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INTRODUCTION
Identification
Référence
FR_CFDT_FT_FTP
Intitulé
Archives de la fédération unifiée des Postes et Télécommunications CFDT
Dates
1909-2005
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
L’ensemble du fonds se compose de 1 218 articles répartis sur 1 123 boîtes et
représentant un volume total d’environ 100 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Fédération Unifiée CFDT des Postes et Télécommunications (FUPT)
Autres formes du nom :
-

Fédération française des syndicats professionnels des PTT (1930-1938),
Fédération des syndicats chrétiens des PTT (1938-1959),
Fédération CFTC des Postes et Télécommunications (1959-1965),
Fédération Démocratique des Travailleurs des PTT (1965-1980)

Notice historique
Dates d’existence : avril 1930 – octobre 2005
Histoire1 :
•

1930, naissance de la Fédération des PTT autour de trois, puis cinq syndicats :

Sous l’impulsion d’Humbert AUGEARD, qui en deviendra le Secrétaire général et de
Marthe LECONTE la Présidente, la première Fédération des PTT, la Fédération française des
syndicats professionnels des PTT naît en avril 1930 du regroupement de trois syndicats :
-

Le Syndicat Professionnel féminin des PTT, qui réunit toutes les catégories du personnel
féminin, titulaires et auxiliaires (constitué en juillet 1919),
Le Syndicat Professionnel Masculin des Agents des PTT, qui organise les agents du service
général (constitué en 1926),
Le Syndicat Professionnel des Employés des PTT, qui s’adresse aux agents titulaires et
auxiliaires des services de manipulation, de distribution et de transport des dépêches, autres
que manipulants (créé en avril 1930).

Le Syndicat professionnel masculin des agents manipulants des PTT les rejoint dès sa
constitution en 1932, puis celui des Techniciens des PTT, qui apparaît seulement l’année
suivante. La Fédération s’affilie enfin à une fédération plus vaste, la Fédération française des
syndicats professionnels des fonctionnaires à partir de 1934 (elle y était déjà rattachée de
façon temporaire en 1933).
1

In Christian DUBONNET. 1919-1990… La fédération CFDT dans l’Histoire des PTT. © Christian Dubonnet, 1999.
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•

1932, affiliation à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

Dès 1927, le Syndicat professionnel féminin des PTT se demande s’il doit adhérer à une
Confédération. Il avait pourtant participé au Congrès constitutif de la CFTC le 1er novembre
1919, mais les projets de loi en cours, concernant un éventuel statut des fonctionnaires sont,
sur ce point, très restrictifs. Le droit syndical, en effet, n’est pas admis dans la Fonction
Publique, il n’y a donc pas de possibilité d’adhérer à une confédération. Il faudra attendre
1932, l’année de l’adhésion de la Fédération à la CFTC, dont elle partageait auparavant déjà
les principes doctrinaux.
•

L’après-guerre

Au lendemain de la libération, la Fédération reprend très rapidement ses activités2 et un
intense travail de réorganisation est entrepris. Une nouvelle organisation fédérale se forme
autour de quatre syndicats mixtes nationaux catégoriels3 :
-

Le Syndicat des fonctionnaires et agents des cadres supérieurs,
Le Syndicat de cadre de contrôle,
Le Syndicat du cadre d’exploitation,
Le Syndicat du cadre d’exécution, qui regroupe en particulier tout le personnel chargé du
transport, de la manutention et de la distribution du courrier.

Le Congrès fédéral de Poitiers (20-23 septembre 1949) vote une importante réforme des
statuts, avec la mise en place de sept syndicats nationaux catégoriels :
-

Syndicat du cadre supérieur des services administratifs,
Syndicat du cadre supérieur des services d’exécution,
Syndicat des receveurs et des chefs de centre,
Syndicat du cadre de contrôle,
Syndicat du cadre d’exploitation,
Syndicat du personnel employé,
Syndicat des services techniques et des ouvriers.

•

De l'évolution de la CFTC-PTT en CFDT-PTT à la Fédération F3C

Au Congrès de Colmar (7-11 avril 1959), une réforme des statuts remplace le titre
Fédération des syndicats chrétiens des PTT par Fédération CFTC des Postes et des
Télécommunications. C'est une première démarche vers la déconfessionnalisation.
Deux changements ont lieu dix-huit mois à peine avant le congrès de 1964 : l’entrée
en fonction d’une nouvelle équipe dirigeante menée par Jean Boyer, plus proche des
orientations de la Confédération et surtout un bouleversement structurel profond. La
2

La CFTC à laquelle les fédérations des Fonctionnaires et des PTT sont affiliées, est dissoute par décret
général du 15 août 1940. Un décret spécial du 9 novembre 1940 décide de la suppression définitive des
confédérations CGT et CFTC.
3 ème
4 trimestre 1944.
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Fédération supprime alors les syndicats nationaux catégoriels, pour les remplacer par des
syndicats départementaux intercatégoriels4.
Au Congrès de Contrexéville (19-23 mai 1965), une réforme des statuts transforme le
titre de la Fédération en Fédération Démocratique des Travailleurs des Postes et des
Télécommunications.
Le 22 mai 1980, lors du Congrès extraordinaire d'unification entre la CFDT-PTT et la
Fédération Nationale des télécommunications (FNT), l'organisation prend le nom de
Fédération Unifiée CFDT des Postes et Télécommunications (FUPT).
En novembre-décembre 1988, lors des comités nationaux fédéraux, quelques
responsables parisiens de la Fédération sont démis de leur mandat parce qu'ils développaient
une stratégie alternative à celle de la CFDT-PTT. Ces principaux leaders réagissent à leur tour
en créant SUD-PTT le 16 décembre 1988.
En octobre 2005 enfin, lors d'un Congrès fondateur tenu à Dijon, la Fédération fusionne
avec la Fédération CFDT de la Culture (FTILAC) et la branche Service aux entreprises de la
Fédération CFDT des Services, pour donner naissance à l'actuelle Fédération CFDT F3C
(Communication, Conseil, Culture).

Liste des Secrétaires généraux de la Fédération depuis l'après-guerre :
-

Maurice DURAND (1946-1953)
Charles FLEURY (1953-1963)
Jean BOYER (1963-1969)
Émile LE BELLER (1969-1980)
Denis TONNERRE (1980-1987)
Jean-Claude DESRAYAUD (1987-1994)
Marie-Pierre LIBOUTET (1994-2001)
Hervé MORLAND (2001-2005, puis premier Secrétaire général de la F3C)

Historique de la conservation et modalités d’entrée
Les archives ont été conservées par la Fédération jusqu’en 1994, connaissant plusieurs
déménagements successifs. En 1994, la création du service des archives interfédérales CFDT
a permis le dépôt de l’intégralité des dossiers conservés. Entre 1994 et 2010, des versements
ont complété le fonds.
Présentation du contenu et mode de classement
En premier lieu, le Fonds de la Fédération Unifiée des Postes et Télécommunications
(FUPT) met en lumière l'histoire d'une Fédération, et à travers celle-ci, celle des Postes et des
Télécommunications (PTT)5. La partie "Organisation et réseau militant", nous donne des
informations précises sur l'organisation de la Fédération au plan local. On y trouvera les
statuts, notes de congrès et composition des Bureaux des syndicats départementaux ainsi que
4

5

Congrès de Châtelguyon (3-7 mai 1963).
La déclinaison exacte de PTT étant Postes, Télégraphes et Téléphones.
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les notes de congrès et compositions des Bureaux régionaux. De nombreux articles retracent
l'action revendicative de la FUPT et notamment les journées d'action relatives à la grande
grève de 1974 qui fut la plus grande et la plus longue qu'ait connue les PTT. Une part
importante du fonds lève aussi le voile sur la genèse et le développement de la modernisation
des PTT qui transforma, par la loi du 2 juillet 1990 dite "loi Quilès", la Direction Générale des
Postes (DGP) et la Direction Générale des Télécommunications (DGT) en deux entreprises
publiques : La Poste et France Télécom. Le fonds inclut quelques archives de Georges
FAUCARD6 (archives privées) qui donnent des informations d'ordre général sur le syndicalisme
et le mouvement ouvrier.
Le plan de classement suit les différentes activités de la FUPT.
La partie "Relations avec l’administration et statuts du personnel" est scindée en trois
sous-parties : Postes et Télécommunications, branche des Postes, branche des
Télécommunications. Ce mode de classement s’explique par le fait que certains dossiers
traitent des PTT dans leur ensemble alors que d'autres sont très spécifiques à chacune des
deux branches ; c'est la loi du 9 février 1941 qui réorganisa l'administration centrale et le
décret du 10 mai 1946 qui créèrent deux directions au sein du Ministère des PTT : la Direction
Générale des Postes (DGP), la Direction Générale des Télécommunications (DGT), l'une et
l'autre chargées de l'exploitation de leur secteur. L'ensemble de ces directions était placé sous
l'autorité d'un Secrétariat général qui assurait ainsi l'unité des PTT.
Évaluation, tris et éliminations, sort final
Après un récolement de l'arriéré en 2011, 8 mètres linéaires ont été éliminés.
Accroissements
Fonds clos. Cependant, des archives peuvent être retrouvées ultérieurement dans les
locaux fédéraux, cet instrument de recherche pourra être mis à jour.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Les délais de communication sont les suivants :
•
•
•

Publications et ouvrages confédéraux publiés et diffusés à l’extérieur : immédiatement
communicable.
Documents produits par la fédération : communicable après 25 ans (régime de principe).
Documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions : communicable après 75 ans.

Il est possible de demander une dérogation pour la consultation des archives dont le
délai de communicabilité n'est pas encore atteint. Les demandes doivent être adressées aux
Archives.
Conditions de reproduction
Toute reproduction fait l’objet d’une autorisation préalable soumise à la condition du
respect de la bonne conservation des documents. Sont exclus de la reproduction les
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Georges FAUCARD fut élu membre du Bureau fédéral en 1959 au congrès de Châtelguyon, responsabilité qu'il
assuma jusqu'en février 1964. Par ailleurs, il devint en 1953 Secrétaire de l'Union départemental CFTC puis CFDT
du Cher jusqu'en 1974, participant et animant de nombreux débats au sujet de la déconfessionnalisation de la
CFTC. Pour plus d'information : PENNETIER Claude (sous la direction de), Le Maitron, Dictionnaire biographique
mouvement ouvrier mouvement social de 1940 à mai 1968, tome 5. Paris, les Éditions de l'Atelier, 2009, pp. 143144.
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documents consultés par dérogation, ceux sur lesquels s’exercent des droits d’auteur, et ceux
dont l’état de conservation empêche l’usage des procédés de reproduction.
L’usage d’appareils photographique est autorisé. La prise de vue par le consultant est
autorisée sous réserve de ne pas nuire à la conservation du document et de ne pas
occasionner de gêne pour les autres consultants.
Langue et écriture des documents
Français
Instrument de recherche
Répertoire méthodique détaillé

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives interfédérales CFDT
Sources complémentaires
Archives interfédérales CFDT
Bibliographie
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pages.
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Contrôle de la description
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé par Nicolas Perrais, archiviste CFDT, selon la
norme générale et internationale de description archivistique ISAD(G), et selon la norme
internationale sur les notices d’autorité utilisées pour les archives relatives aux collectivités,
aux personnes et aux familles ISAAR (CPF).
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Fédération unifiée des postes et télécommunications
(FUPT-CFDT)
Instances statutaires fédérales
Congrès
FT/13/5

FT/27/236
FT/27/238
FT/27/342

FT/13/6

FT/13/7

FT/27/237

7

Congrès fédéraux : rapport d'activité du congrès de Rennes (1947) ;
rapport d'orientation et coupures de presse du congrès de
Pontchâteau (1954) ; rapport, général, rapports "Transformation du
système économique" et "Pour une économie au service de
l'homme", statuts du congrès de Besançon (1955) ; rapport d'activité,
modification des statuts au congrès de St-Georges de Didonne (1957)
; rapport général, rapport de la commission des télécommunications,
motions et résolutions du congrès de Colmar (1959) ; ordre du jour,
organisation matérielle, rapport général de la fédération et des
syndicats, rapports des commissions, modification des statuts,
élections, résolutions, comptes rendus de séances, coupures de
presse, enquête sur le déroulement du congrès, photo du congrès de
Bourges.
Congrès fédéral. - dossier du Syndicat chrétien des PTT : notes,
motions adoptées lors des congrès.
Congrès fédéral : notes, rapports de congrès fédéraux.
Congrès fédéral : notes, documents de travail, publications fédérales
des 27e, 31e, 32e, 33e, 34e, 36e, 37e, 38e, 39e, 40e Congrès fédéraux
(1959, 1965, 1967, 1969, 1971, 1977, 1980, 1987)7.
Congrès fédéral de Châtel-Guyon : ordre du jour, règlement du
congrès, composition des bureaux de séance, liste des délégués,
discours d'ouverture ; rapports d'activité, d'organisation et financier
de la fédération ; rapports d'activité des syndicats et des commissions
; liste des interventions ; modification des statuts, votes et élections,
résolutions.
Congrès fédéral de Contrexéville : ordre du jour, règlement du
congrès ; rapports d'activité, d'orientation et d'organisation de la
fédération ; rapports d'activité des branches et catégories, des
commissions "jeune" et "action sociale" ; modification des statuts,
votes et élections, résolutions et motions (1965) ; travaux sur la suite
à donner au rapport d'orientation concernant l'entreprise PTT et sa
modernisation (1966).
Congrès fédéral : notes, rapports du 32e congrès fédéral (18-22 avril
1967).

1947-1961
1947-1965
1950-1969

1959-1971

1963

1965-1966
1967

Quelques pièces seulement pour les 27e, 31e, 32e et 34e Congrès (1959, 1965, 1967, 1971).
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FT/13/8

FT/13/10

FT/13/11

FT/13/12

FT/13/13

FT/27/222
FT/27/355

Congrès fédéral de Dourdan : ordre du jour, règlement du congrès,
organisation matérielle, guide du congressiste ; rapports d'activité et
financier de la fédération ; rapports d'activité des branches et
catégories, des groupes de travail, de la commission "jeune" ; votes et
élections, résolutions et motions.
Congrès fédéral d'Autrans : ordre du jour, règlement du congrès,
organisation matérielle, guide du congressiste, répartition des
mandats ; rapport d'activité et financier de la fédération ; rapports
d'activité des commissions de branches et catégories et de la
commission "jeune" ; interventions et notes manuscrites des débats ;
réunions des groupes de travail ; débats de la commission nationale
du service général ; votes et élections ; résolutions générale et
d'action professionnelle, cahier revendicatifs des commissions
nationales, motions ; modification des statuts.
Congrès fédéral de Royan : ordre du jour, règlement du congrès,
organisation matérielle, guide du congressiste ; rapport d'activité,
d'orientation et financier de la fédération ; rapports d'activité des
commissions de branches et catégories et de la commission "jeune" ;
interventions et notes manuscrites des débats ; notes préparatoires
des groupes de travail ; débats sur les réformes de structures ; motion
sur la Fédération Générale des Fonctionnaires ; débats de la
commission nationale du service général ; votes et élections ;
résolutions, charte revendicative ; compte rendu du congrès ; revue
de presse.
Congrès fédéral de Lorient : ordre du jour, règlement du congrès,
organisation matérielle, liste des participants, répartition des
mandats, messages de soutien ; documents utilisés pour l'élaboration
du rapport et de la charte financière.
Congrès fédéral de Lorient : rapport général et proposition de charte
financière de la fédération ; motions d'ordre ; interventions et
réponse du secrétaire général au débat sur le rapport général ; projet
de résolution, amendements et notes manuscrites des débats ;
interventions des invités ; proposition de modification de statuts ;
notes préparatoires et cahiers revendicatifs des groupes de travail ;
votes et élections ; résolutions, motions et déclaration sur les
élections présidentielles ; discours de clôture ; compte rendu du
congrès ; revue de presse.
Congrès fédéral. - dossier sur l'unification FNT-FUPT : déclarations,
documents communs (1976).
Congrès fédéral : comptes-rendus des réunions du Comité national de
laison CFDT-FNT (1977-1978) ; notes fédérales sur les rencontres
CFDT-FNT (1976), le protocole d'unification (1980) et le 37e Congrès
extraordinaire et d'unification (1980).

1967

1969

1971

1974

1974
1976

1976-1980
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FT/13/14

FT/27/310
FT/27/225

FT/7/6

FT/27/223
FT/13/15

FT/13/16

FT/13/17

FT/13/18

Congrès fédéral de La Grande Motte : ordre du jour, règlement du
congrès, organisation matérielle, messages de soutien ; rapport
général et présentation orale ; projet de résolution, amendements ;
notes manuscrites des débats ; interventions des invités ; propositions
de modification de statuts ; notes préparatoires et synthèses des
groupes de travail ; votes et élections ; résolutions, motions ; discours
de clôture ; compte rendu du congrès ; conférence de presse.
Congrès fédéral : notes, comptes-rendus, rapports des 36e, 40e, 41e,
42e Congrès fédéraux (1977, 1987, 1990, 1997).
Congrès fédéral. - dossier sur l'unification FNT-FUPT : congrès
national extraordianire de la FNT (1979), notes fédérales CFDT PTT et
FNT (1978-1979).
Congrès fédéral. - congrès d'unification de la FNT avec la Fédération
CFDT des PTT : liste des délégués, interventions, protocoles régionaux,
protocole national d'unification, élections au Bureau National,
résolutions, revue de presse. Mise en place de la nouvelle fédération
: comptes rendus de réunions, session de formation des anciens
permanents FNT, rencontre des secrétaires régionaux, récapitulatif
des apports en adhérents et décharges syndicales, statuts et
règlement intérieur de l'ex-FNT.
Congrès fédéral. - dossier sur l'unification FNT-FUPT : 37e congrès
extraordinaire et d'unification (1980).
Congrès fédéral de Bombannes : ordre du jour, règlement du
congrès, organisation matérielle et bilan, liste des délégués,
répartition des mandats ; messages de soutien ; travaux du groupe de
rédaction de la résolution générale et de la commission des
résolutions ; comptes rendus des congrès extraordinaires FNT et
CFDT-PTT de mai ; présentation du rapport général et réponse aux
interventions ; projet de résolution, amendements ; projet de charte
financière ; notes manuscrites des débats ; interventions des invités ;
propositions de modification de statuts ; notes préparatoires et
synthèses des groupes de travail ; votes et élections ; résolutions,
motions ; compte rendu du congrès ; conférence de presse.
Congrès fédéral de La Rochelle : ordre du jour, règlement du congrès,
organisation matérielle et bilan, liste des délégués, répartition des
mandats, guide du congressiste ; préparation du congrès en bureau
national et commission exécutive ; travaux du groupe de rédaction de
la résolution générale, amendements déposés et réunion de la
commission des résolutions.
Congrès fédéral de La Rochelle : présentation du rapport général et
réponse aux interventions ; projet de résolution, présentation et
débats sur les amendements retenus.
Congrès fédéral de La Rochelle : rapport et projet de charte financière
; préparation des débats sur les adaptations statutaires, sur la motion
d'actualité ; notes manuscrites des débats ; interventions des
délégations et des invités ; votes et élections ; discours de clôture ;
compte rendu du congrès ; revue de presse.

1977
1977-1997

1979

1980
1980

1980

1984

1984

1984
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FT/13/19

FT/13/20
FT/13/21

FT/13/22

FT/17/1

FT/17/2

FT/20/48

FT/20/49

FT/20/50

FT/21/4

FT/25/3

Congrès fédéral de Metz : ordre du jour, règlement du congrès,
organisation matérielle et bilan, liste des délégués, guide du
congressiste ; préparation du congrès en bureau national ; courrier
des syndicats ; affiche du congrès, cartes postales.
Congrès fédéral de Metz : avant-projet de résolution générale ;
amendements déposés et réunion de la commission des résolutions.
Congrès fédéral de Metz : présentation du rapport général et réponse
aux interventions ; projet de résolution, présentation et débats sur les
amendements retenus.
Congrès fédéral de Metz : rapport de la commission de contrôle des
comptes ; rapport, projet et amendement sur la charte financière ;
modifications statutaires ; motion d'actualité ; travaux des groupes
sur la syndicalisation, l'information fédérale et les garanties
statutaires ; notes manuscrites des débats ; interventions des
délégations et des invités ; votes et élections ; discours de clôture ;
compte rendu analytique du congrès ; journal satyrique ; dossier de
conférence de presse.
41e congrès fédéral, St-Jean-de-Monts : financement et budget du
congrès, circulaires préparatoires, enquête sur les délégués, rapport
général et présentation, interventions des syndicats sur le rapport
général.
41e congrès fédéral, St-Jean-de-Monts : projet de résolution
générale, amendements des syndicats, résolution générale ; débats
sur les motions des syndicats ; intervention de Jean Kaspar et des
syndicats des DOM ; récapitulatif des votes et élections au bureau
national ; compte rendu analytique ; journaux satiriques et
communiqués de presse.
Congrès fédéral d'Arêches-Beaufort, 16-19 mai 1994. – texte
d'orientation générale : texte de base, amendements, commission
des résolutions, texte final.
Congrès fédéral d'Arêches-Beaufort, 16 au 19 mai 1994 : texte du
rapport général, présentation orale du rapport, interventions des
syndicats, intervention fédérale, notes et circulaires fédérales,
allocution de clôture, liste des invités à la soirée anniversaire,
mandats des délégués, vote et résultats.
Congrès fédéral d'Arêches-Beaufort, 16 au 19 mai 1994. – supports
audio et vidéo : dix cassettes audio, une cassette vidéo présentant
l'allocution des présidents le 19 mai 1994.
Congrès fédéral d'Arêches Beaufort, 16-19 mai 1994 : infos gongrès
n° 1 à 6, dossier organisation UR Rhône-Alpes, notes fédérales pour la
préparation des ateliers du congrès, notes préparatoires CE-BN-CNF,
correspondance.
43e Congrès fédéral des 4 et 5 juin 1997 à Saint-Malo. – préparation
et organisation : comptes-rendus de réunion du comité
d'organisation, liste des participants, mandats, règlement intérieur et
statuts fédéraux, dossier de préparation pour le vote électronique,
résultats, notes et circulaires fédérales.

1987
1987

1987

1987

1991

1991

1994

1994

1994

1994

1994-1997
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FT/25/4

FT/25/5
FT/25/6

43e Congrès fédéral des 4 et 5 juin 1997 à Saint-Malo. – texte
d'orientation général (TOG) : avant-projet, amendements, comptesrendus et textes suite à la commission des résolutions, textes suite au
Bureau national, interventions, texte définitif.
43e Congrès fédéral des 4 et 5 juin 1997 à Saint-Malo. – rapport
général : textes définitif, interventions des syndicats.
43è Congrès fédéral des 4 et 5 juin 1997 à Saint-Malo : dessins.

1996-1997
1997
1997

Conseil national fédéral
FT/18/2

FT/18/3

FT/27/46
FT/18/4

FT/18/5

FT/18/6

FT/27/47
FT/18/7
FT/4/6
FT/4/7

FT/27/48
FT/4/8
FT/4/9
FT/13/23
FT/13/24

Conseil fédéral : quelques comptes rendus de réunions, 1949-1958
(rien en 1955 et 1956) ; ordre du jour, notes préparatoires et comptes
rendus des réunions, 1959-1962.
Conseil fédéral : ordre du jour, notes préparatoires, notes
manuscrites et comptes rendus des réunions (comprennent les
commissions nationales fédérales).
Conseil national fédéral : procès-verbaux des réunions du Conseil
fédéral.
Conseil fédéral : ordre du jour, notes préparatoires, notes
manuscrites et comptes rendus des réunions (comprennent les
commissions nationales fédérales).
Conseil fédéral, 1969-mai 1971 : ordre du jour, notes préparatoires,
notes manuscrites et comptes rendus des réunions (comprennent les
commissions nationales fédérales).
Comité national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires, notes
manuscrites, votes et comptes rendus des réunions (dont débats sur
le règlement intérieur fédéral).
Comité national fédéral : procès-verbaux des réunions du CNF.
Comité national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires, notes
manuscrites, votes et comptes rendus des réunions.
Comité national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires, notes
manuscrites, votes et comptes rendus des réunions.
Comité national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires, notes
manuscrites, votes et comptes rendus des réunions (plus de comptes
rendus à partir d'octobre 1978).
Comité national fédéral : notes préparatoires aux réunions du CNF
(1979-1984).
Comité national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires, notes
manuscrites et votes.
Comité national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires, notes
manuscrites et votes.
Comité National Fédéral (43e au 53e) : ordre du jour, liste des
participants, notes préparatoires, quelques notes manuscrites.
Comité National Fédéral (54e au 56e) : ordre du jour, liste des
participants, notes préparatoires, interventions des unions régionales
sur l'action revendicative.

1949-1962

1963-1964
1963-1971

1965-1968

1969-1971

1971-1972
1971-1978
1973-1975
1976-1977

1978-1979
1979-1984
1980-1981
1982-1983
1987

1990
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FT/13/25

FT/20/51
FT/20/52
FT/20/53
FT/23/4

Comité National Fédéral (57e au 59e : ordre du jour, liste des
participants, notes préparatoires, interventions des unions régionales
sur l'action revendicative, réponses aux interventions.
Comité national fédéral : notes préparatoires au comité national
fédéral (CNF) du 60e au 69e.
Comité national fédéral : notes préparatoires au comité national
fédéral (CNF) du 70e au 75e .
Comité national fédéral : notes préparatoires au comité national
fédéral (CNF) du 76e au 78e.
Conseil national fédéral : notes préparatoires.

1991
1992-1995
1996-1997
1998
1999-2000

Bureau national fédéral
FT/27/55
FT/27/56
FT/21/3
FT/27/57
FT/27/50

FT/27/58
FT/20/56

FT/27/59
FT/27/69
FT/27/60

Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes manuscrites des
réunions du BNF (avril 1959-juillet 1964).
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes manuscrites des
réunions du BNF (sept. 1964-déc. 1971).
Bureau national fédéral et Conseil fédéral : notes, comptes rendus,
notes manuscrites, procès verbaux.
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes manuscrites des
réunions du BNF (mai 1971-avril 1974).
Bureau national fédéral : notes manuscrites, documents de travail
des sessions du BNF (sept. 1971, déc. 1972, déc. 1973, fév. 1975) ;
notes manuscrites, documents de travail des sessions du BNF avec les
délégués régionaux (déc. 1975).
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes manuscrites des
réunions du BNF.
Bureau national fédéral. – sessions du bureau national à l'institut
régional du travail (IRT) et à l'institut d'administration des entreprises
(IAE) d'Aix en Provence : rapports, bilans d'études, 1973-1975.
Colloque cadres "Rendre le service public à l'usager" organisé
par la fédération le 11 décembre 1981 : courriers, textes des
interventions, documents remis aux participants, liste des
participants.
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes manuscrites des
réunions du BNF.
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes préparatoires des
réunions du BNF.
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes manuscrites des
réunions du BNF.

1959-1964
1964-1971
1968-1971
1971-1974

1971-1975
1972-1974

1973-1981
1974-1976
1974-1979
1975-1976
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FT/15/29

FT/27/520
FT/27/61
FT/27/49
FT/27/63
FT/27/62
FT/27/64
FT/27/65
FT/27/66
FT/27/67
FT/27/68
FT/27/70
FT/27/71
FT/27/72
FT/27/73
FT/27/75
FT/27/74
FT/27/76
FT/27/78

Bureau national fédéral. – sessions de recherche : L'Etat et la
transition, session de recherche BNF de décembre 1975 : textes des
interventions, notes, comptes rendus de session, documents de
travail.
Nationalisation, session de recherche de novembre 1976 :
programme, liste des participants, note préparatoires, notes
manuscrites, documentation.
Plan et nationalisation, session de recherche de 1977 :
synthèse des travaux préparatoires, notes manuscrites, comptes
rendus du groupe de travail, documents de travail, exemplaire des
"Dossiers et documents Le Monde" (novembre 1977).
Bureau national fédéral : notes préparatoires, procès verbaux des
réunion du BNF (juillet 1976-décembre 1977).
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes manuscrites des
réunions du BNF.
Bureau national fédéral : notes préparatoires, documents de travail
du BNF (déc. 1977, déc. 1978, déc. 1982.
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes préparatoires des
réunions du BNF.
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes manuscrites des
réunions du BNF (juin 1978-juin 1979).
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes préparatoires des
réunions du BNF.
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes préparatoires des
réunions du BNF.
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes préparatoires des
réunions du BNF.
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes préparatoires des
réunions du BNF.
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes préparatoires des
réunions du BNF.
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes préparatoires des
réunions du BNF.
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes préparatoires des
réunions du BNF.
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes préparatoires des
réunions du BNF.
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes préparatoires des
réunions du BNF.
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes préparatoires des
réunions du BNF.
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes préparatoires des
réunions du BNF.
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes préparatoires des
réunions du BNF
Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes préparatoires des
réunions du BNF.

1975-1977
1976-1977
1977-1978
1977-1982
1978
1978-1979
1979
1979-1980
1979-1980
1980
1980-1981
1981
1981
1982
1982
1983
1983-1984
1984
1984
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FT/27/77
FT/4/11
FT/4/12
FT/4/13
FT/4/14
FT/4/15
FT/10/1
FT/10/2
FT/10/3
FT/10/4
FT/16/1
FT/16/2
FT/16/3
FT/17/3
FT/17/4
FT/17/5
FT/20/54
FT/20/55
FT/23/1
FT/23/2
FT/23/3
FT/25/11
FT/25/12

Bureau national fédéral : procès-verbaux, notes préparatoires des
réunions du BNF.
Bureau national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires et
comptes rendus des réunions.
Bureau national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires et
comptes rendus des réunions.
Bureau national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires et
comptes rendus des réunions.
Bureau national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires et
comptes rendus des réunions.
Bureau national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires et
comptes rendus des réunions.
Bureau national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires et notes
au BN (U 22), procès-verbal.
Bureau national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires et notes
au BN (U 22), procès-verbal.
Bureau national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires et notes
au BN (U 22), procès-verbal.
Bureau national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires et notes
au BN (U 22), procès-verbal.
Bureau national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires et notes
au BN (U 22), compte rendu.
Bureau national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires et notes
au BN (U 22), compte rendu.
Bureau national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires et notes
au BN (U 22), compte rendu.
Bureau national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires, procèsverbaux des réunions.
Bureau national fédéral : ordre du jour, notes préparatoires, procèsverbaux des réunions, janvier-juin 1998.
Bureau national fédéral : ordre du jour des réunions, notes
préparatoires, procès-verbaux des réunions, juillet-décembre 1998.
Bureau national fédéral : notes préparatoires des réunions (premier
semestre).
Bureau national fédéral : notes préparatoires des réunions
(deuxième semestre).
Bureau national fédéral : notes préparatoires.
Bureau national fédéral : notes préparatoires, premier semestre.
Bureau national fédéral : notes préparatoires, deuxième semestre.
Bureau national fédéral : procès-verbal, convocation, notes
préparatoires.
Bureau national fédéral : procès-verbal, convocation, notes
préparatoires.

1985
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2001
2001
2002
2003

Commission Exécutive
FT/4/1

Commission exécutive : notes manuscrites et procès-verbaux des
réunions des réunions.

1971-1976
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FT/4/2
FT/4/3
FT/4/4
FT/9/4
FT/9/5
FT/9/6

FT/9/7
FT/13/26
FT/9/8
FT/18/11

Commission exécutive : notes manuscrites et procès-verbaux des
réunions des réunions.
Commission exécutive : procès-verbaux des réunions des réunions.
Commission exécutive : procès-verbaux des réunions des réunions.
Commission exécutive : chrono de courrier des membres de la CE
(Denis Tonnerre, Jean-Marie Calvet, Jean-Claude Desrayaud).
Commission exécutive : chrono de courrier des membres de la CE
(Jean-Marie Calvet, Jean-Claude Desrayaud, Alain Guyodo).
Commission exécutive : chrono de courrier et notes des membres de
la CE (Jean-Marie Calvet, Jean-Claude Desrayaud, Alain Guyodo,
Antoine Lardon).
Commission exécutive : chrono de courrier et notes des membres de
la CE (Jean-Claude Desrayaud, Alain Guyodo, Antoine Lardon).
Commission exécutive : procès-verbaux des réunions.
Commission exécutive : chrono de courrier et notes des membres de
la CE (Jean-Claude Desrayaud, Alain Guyodo, Antoine Lardon).
Commission exécutive : procès-verbaux des réunions des réunions.

1977-1981
1982-1985
1986-1989
1987
1988

1989
1990
1990-1995
1991
1996-1998

Participation aux instances confédérales
Interventions de la Fédération et notes prises par le permanent
FT/13/4

FT/27/314
FT/27/79
FT/27/80
FT/27/81

FT/27/82
FT/20/130

Participation aux instances confédérales : courrier des syndicats PTT
au moment du congrès extraordinaire de 1964 ; listes des délégués,
notes préparatoires, amendements, interventions et prises de
positions fédérales aux congrès confédéraux, 1970-1988.
Participation aux instances confédérales : notes préparatoires au CNC
(1970-1983).
Participation aux instances confédérales : procès-verbaux, notes
préparatoires des réunions du BNC, notes manuscrites de LE BELLER8.
Participation aux instances confédérales : procès-verbaux, notes
préparatoires des réunions du BNC, notes manuscrites de LE BELLER.
Participation aux instances confédérales : procès-verbaux, notes
manuscrites des réunions du BNC, rares notes manuscrites de LE
BELLER9.
Participation aux instances confédérales : procès-verbaux des
réunions du BNC10.
Participation aux instances confédérales. – interventions au 43ème
congrès confédéral de Montpellier, 21 au 24 mars 1995 : textes de lé
fédération et des syndicats FUPT.

1964-1988
1970-1983
1972
1973

1974-1976
1977-1978

1995

8

Émile LE BELLER fut membre du Conseil fédéral en 1956, Secrétaire général de la Fédération de 1969
à 1980 et membre du Bureau national confédéral de 1970 à 1976.
9
Rares notes manuscrites.
10
Participation d'Émile LE BELLER.
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Réunions non statutaires (séminaires, colloques, rencontres…)
Tables-rondes

FT/21/5

FT/27/361

FT/9/20

FT/20/95

FT/24/26

FT/18/43

FT/20/96

FT/27/460

Réunions non statutaires. – participation aux tables rondes
ministérielles sur la modernisation des PTT : correspondance,
documents de travail, comptes rendus, notes fédérales et des
syndicats, dossier concernant les conséquences de la modernisation
sur les conditions de travail.
Réunions non statutaires. - Table-ronde : documents préparatoires
du colloque "Tertiaire et Syndicalisme" organisé les 27-29 mars 1979
à l'Université Paris Dauphine11.
Réunions non statutaires. – table ronde sur la modernisation des
services de La Poste : documents préparatoires, comptes rendus de
réunions, commentaires fédéraux.
Réunions non statutaires. – secteur des Télécoms, tables rondes sur
les télécommunications à la DGT, à la DGP et au ministère : comptes
rendus des groupes de travail, récapitulatifs des interventions et
déclarations préalables, positions d'autres organisations, documents
de travail, notes techniques, (1981-1984) et une lettre de 1994.
Réunions non statutaires. –
tables rondes sur les
télécommunications à la DGT : notes et déclarations CFDT à l'occasion
des tables rondes (1981-1985), table ronde sur la pratique
commerciale (1985) ; réflexion sur la modernisation et l'évolution du
19 (1987), audiences DTRE du 10 août 1987 et du 26 février 1988.
Réunions non statutaires. – table ronde sur la modernisation des
télécommunications : synthèse et analyse fédérales en CNF,
remontées des régions, tracts des autres organisations syndicales.
Réunions non statutaires. – secteur des Télécoms, tables rondes sur
les télécommunications à la DGT : comptes rendus des groupes de
travail, récapitulatifs des interventions et déclarations préalables,
positions d'autres organisations, documents de travail, notes
techniques.
Réunions non statutaires. - Table-ronde : rencontre nationale "Pour
une autre démarche syndicale" les 24-25 mars 1984 au cinéma La Clé
(Paris) : ordre du jour, documents de travail, coupures de presse, note
fédérale à la CE (1983-1984) ; publication courrier "Pour une autre
démarche syndicale" n°2, 6, 8, 10-12 (1984-1985) ; revue Collectif n°3
(1987).

1966-1979

1979

1981-1983

1981-1984

1981-1988

1982-1983

1983-1984

1983-1987

Audiences

FT/27/292

Réunions non statutaires. - audiences : notes, comptes-rendus
fédéraux sur les audiences auprès des instances dirigeantes des PTT
(1955-1967).

1955-1967

11

Colloque préparé par les Secteurs Action Revendicative et Organisation de la Confédération, les
Fédérations Services, Santé, Banques, PTT, Finances, Chimie et l'Union Régionale Parisienne CFDT.
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FT/20/94

FT/21/7

FT/15/27

Réunions non statutaires. – secteur des Télécoms, audiences à la DGT
: notes fédérales ; comptes rendus d'audiences : Lestrade, Fargette,
Delchien (1977), Gaucherand (1976), Souviron (1976-1977) ; Varloot
(1976-1979), Théry (1975-1979), Daucet (1978-1979) ; tracts,
correspondance ; notes de la DGT.
Réunions non statutaires. – audiences : au ministère des PTT (19791985), à la direction générale des Postes (DGP) (1980-1986), à la
direction générale des télécommunications (DGT), à la direction du
personnel et des affaires sociales (DIPAS) (1981-1984), budget et
comptabilité (1981-1982) : déclarations préalables fédérales, notes
manuscrites, comptes rendus.
Réunions non statutaires. – comptes rendus d'audiences à la DGP.

1975-1981

1979-1987
1984-1993

Organisation fédérale
Structures et évolutions fédérales
FT/13/2

FT/20/1

FT/18/1

FT/13/9

FT/27/308

Organisation fédérale. – Histoire du syndicalisme des PTT : repères
sur l'histoire du syndicalisme aux PTT (1909-1940) ; quelques lettres
des syndicats féminins et masculins des PTT (1918-1937) ; statuts et
correspondance des associations professionnelles des PTT (19401944).
Organisation fédérale. – congrès et réunions statutaires du Syndicat
national des techniciens du service général des PTT : 3e congrès
national, 8-11 décembre 1932 : compte rendu de la 6e et de la 7e
séance ; 1er congrès de la commission nationale de spécialité des
lignes à grande distance, 8-9 avril 1933 : comptes rendus de séances ;
réunions de la commission exécutive, 1932-1933 : comptes rendus de
séances.
Organisation fédérale. – syndicalisme aux PTT, de la Seconde guerre
mondiale à mai 1968 : statuts, bulletins et courrier d'une association
professionnelle des agents des services de manipulation de
distribution et de transport des dépêches (1941-1944) ; tracts et
courrier CFTC et CGT (1944-1946) ; statuts et composition du bureau
du syndicat chrétien des agents du cadre de contrôle (1945-1957) ;
actions fédérales auprès des parlementaires (1949-1967) ; bilans sur
la formation syndicale fédérale (1960-1963) ; cahiers de prises de
notes téléphoniques lors des événéments de mai 1968.
Organisation fédérale. – congrès des syndicats et branches "Services
techniques" et "Service général" : rapports d'activité du syndicat du
personnel des services techniques (1952-1967) (mq 1955 et 1965) ;
rapports d'activités, notes manuscrites et élections du syndicat des
agents du service général (1961-1967).
Organisation fédérale. – structures et évolutions fédérales : statuts
fédéraux, règlement intérieur fédéral, statuts type des syndicats
(1978) ; comptes-rendus de la Commission d'action sociale de la
Fédération générale des syndicats chrétiens de fonctionnaires (19531958).

1909-1945

1932-1933

1941-1968

1952-1967

1953-1978
19

FT/17/6

FT/27/240
FT/27/235
FT/20/58

FT/27/54

FT/8/4
FT/13/3

FT/7/5

Organisation fédérale. – statuts, réglement intérieur fédéraux et
structures fédérales : note sur l'historique des structures fédérales
depuis la Libération (1961), notes sur l'organisation de la fédération
(1969-1974) ; débats sur la réforme des statuts fédéraux au conseil
fédéral de mars (1971) ; texte du réglement intérieur (1953) ; textes
des statuts et règlement intérieur (1969, 1971, 1977, 1987 et 1997) ;
comptes rendus des réunions du groupe de travail "structures
fédérales" (1982-1983). Listes des secrétaires départementaux, 19571966. Plan de travail fédéral : plans initaux et actualisations, 19692001.
Organisation fédérale. – dossier du Syndicat chrétien des PTT : notes
fédérales sur la réforme des structures.
Organisation fédérale. – structures et évolutions fédérales : dossier
du Syndicat chrétien des PTT : notes d'information.
Organisation fédérale : évolution des statuts fédéraux (1955-1961) ;
interventions de la fédération concernant les distinctions
honorifiques de militants de la CFDT PTT (1984-1987) ; analyse,
positionnement fédéral et courriers des syndicats concernant le
départ de Jean Kaspar (1992) ; évolution de la fédération :
questionnaire aux syndicats, analyse et synthèse (1993).
Organisation fédérale. – structures et évolutions fédérales :
Commission fédérale des structures : notes de travail, statuts
fédéraux, règlements intérieur.
Organisation fédérale. – secteur organisation : comptes rendus des
réunions, plans de travail, 1963-mars 1971.
Organisation fédérale. – Histoire du syndicalisme des fonctionnaires
et de la fédération : notes sur la naissance du syndicalisme des
fonctionnaires, mémoire d'Augeard "20 ans de syndicalisme des
fonctionnaires 1919-1940" ; notes sur l'histoire des centrales
syndicales (1962) ; notes sur la naissance et l'évolution de la
fédération (1937-1959) ; réunions de préparation des Assises du
socialisme (1973-1974), action au moment du centenaire du
syndicalisme (1984).
Formation syndicale : bilan sur la formation fédérale (1960-1963) ;
topos sur le marxisme, l'unité d'action et l'unité syndicale, l'analyse
économique (1960-1975).
Organisation fédérale. – contacts avec la Fédération Nationale des
Syndicats Autonomes des PTT, 1964. Unification de la FNT avec la
Fédération CFDT des PTT : comptes rendus des réunions du comité
national de liaison et de la commission d'unification, échange de
correspondance entre les secrétaires généraux des deux fédérations,
débats sur les protocoles d'unification, analyse juridique, 1968-1980.

1953-2001
1955
1955-1956

1955-1993

1961-1966
1963-1971

1963-1984

1964-1980
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FT/27/459

FT/19/2

FT/21/13
FT/8/5
FT/24/1

FT/9/2

FT/21/8
FT/17/8

FT/27/83
FT/27/323

FT/18/37
FT/8/6
FT/24/2

FT/23/5

Organisation fédérale. – structures et évolutions fédérales : notes sur
les statuts fédéraux, la réforme des statuts fédéraux, les structures
fédérales, les structures syndicales, projet de modification des
structures fédérales (1970-1971) ; notes de réunion de la Commission
Statuts (1980) ; statuts fédéraux, règlement intérieur fédéral, statuts
type des syndicats (1978) ; procès-verbaux de validation des Bureaux
syndicaux (1964-1988).
Organisation fédérale. – réunions des secrétaires de commission et
groupes de travail fédéraux : composition des commissions et
groupes de travail ; notes manuscrites, comptes rendus des réunions
sur le rôle et le fonctionnement des commissions nationales ;
documents préparatoires et notes manuscrites de la rencontre des
délégués régionaux (juin 1972).
Organisation fédérale. – relations de la CFDT PTT et la FGF:
documents de travail, correspondance, conflit FGF-PTT.
Organisation fédérale. – secteur organisation : comptes rendus des
réunions, plans de travail, juillet 1971-novembre 1981.
Organisation fédérale. – organisation et fonctionnement de la
fédération : répartition des tâches à la fédération (1977-1982) ; notes
et documents sur l'évolution de la fédération (1971-1996).
Organisation fédérale. – organisation et fonctionnement du
secrétariat fédéral : ordres du jour, notes préparatoires, notes
manuscrites et procès-verbaux des réunions du grand secrétariat
fédéral.
Organisation fédérale. – correspondance entre la fédération et les
syndicats.
Organisation fédérale. – secteur fédéral "Action revendicative" :
circulaires, notes préparatoires et comptes rendus des réunions des
secteurs "Action revendicative" (1974-1989) et "CARN" (1992-1994).
Organisation fédérale. – structures et évolutions fédérales : notes
sur les locaux du Secrétariat fédéral rue Montholon.
Organisation fédérale. – structures et évolutions fédérales : comptesrendus de réunions de la Commission nationale d'unification, du
Comité national de liaison ; notes sur les relations et rencontres CFDTPTT - FNT, projet de protocole d'unification (1976-1980).
Organisation fédérale. – secteur fédéral "Entreprise" : circulaires,
notes préparatoires et comptes rendus des réunions.
Organisation fédérale. – secteur organisation : comptes rendus des
réunions, plans de travail, 1981-avril 1989.
Organisation fédérale. – groupes de travail fédéraux : groupe de
travail sur les moyens de remplacement (1982-1984), groupe de
travail sur les services financiers (1988) ; groupe de travail fédéral
cadres : notes et documents fédéraux (1984-1989 ; 1995), pages
fédérales "Cadres Plus".
Organisation fédérale. – informatisation de la fédération : notes
fédérales, notes de groupes de travail, schéma directeur informatique
adaptation 1996, différentes études, historique.

1964-1988

1971-1975
1971-1977
1971-1981

1971-1996

1972-1982
1973-1976

1974-1994
1975-1986

1976-1980
1978-1986
1981-1989

1982-1995

1982-1996
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FT/24/3

FT/27/84
FT/9/1

FT/16/11
FT/15/2

FT/15/3

FT/15/4

FT/15/6

FT/15/8

Organisation fédérale. – égalité professionnelle : notes fédérales et
compte rendus de réunions du groupe de traval fédéral sur mixité et
égalité professionnelle (1990-1996), 72ème comité national fédéral
spécial mixité - égalité (29-31 mai 1996) ; documents et brochures des
syndicats CFDT PTT.
Organisation fédérale : "Travailleuses aux PTT", brochure fédérale
(mars 1982) ; "Femmes aux PTT", brochure du syndicat du Nord
(1991) ; Rencontre femmes (13 décembre 1989).
Organisation fédérale. – structures et évolutions fédérales : notes,
rapports sur les adaptations statutaires ; réglements intérieur.
Organisation fédérale. – secteur organisation : ordres du jour, notes
préparatoires, notes manuscrites et procès-verbaux des réunions,
1984-1994. Comptes rendus CODEF et COTRE, 1993-1994.
Organisation fédérale. – chronos de courrier : Secrétariat Général,
Secrétaire Général Adjoint, secteur Télécoms, secteur International.
Organisation fédérale. – enquête sur l'évolution de la fédération ,
lancement du chantier : notes manuscrites, comptes rendus de CE
fédéral, compte rendu du secrétariat fédéral, note aux syndicats et
aux UR, notes préparatoires, exemple d'enquête auprès d'autres
fédérations, communication aux BN ; secteur organisation et groupe
de pilotage : liste des membres, notes fédérales, convocation et ordre
du jour des réunions, comptes-rendus de réunion; financement :
correspondance, devis d'étude du sociologue, budget, présentation
du chantier ; divers dont : rapport général du 42e congrès fédéral
(1994), projet de modification des structures fédérales présenté au
34e congrès fédéral, documentation et rapport sur la structure
fédérale.
Organisation fédérale. – enquête sur l'évolution de la fédération,
réponses aux questionnaires envoyés aux UR et aux syndicats.
Classement par région :
Bretagne, Centre, Franche-Comté,
Champagne-Ardenne, Corse.
Organisation fédérale. – enquête sur l'évolution de la fédération,
réponses aux questionnaires envoyés aux UR et aux syndicats.
Classement par région : Midi-Pyrennées, Pays-de-la-Loire, Nord-Pasde-Calais, Lorraine.
Organisation fédérale. – enquête sur l'évolution de la fédération,
réponses aux questionnaires envoyés aux UR et aux syndicats.
Classement par région : Bourgogne, Alsace, Aquitaine, Auvergne,
Basse-Normandie.
Organisation fédérale. – enquête sur l'évolution de la fédération ,
organisation : guide d'analyse des entretiens, compte-rendu de
réunion des enquêteurs et avec le sociologue, bibliographie de
Christophe Beslay, consignes aux enquêteurs, enquête auprès du
siège de la fédération; rapport définitif relié, synthèse du rapport et
notes de l'auteur.

1982-1996
1983-1985

1984-1994
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1993-1994

1993-1994

1993-1994

1993-1994
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FT/16/12

FT/15/5

FT/15/7

FT/20/59

FT/20/60

FT/25/9

FT/25/8

Organisation fédérale. – chronos de courrier : Secrétariat Général,
secteur Télécoms, secteur International (1993) ; Secrétaire Général
Adjoint (1993-1994).
Organisation fédérale. – enquête sur l'évolution de la fédération,
réponses aux questionnaires envoyés aux UR et aux syndicats.
Classement par région : Picardie, PACA, Poitou-Chrarentes, Limousin,
Normandie, Languedoc-Roussillon.
Organisation fédérale. – enquête sur l'évolution de la fédération ,
analyse du questionnaire; édition des tableaux des données
informatisées; rapport définitif au BN de Christophe BESLAY,
sociologue : Enquête qualitative sur l'évolution de la fédération CFDT
des PTT, Toulouse, avril 1994.
Organisation fédérale. – organisation, courriers des secrétaires
généraux et secrétaires généraux adjoints : courriers de Jean-Claude
Desrayaud (SG) (1994) ; courriers de Marie-Pierre Liboutet (SG) (1995)
; courriers d'Alain Guyodo (SGA) (1995).
Organisation fédérale. – organisation, droit syndical et promotion
des permanents : règles de gestion des permanents à La Poste ; règles
de gestion des permanents à France Télécom ; quotas de promotion.
Organisation fédérale. – enquête fédérale "le travail en questions
(TEQ)" : comptes-rendus du groupe de pilotage TEQ Cadres, résultats,
méthodologie, synthèse.
Organisation fédérale. – groupes de travail fédéraux, réunions :
ordres du jour, comptes-rendus, notes préparatoires.

1993-1994

1993-19994

1994

1994-1995

1994-1996

2002-2004
2002-2005

Secrétariat fédéral et gestion du personnel
Secrétariat fédéral

FT/27/324
FT/18/8
FT/4/5
FT/27/270

FT/18/10

FT/18/9

FT/15/1

Secrétariat fédéral : notes sur la sécurité dans l'immeuble Montholon
(1977-1979).
Secrétariat fédéral : notes au Secrétariat fédéral, 1979-1989, (et PV
de grand Secrétariat fédéral 1993-1999).
Secrétariat fédéral (SF, SFA, SFO) : procès-verbaux de réunions.
Secrétariat fédéral : dossier "Modernisation du Secrétariat fédéral" :
notes fédérales ; dossier de consultation des constructeurs
informatiques.
Secrétariat fédéral. –
modernisation et informatisation du
secrétariat fédéral : historique des applications développées de 1982
à 1987 ; notes préparatoires aux réunions statutaires (BN, CN, SF) et
procès-verbaux des réunions "informatique" fédérales, 1982-1989.
Secrétariat fédéral. – organisation et fonctionnement du secrétariat
fédéral : ordres du jour, notes préparatoires, notes manuscrites et
procès-verbaux des réunions du grand secrétariat fédéral (1983janvier 1990) ; notes sur le fonctionnement du secrétariat fédéral
(1991-1992) ; comptes rendus des réunions du personnel (19881993).
Secrétariat fédéral (SF, SFA, SFO) : procès-verbaux de réunions.

1977-1979
1979-1999
1980-1985

1982-1983

1982-1989

1983-1993
1986-1992
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Droit syndical

FT/27/297
FT/27/288

FT/17/14

FT/27/457

FT/27/456

FT/9/15

FT/27/349
FT/20/146

Droit syndical : notes relatives à la liberté syndicale (1944-1957).
Droit syndical : notes d'information sur le droit de grèves chez les
fonctionnaires (1948-1960), sur les services de sécurité (1951-1963),
sur les réquisitions et désignations (1959-1963), sur les retenues de
fait de grèves (1959-1964).
Droit syndical aux PTT : circulaires fédérales et notes de service (1950
et 1976-1986), audiences et correspondance sur le régime
indemnitaire applicable aux permanents (1985-1988), effraction des
locaux du syndicat de l'Oise (1988), réunions et courrier sur la
question du droit syndical face à la création de SUD (1989).
Droit syndical à La Poste et France Telecom : négociations de
nouveaux accords de droit syndical suite à la réforme de La Poste et
France Telecom (1990), enquête et débat interne sur l'utilisation du
droit syndical (1990), ventilation et utilisation des décharges et
autorisations d'absence (1990-1991), réunions et courrier sur le
logement des permanents (1991-1992).
Droit syndical. - Excercice du Droit syndical : études, rapports,
publications sur le Droit syndical et la représentativité (1964-1968) ;
notes fédérales sur le Droit syndical (1960-1972).
Droit syndical. - Excercice du Droit syndical : notes sur les
négociations dans la fonction publique (1968-1970), notes sur les
négociations pour les PTT (1970-1971), notes sur les locaux syndicaux
de la région parisienne CFDT-PTT (1971-1982), circulaires de la
Direction du Personnel (1971), notes sur l'interdiction des activités
politiques dans les locaux administratifs (1975), notes sur le
regroupement régional des détachés syndicaux (1977).
Droit syndical.- extension du droit syndical et développement des
unions professionnelles régionales : mise en place des permanents
régionaux, protocoles d'accords entre l'URI, l'URP et la fédération,
demandes au fonds confédéral de développement, comptes rendus
des rencontres de permanents.
Droit syndical : ensemble de sous-dossiers ou "affaires" relatifs aux
atteintes aux libertés syndicales.
Droit syndical : circulaires aux syndicats et unions régionales (19701973), comptes rendus de réunions (1971) ; négociation nouveau
texte sur le droit syndical (1982-1983) ; organisation des mises à
disposition de fonctionnaires au profit des organismes sociaux (19841986) ; réponse au questionnaire pour bénéficier du téléphone (19821984) ; postes téléphoniques (1971-1984) ; mise à disposition
d'agents auprès de diverses associations (1984) ; CNAS (1985),
indemnités permanents (1984-1985), fonction publique (1982-1983),
produits des Télécom (1982-1987), note de service n° 30 et
application (1984-1987), enveloppes de service (1986-1987),droit
syndical OPAL (1982).

1944-1957

1948-1964

1950-1992
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FT/20/145

FT/27/458

FT/20/147

FT/21/18

FT/9/16

FT/9/17

FT/9/18

FT/9/19
FT/20/148

FT/20/149

FT/20/150

Droit syndical, locaux syndicaux : négociation de la convention signée
entre le Ministère des PTT et la maison des travailleurs chrétiens
(MTC) : correspondance, texte de la convention, comptes rendus de
réunions ; notes fédérales ; déclinaisons locales.
Droit syndical. - Excercice du Droit syndical : notes sur le Droit syndical
aux PTT (1976-1983), notes sur les négociations des Droits syndicaux
(1971), notes sur les locaux fédéraux relatifs à l'excercice du Droit
syndical (1971-1984), rapport au Ministre sur "l'application et
l'incidence des nouvelles dispositions en matière de Droit syndical sur
l'exploitation (1984).
Droit syndical : textes et circulaires sur le droit syndical, débats
internes (1981-1986), dossiers de réglement de conflits locaux,
correspondance, dossiers personnels de décharges d'activité de
service et de gestion des permanents (1987-1990).
Droit syndical. - la répression syndicale aux PTT : correspondance,
dossiers individuels, notes fédérales, circulaires, tracts, coupures de
presse.
Droit syndical.- évolution du droit syndical : bilan et statistiques sur
les autorisations spéciales d'absences et les décharges d'activités,
enquête auprès des unions régionales, rencontres des secrétaires
régionaux de 1986.
Droit syndical.- négociations sur le droit syndical : textes de référence
du droit syndical, documents de travail, enquête auprès des syndicats,
1990-janvier 1992.
Droit syndical.- négociations sur le droit syndical à France Télécom :
projets et documents de travail, propositions CFDT, statut des
détachés.
Droit syndical.- négociations sur le droit syndical à La Poste : projets
et documents de travail, propositions CFDT, statut des détachés.
Droit syndical. - bilans des décharges d'activité de service et des
autorisations spéciales d'absence : consommation, droit détaillé par
année, notes fédérales, notes de service, correspondance.
Droit syndical. - reclassification des permanents syndicaux : notes
fédérales, textes et notes de France Télécom, correspondance,
dossiers individuels de recours, analyse des autres syndicats (FO, SUD,
CGT).
Droit syndical. - reclassification des permanents syndicaux :
historique de la négociation à La Poste, correspondance avec la
direction des ressources humaines de La Poste, notes fédérales, notes
de service de La Poste, liste des permanents La Poste CFDT/FUPT,
dossiers individuels.

1971-1978

1971-1984

1971-1990

1977-1979

1982-1989

1990-1992

1991-1993
1991-1993

1992-1994

1993-1995

1994-1995

Dossiers du personnel

FT/27/39

Dossiers du personnel : dossiers nominatifs du personnel.

1951-1981
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Commissions fédérales
FT/27/307

FT/27/293
FT/27/300
FT/8/1

FT/27/89
FT/8/2

FT/8/3

FT/17/9

FT/17/7

Commissions fédérales : correspondance, notes, comptes-rendus de
la Commission fédérale des services postaux (1956-1968),
Commission fédérale des services financiers (1960-1963), sousCommission fédérale des bureaux de gare (1945-1960), Commission
fédérale des jeunes (1954-1967) ; comptes-rendus de la Commission
féminine de la fédération générale des syndicats chrétiens de
fonctionnaires (1953-1962).
Commissions fédérales : notes de la Commission fédérale de
discipline sur les affaires "WENGER" (1954) et "ARROS" (1955-1956).
Commissions fédérales : notes et analyses de la Commission des
questions économiques suite au rapport "FLEURY" (1955-1960).
Commissions fédérales : ordres du jour, notes préparatoires et
comptes rendus des réunions des commissions fédérales "Receveurs
Chefs d'établissement" (1974-1980), "Personnel d'exploitation"
(1976-1980), "Cadres" (1975-1984), "Installations" (1974-1980),
"Distribution" (1975-1980).
Commissions fédérales : notes, comptes-rendus des réunions des
commissions et sous-commissions fédérales (1975-1976).
Commissions fédérales : ordres du jour, notes préparatoires et
comptes rendus des réunions des commissions fédérales "Lignes"
(1975-1980), "Bureaux mixtes" (1975-1980), "Bureaux gares" (19771980), "Brigade de réserve" (1977-1980), "Exploitants télécom"
(1976-1980), "Ouvrier d'état" (1976-1979), "Services financiers"
(1975-1980).
Commissions fédérales : ordres du jour, notes préparatoires et
comptes rendus des réunions des commissions fédérales "Formation
professionnelle" (1975-1986), "Action sociale (1976-1980), "LGD TRN" (1976-1980), "DTRI - DTRE" (1977-1980), "Service auto" (19761980), "Dessin" (1976-1980), "Informatique" (1976-1980),
"Contractuels" (1975-1980), "Services administratifs" (1976-1978),
"DOM-TOM" (1975-1979).
Commissions fédérales : circulaires, notes préparatoires et comptes
rendus des commissions "jeunes" (1975-1986), "cadres" (1981-1984),
"travailleuses" (1978-1985), "retraités" (1977-1995), "Antillais,
Guyanais, Réunionnais" (1981-1991).
Commissions fédérales : liste des membres des commissions et
circulaires sur le fonctionnement de ces commissions (1976-1986) ;
circulaires, notes préparatoires et comptes rendus des commissions
"action sociale" et groupes de travail "assistantes sociales",
"FNR/CNAR" (1981-1993), "Conditions de travail, hygiène et sécurité,
médecine du travail" (1981-1989).

1945-1968
1954-1962
1955-1976

1974-1984
1975-1976

1975-1980

1975-1986

1975-1995

1976-1993
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Comptabilité
FT/20/152

FT/27/1
FT/27/241
FT/27/242
FT/27/243
FT/27/244
FT/27/38
FT/27/14
FT/13/1

FT/26/2

FT/5/1
FT/5/2
FT/17/12

FT/16/13
FT/17/13

FT/21/26
FT/22/1
FT/22/2
FT/24/30
FT/25/1
FT/25/2
FT/26/1

Comptabilité générale : circulaires de trésorerie fédérales (19551986) ; convocations et délibérations de la commission de contrôle
(1961-1983).
Comptabilité générale : Bulletins de payes (1978-1988), registres de
payes (1962-1988), Journal de trésorerie (1973-1982).
Comptabilité générale : projet de budget 1966 et 1967 ; notes sur
l'exécution du budget 1970.
Comptabilité générale : projet de budget 1968 et 1969.
Comptabilité générale : projet de budget 1970 et 1971
Comptabilité générale : projet de budget 1972.
Comptabilité générale : Journal de trésorerie (1975-1981), bulletins
de payes (1975-1980).
Comptabilité générale : Balances des mouvements.
Comptabilité générale : budget prévisionnel, budget réalisé et
compte d'exploitation, 1989-1995.
Circulaires et notes de trésorerie, 1984-1994.
Comptabilité générale. - trésorerie 2005 : grand livre, journaux,
balance, bilan, rapport de l’expert comptable, comptes de résultat,
CSA, indemnités de sujétion, TVA, rapprochement, justificatif de solde
général, cahier des comptes-rendus et rapports de la Commission de
contrôle des comptes (1985-2005).
Comptabilité générale : : Grand livre.
Comptabilité générale : : journal général, balance générale.
Comptabilité générale : balance générale (1993) ; grand livre, balance
générale (1994) ; grand livre, compte de résultat, balance générale,
bilan, plan comptable (1995) ; grand livre, compte de résultat, balance
générale (1996).
Comptabilité générale : Journal général.
Comptabilité générale : grand livre, compte de résultat, plan
comptable (1997) ; grand livre général et analytique, compte de
résultat, bilan (1998).
Comptabilité générale : grand livre, balances, journaux, bilan-budget,
compte de résultat.
Comptabilité générale : grand livre, balances, bilan-budget, compte
de résultat.
Comptabilité générale : journaux annuels.
Comptabilité générale : journaux, grands livres, balances, comptes de
résultats, budget, immo.
Comptabilité générale. - trésorerie annuelle : grand livre, journaux,
balance, bilan, compte de résultat, rapport de l'expert comptable.
Comptabilité générale. - trésorerie annuelle : grand livre, journaux,
balance, bilan, compte de résultat, rapport de l'expert comptable.
Comptabilité générale. - trésorerie 2004 : grand livre, journaux,
balance, bilan, budget, rapport de l’expert comptable, comptes de
résultats, indemnités de sujétion, rapprochements bancaires, CSA,
TVA.

1955-1986
1962-1988
1966-1970
1967-1968
1969-1970
1971
1975-1981
1979-1987

1984-1995

1985-2005
1992
1992

1993-1996
1996-1997

1997-1998
1999
2000
2000
2001
2002
2003

2004
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Budget fédéral
FT/27/2
FT/27/6
FT/27/4
FT/27/3
FT/27/5
FT/27/266
FT/27/7
FT/27/8
FT/27/9
FT/27/10
FT/27/11
FT/27/12
FT/27/13

Comptabilité : Budget fédéral.
Comptabilité : Budget congrès fédéral.
Comptabilité : Budget fédéral.
Comptabilité : Budget fédéral.
Comptabilité : Budget fédéral.
Comptabilité : circulaires fédérales sur la préparation du budget
(1976, 1980, 1982).
Comptabilité : Budget fédéral.
Comptabilité : Budget fédéral.
Comptabilité : Budget fédéral.
Comptabilité : Budget fédéral.
Comptabilité : Budget fédéral.
Comptabilité : Budget fédéral.
Comptabilité : Budget fédéral.

1954-1967
1961-1980
1968-1971
1968-1977
1975-1978
1976-1982
1978
1978-1980
1980-1981
1981-1982
1982
1982-1984
1986-1987

Grands livres général et analytiques
FT/27/15
FT/27/17
FT/27/19
FT/27/21
FT/27/24
FT/27/26
FT/27/28
FT/27/30
FT/27/32
FT/27/40

Comptabilité: Grand livre général et analytique.
Comptabilité : Grand livre général et analytique.
Comptabilité : Grand livre général et analytique.
Comptabilité : Grand livre général et analytique.
Comptabilité : Grand livre général et analytique.
Comptabilité : Grand livre général et analytique.
Comptabilité : Grand livre général et analytique.
Comptabilité : Grand livre général et analytique.
Comptabilité : Grand livre général et analytique.
Comptabilité : Grand livre général et analytique.

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1993

Livre journal général
FT/27/16
FT/27/18
FT/27/20
FT/27/22
FT/27/23
FT/27/25
FT/27/27
FT/27/29
FT/27/31

Comptabilité : Livre journal général.
Comptabilité : Livre journal général.
Comptabilité : Livre Journal général.
Comptabilité : Livre journal général.
Comptabilité : Livre journal général.
Comptabilité : Livre journal général.
Comptabilité : Livre journal général.
Comptabilité : Livre journal général
Comptabilité : Livre journal général.

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
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Organisation et réseau militant
Syndicalisation
Politique fédérale de développement

FT/25/19

FT/27/519

FT/20/57

FT/27/518

FT/27/515

FT/27/517

FT/27/516

FT/25/21
FT/25/20

Politique fédérale de développement. - syndicalisation, organisation
et suivi de syndicats : Plan de développement : carte ouvrière
fédérale.
Politique fédérale de développement : demandes d'intervention des
UR auprès du fonds fédéral de développement et du fonds
d'organisation fédéral (1976-1981), demandes de budget minimum
de syndicats auprès de la Fédération PTT (1979-1987), état des
difficultés financières de l'Union régionale parisienne (1965-1971,
1979).
Syndicalisation, campagnes de syndicalisation et plans de
développement : campagne de "recrutement" (1965-1967) ; initiative
de rentrée fédérale "Cap 2000" (1994) ; plan de développement
syndicalisation (1981-1986), notes fédérales sur le développement
(1987-1995), "Objectif plus" n° 1 à 8 première version (manque n° 4)
/ n° 1 à 14 seconde version (1987-1996).
Politique fédérale de développement : demandes d'intervention de
la Fédération des PTT auprès du fonds d'organisation confédéral
(1971-1972, 1978-1979), demandes des UR auprès du fonds fédéral
de développement et du fonds d'organisation fédéral (1970-1975,
1980-1983).
Politique fédérale de développement : notes fédérales, notes
préparatoires aux réunions statutaires sur le thème de la politique
fédérale de développement (1975-1984), notes sur les interventions
du fonds fédéral de développement (1976-1982).
Politique fédérale de développement : notes sur les politiques
régionales de développement dans les régions de Bordeaux, Lille,
Lyon, Nancy, Strasbourg, Paris, Normandie (1975-1977), notes sur les
politiques de développement vers les UR prioritaires (1982-1984).
Politique fédérale de développement : demandes d'interventions du
fonds fédéral de développement pour le développement de syndicats
(1976-1981), demande d'intervention du fonds d'organisation fédéral
pour le développement du syndicat du Lot-et-Garonne (1984-1986) et
du syndicat du Cantal (1985-1986) , notes sur les interventions du
fonds fédéral de développement et le fonds d'organisation fédéral
(1976-1982), état des timbres par régions et départements (1979),
notes sur les adhésions/réadhésions/démissions par régions du 15
décembre 1985 au 15 novembre 1986 (1986).
Politique fédérale de développement. - syndicalisation, organisation
et suivi de syndicats : Syndicalisation, bilans de développement.
Politique fédérale de développement. - syndicalisation, organisation
et suivi de syndicats : Analyse de l'évolution de la syndicalisation :
éléments statistiques.

1960-1987

1965-1981

1965-1996

1970-1983

1975-1984

1975-1984

1976-1982
1984-1997

1985-1987
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FT/25/26

FT/25/28

FT/25/24

FT/25/25

FT/25/22
FT/25/23

FT/25/27

Politique fédérale de développement. - syndicalisation, organisation
et suivi de syndicats : Syndicalisation. Contrat d'aide au
développement du syndicat du Val d'Oise (1997. Développeurs,
rencontres : notes et listes des développeurs, rassemblement des
développeurs locaux Rhône-Alpes les 11 et 12 avril 1996 (1993-1996).
Brochures et plaquettes fédérales sur la syndicalisation : "RRD
Développeurs, l'avenir vous appartient" (1992), "Le guide du
développeur" (1993), "Etre adhérent à la CFDT", "Journées portes
ouvertes à la CFDT" (1994), "Se développer à la distribution",
campagne fédérale de sydicalisation" je parraine..." (2000).
Syndicalisation des ACO : supports réalisés par différentes régions
(1996). Initiative de rentrée "CAP 2000" (1994).
Politique fédérale de développement. - Contrat d'aide au
développement du syndicat du Val d'Oise (1997. Développeurs,
rencontres : notes et listes des développeurs, rassemblement des
développeurs, rassemblement des développeurs locaux Rhône-Alpes
les 11 et 12 avril 1996 (1993-1996). Brochures et plaquettes fédérales
sur la syndicalisation : "RRD Développeurs, l'avenir vous appartient"
(1992), "Le guide du développeur" (1993), "Etre adhérent à la CFDT"
(1994), "Se développer à la distribution", campagne fédérale de
syndicalisation", "je parraine..." (2000). Réunions G3D : notes
préparatoires, comptes rendus (1998-2000). Syndicalisation des ACO
: supports réalisés par différentes régions (1996). Initiative de rentrée
"CAP2000" (1994).
Politique fédérale de développement. - syndicalisation, organisation
et suivi de syndicats : Syndicalisation, dossier par région : Paris Ville,
Lorraine, Pays de la Loire, Nord Pas de Calais, Provence Alpes Cote
d'Azur.
Politique fédérale de développement. - syndicalisation, organisation
et suivi de syndicats : Syndicalisation, dossier par région : Alsace,
Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Basse Normandie, Picardie, Poitou
Charente, Ile-De-France, Rhône-Alpes, Centre, Languedoc Roussillon,
Midi Pyrénées.
Politique fédérale de développement. - syndicalisation, organisation
et suivi de syndicats : Syndicalisation, contrats de développement.
Politique fédérale de développement. - syndicalisation, organisation
et suivi de syndicats : Syndicalisation, contrats pour un syndicalisme
d'adhérent : dossier par contrat et bilan.
Politique fédérale de développement. - syndicalisation, organisation
et suivi de syndicats : Rencontre des militants des grands
établissements les 2 et 3 février 1999 : (dossier des animateurs),
dossier des ateliers thématiques, préparation.

1992-2000

1993-2002

1994

1994-1998
1997

1998-1999

1998-1999

Cotisations, rentrée des timbres

FT/25/18

Syndicalisation. - organisation et suivi de syndicats : Etat des timbres :
états annuels, évolution.

1959-1984

30

FT/11/11

FT/15/23

FT/27/522

FT/5/4
FT/5/3
FT/27/41
FT/16/14

Syndicalisation. - cotisations versées à l'Infédop 1971-1978 et à l'IPTT,
1984-1992. Versement des timbres au SCVPC, 1996. Choix des taux
CNAS, 1996-1997.
Syndicalisation. - Etat de l'Union : tableaux de répartition des
adhérents, historique du versement des cotisations, notes
préparatoires au BN, classement des syndicats par nombre de
salariés, par taux de syndicalisation et par timbres actifs, notes
manuscrites, notes fédérales, transparents.
Syndicalisation. – Exercice 1990 : situation SCPVC des syndicats au 30
juin 1990 (1991). Exercice 1991 : situation SCPVC des syndicats au 30
juin 1991 (1992) ; guide du trésorier (1987).
Organisation fédérale : choix des taux CNAS.
Organisation fédérale : versement des timbres au SCVPC.
Syndicalisation : état des cotisations (1994).
Syndicalisation. - Budget réalisé, 1994-1996. Récapitulatif des
versements de cotisations au SCPVC, 1995-1999 (manque l'année
1996). Etats récapitulatifs des versements des cotisations, 1995-1997.
Etats récapitulatifs des prélèvements des adhérents isolés, 19941995. Etats récapitulatifs des cotisations des retraités (2000-2001).
Choix des taux CNAS, 1995.

1971-1997

1984-1994

1987-1992
1990-1995
1992-1993
1994

1994-2001

Dossiers par syndicat
FT/27/212

FT/21/2

FT/21/1

FT/27/189

FT/27/449

Dossiers par syndicats. - Syndicat national des techniciens du service
général des PTT : rapports présentés au budget pour l'exercice 19321933 (1931), Ier Congrès de la Commission nationale de spécialité des
lignes à grande distance (8-9 avril 1933), compte-rendu des séances
de la Commission éxécutive (3 mars-28 avril 1933), IIIème Congrès
national (1932), compte-rendu financier de l'année 1932.
Dossiers par syndicat. - suivi du syndicat CFTC PTT d'Alger avant et
pendant la guerre d'Algérie : échanges de courriers, positionnement
de la CFTC sur les événements d'Algérie.
Dossiers par syndicat. - suivi des syndicats CFTC PTT en Afrique
(départements et dépendances françaises) : Algérie (Oran,
Constantine), Maroc (Rabat), Tunisie (Tunis, Casablanca),
Madagascar, Afrique occidentale française, Afrique orientale
française, dossier concernant les câbles sous marins :
correspondance.
Dossiers par syndicats. - Syndicat CFDT des Télécoms de Paris :
circulaires isolées (1958-1970), procès-verbaux isolés du Conseil
syndical (1966-1970), notes éparses (1950-1977).
Dossiers par syndicat. - Région de Limoges : notes du Bureau
régional, notes du Congrès régional, notes sur les activités diverses
régionales (1961-1975).
Départements de Corrèze, Creuse, Haute-Vienne : notes sur la
composition des bureaux des syndicats départementaux, notes sur les
Congrès départementaux, notes sur les activités diverses
départementales (1951-1975).

1931-1976

1945-1966

1946-1961

1950-1977

1951-1975
31

FT/27/444

FT/27/450

FT/27/452

FT/27/464

FT/27/446

FT/27/445

FT/27/454

Dossiers par syndicat. - Région de Chalons-sur-Marne : notes du
Bureau régional, notes du Congrès régional, notes sur les activités
diverses régionales (1962-1975).
Départements des Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne: notes sur
la composition des bureaux des syndicats départementaux, notes sur
les Congrès départementaux, notes sur les activités diverses
départementales (1953-1975).
Dossiers par syndicat. - Région de Nancy : notes du Bureau régional,
notes du Congrès régional, notes sur les activités diverses régionales
(1964-1968).
Départements de la Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges :
notes sur la composition des bureaux des syndicats départementaux,
notes sur les Congrès départementaux, notes sur les activités diverses
départementales (1953-1975).
Dossiers par syndicat. - Région de Montpellier : notes du Bureau
régional, notes du Congrès régional, notes sur les activités diverses
régionales (1954-1975).
Départements de l'Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales :
notes sur la composition des bureaux des syndicats départementaux,
notes sur les Congrès départementaux, notes sur les activités diverses
départementales (1953-1975).
Dossiers par syndicat. - Départements de Haute-Savoie, Isère, Loire,
Rhône, Savoie : notes sur la composition des bureaux des syndicats
départementaux, notes sur les Congrès départementaux, notes et
correspondance (1953-1975).
Dossiers par syndicat. - Région de d'Amiens : notes du Bureau
régional, notes du Congrès régional, notes sur les activités diverses
régionales (1965-1977).
Départements de l'Aisne, Oise, Somme : notes sur la composition des
bureaux des syndicats départementaux, notes sur les Congrès
départementaux, notes sur les activités diverses départementales
(1953-1983).
Dossiers par syndicat. - Région de Bordeaux : notes du Bureau
régional, notes du Congrès régional, notes sur les activités diverses
régionales (1957-1975).
Départements des Basses-Pyrénées, Dordogne, Gironds, Landes, Lotet-Garonne : notes sur la composition des bureaux des syndicats
départementaux, notes sur les Congrès départementaux, notes sur
les activités diverses départementales (1954-1975).
Dossiers par syndicat. - Région de Clermont-Ferrand : notes du
Bureau régional, notes du Congrès régional, notes sur les activités
diverses régionales (1954-1975).
Départements de l'Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme : notes
sur la composition des bureaux des syndicats départementaux, sur les
Congrès départementaux, notes sur les activités diverses
départementales (1954-1975).

1953-1975

1953-1975

1953-1975

1953-1975

1953-1983

1954-1975

1954-1975
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FT/27/448

FT/27/513

FT/27/435

FT/27/447

FT/27/451

FT/27/453

Dossiers par syndicat. - Région de Lille : notes du Bureau régional,
notes du Congrès régional, notes sur les activités diverses régionales
(1957-1975).
Départements du Nord, Pas-de-Calais : notes sur la composition des
bureaux des syndicats départementaux, notes sur les Congrès
départementaux, notes sur les activités diverses départementales
(1954-1978).
Dossiers par syndicat. - Départements de Haute-Savoie : notes sur la
composition du bureau du syndicat départemental, notes sur le
Congrès départemental, comptes-rendus des réunion statutaires,
plan de travail, correspondance, notes sur les activités diverses
régionales (1976-1989), statistiques sur les élections professionnelles
locales (1954, 1962, 1965).
Dossiers par syndicat. - Région de Rennes : notes du Bureau régional,
notes du Congrès régional, notes sur les activités diverses régionales.
Départements des Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan
: notes sur la composition des bureaux des syndicats
départementaux, notes sur les Congrès départementaux, notes sur
les activités diverses départementales.
Dossiers par syndicat. - Région de Dijon : notes du Bureau régional,
du Congrès régional, notes sur les activités diverses régionales (19621975).
Départements de Côtes d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre,
Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort : notes sur la composition
des bureaux des syndicats départementaux, sur les Congrès
départementaux, notes sur les activités diverses départementales
(1955-1975).
Dossiers par syndicat. - Région de Nantes : notes du Bureau régional,
notes du Congrès régional, notes sur les activités diverses régionales
(1956-1975).
Départements de Lore-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe,
Vendée : notes sur la composition des bureaux des syndicats
départementaux, notes sur les Congrès départementaux, notes sur
les activités diverses départementales (1955-1975).
Dossiers par syndicat. - Région de Marseille : notes du Bureau
régional, notes du Congrès régional, notes sur les activités diverses
régionales (1963-1975).
Départements des Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Hautes-Alpes,
Bouche-du-Rhône, Haute-Corse, Corse du Sud, Var, Vaucluse : notes
sur la composition des bureaux des syndicats départementaux, notes
sur les Congrès départementaux, notes sur les activités diverses
départementales (1955-1975).

1954-1978

1954-1989

1955-1975

1955-1975

1955-1975

1955-1975
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FT/27/443

FT/27/433

FT/27/434

FT/27/436

FT/27/439

FT/27/442

FT/27/438

Dossiers par syndicat. - Syndicat DTRI Région parisienne : notes du
Bureau, notes du Congrès (1971-1977).
Syndicat des lignes à grandes distance de la Région parisienne PTT :
notes du Bureau, notes du Congrès (1961-1977).
Départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion : notes
du Bureau, notes du Congrès (1956-1977).
Dossiers par syndicat. - Région de Strasbourg : notes du Bureau
régional, notes du Congrès régional, notes sur les activités diverses
régionales.
Départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin : notes sur la composition des
bureaux des syndicats départementaux, notes sur les Congrès
départementaux, notes sur les activités diverses départementales.
Dossiers par syndicat. - Région de Rouen : notes du Bureau régional,
notes du Congrès régional, notes sur les activités diverses régionales.
Départements du Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime :
notes sur la composition des bureaux des syndicats départementaux,
notes sur les Congrès départementaux, notes sur les activités diverses
départementales.Départements du Calvados, Eure, Manche, Orne,
Seine-Maritime : notes sur la composition des bureaux des syndic
Dossiers par syndicat. - Région de Poitiers : notes du Bureau régional,
notes du Congrès régional, notes sur les activités diverses régionales.
Départements de Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne
: notes sur la composition des bureaux des syndicats
départementaux, notes sur les Congrès départementaux, notes sur
les activités diverses départementales.
Dossiers par syndicat. - Syndicat des services postaux de Paris :
statuts, notes du Bureau régional, notes et rapports du Congrès
régional (1957-1975).
Dossiers par syndicat. - Région de Lyon : notes du Bureau régional,
du Congrès régional, notes sur les activités diverses régionales (19571975).
Départements de l'Ain, Ardèche, Drôme : notes sur la composition des
bureaux des syndicats départementaux, notes sur les Congrès
départementaux, notes sur les activités diverses départementales
(1957-1976).
Dossiers par syndicat. - Syndicat départemental de l'Administration
centrale : notes du Bureau, notes du Congrès (1959-1977).
Syndicat des centres de tri et ambulants de Paris : notes du Bureau,
notes du Congrès (1957-1977).
Syndicat des chèques postaux-centres régionaux : notes du Bureau,
notes du Congrès (1959-1976).
Syndicat départemental de l'extra-muros : notes du Bureau, notes du
Congrès (1966-1977).
Syndicat des services spéciaux des PTT de la région parisienne (19601977).

1956-1977

1957-1975

1957-1975

1957-1975

1957-1975

1957-1975

1957-1977
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FT/27/440

FT/27/432

FT/27/437

FT/13/27

FT/27/514

FT/27/512

FT/20/61

Dossiers par syndicat. - Syndicat départemental des services postaux
de Paris : notes du Bureau, notes du Congrès (1957-1977).
Syndicat départemental des télécommunications : notes du Bureau,
notes du Congrès (1959-1977).
Syndicat départementaux de Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne,
Hauts-de-Seine, Seine-St-Denis, Val-de-Marne, Val d'Oise : notes du
Bureau, notes du Congrès (1969-1978).
Dossiers par syndicat. - Région de Toulouse : notes du Bureau
régional, notes du Congrès régional, notes sur les activités diverses
régionales.
Départements de l'Arriège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot,
Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne : notes sur la composition
des bureaux des syndicats départementaux, notes sur les Congrès
départementaux, notes sur les activités diverses départementales.
Dossiers par syndicat. - Région d'Orléans : notes du Bureau régional,
notes du Congrès régional, notes sur les activités diverses régionales.
Départements du Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-etCher, Loiret : notes sur la composition des bureaux des syndicats
départementaux, notes sur les Congrès départementaux, notes sur
les activités diverses départementales.
Dossiers par syndicat. - sessions des délégués régionaux : ordre du
jour, liste des participants, notes préparatoires, notes manuscrites,
comptes rendus.
Dossiers par syndicat. - Région Rhône-Alpes : statuts des syndicats de
la Région (1963-1978), notes sur la composition du Bureau régional
(1978-1985), comptes-rendus du Congrès régional (1981), plan de
travail (1979-1980), comptes-rendus des réunions du Bureau régional
(1976-1982), correspondance (1980-1983), résultats des élections
centrales du 21 mars 1962 (1962), statistiques sur les élections
professionnelles locales (1959, 1962).
Dossiers par syndicat. - Région Rhône : notes sur la composition du
Bureau régional (1976-1989), comptes-rendus du Congrès régional
(1985-1988), plan de travail (1980-1982), comptes-rendus des
réunions statutaires (1978-1984), correspondance (1978-1984),
statistiques sur les élections professionnelles locales (1959, 1962,
1965).
Dossiers par syndicat. - organisation, réglementation concernant les
syndicats des DOM (Antilles, Guyane, Réunion : documentation
concernant les congés bonifiés, les mutations, le logement ; notes et
tracts fédéraux.

1957-1978

1958-1975

1958-1975

1959-1964

1959-1985

1959-1989

1960-1990
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FT/7/2

FT/27/499

FT/27/496

FT/27/468

FT/27/492

FT/27/507

Dossiers par syndicats. – syndicat National des Chefs de Centre des
Télécommunications (SNCCT) : comptes rendus de réunions du
bureau du SNCCT, comptes rendus de réunions intersyndicales,
revendications, tracts , projet de statut particulier des chefs de centre
et receveurs ; création, déclassement et suppression des centres,
1962-1979.
Syndicat
National
des
Inspecteurs
Principaux
des
Télécommunications (SNIPT) : comptes rendus de réunions du bureau
du SNIPT, revendications, tracts, comptes rendus d'audiences auprès
de l'administration, conférence sur le 6ème plan et le budget des PTT,
1972-1979.
Dossiers par syndicat. - Région du Nord-pas-de-Calais : statuts des
syndicats de la Région (1962-1978), notes sur la composition du
Bureau régional (1977-1987), comptes-rendus du Bureau régional
(1978-1987), comptes-rendus du Congrès régional (1981-1987),
résultats des élections centrales du 21 mars 1962 (1962).
Dossiers par syndicat. - Région de Toulouse/Midi-Pyrénées : statuts
des syndicats de la Région (1963-1981), notes sur la composition du
Bureau régional (1976-1980), comptes-rendus du Bureau régional
(1966-1982), comptes-rendus du Congrès régional (1981-1987), état
des timbres (1988), correspondance (1983-1985), résultats des
élections centrales du 21 mars 1962 (1962).
Dossiers par syndicat. - Région Auvergne : statuts des syndicats de la
région (1963-1978), comptes-rendus du Bureau régional (1976-1983),
comptes-rendus du Congrès régional (1976-1984).
Département du Puy-de-Dôme : notes sur la composition des bureaux
du syndicat départemental, notes sur les Congrès départementaux
(1976-1983).
Dossiers par syndicat. - Région Languedoc-Roussillon : statuts des
syndicats de la région (1963-1978), notes sur la composition du
Bureau régional (1978-1987), comptes-rendus du Congrès régional
(1978-1984), comptes-rendus des réunions du Bureau régional (19761982), correspondance (1979-1983).
Département de l'Aude : notes sur la composition du bureau du
syndicat départemental, notes sur le Congrès départemental,
correspondance (1978-1984).
Dossiers par syndicat. - Région PACA : statuts des syndicats de la
Région (1963-1978), notes sur la composition du Bureau régional
(1976-1986), comptes-rendus du Bureau régional (1978-1987),
comptes-rendus du Congrès régional (1985-1988), plan de travail
(1976-1987), résultats des élections centrales du 21 mars 1962
(1962), notes sur les activités diverses régionales (1977-1985), listes
des militants ayant particpé aux sessions fédérales de formation
(1970-1982).

1962-1980

1962-1987

1962-1988

1963-1984

1963-1987

1963-1987
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FT/27/472

FT/27/474

FT/27/478

FT/27/501

FT/7/1

FT/27/480
FT/27/467

Dossiers par syndicat. - Région Bourgogne : statuts des syndicats de
la région (1963-1978), notes sur la composition du Bureau régional
(1976-1986), comptes-rendus du Congrès régional (1981-1984).
Départements de la Nièvre, Saône-et-Loire : notes sur la composition
des bureaux des syndicats départementaux, notes sur les Congrès
départementaux, notes et correspondance (1976-1988).
Dossiers par syndicat. - Région Centre : statuts des syndicats de la
région (1963-1980), notes sur la composition du Bureau régional
(1978-1987), comptes-rendus du Congrès régional (1978-1987).
Départements de l'Eure-et-Loire, Indre : notes sur la composition des
bureaux des syndicats départementaux, notes sur les Congrès
départementaux (1977-1988).
Dossiers par syndicat. - Région Franche-Comté : statuts des syndicats
de la région (1963-1978), notes sur la composition du Bureau régional
(1980-1987), comptes-rendus du Congrès régional (1981-1987)
Départements du Doubs, Jura, Haute-Saône, territoire de Belfort :
notes sur la composition des bureaux des syndicats départementaux,
notes sur les Congrès départementaux (1975-1988).
Dossiers par syndicat. - Région Pays-de-Loire : statuts des syndicats
de la région (1963-1978), notes sur la composition du Bureau régional
(1978-1988), comptes-rendus du Congrès régional (1981-1988),
comptes-rendus des réunions du Bureau régional (1978-1980),
correspondance (1979-1982).
Département de Loire-Atlantique : notes sur la composition du
bureau du syndicat départemental, notes sur le Congrès
départemental, correspondance (1976-1988).
Dossiers par syndicats. – syndicat National des Inspecteurs des
Télécommunications (SNIT) : comptes rendus de réunions du bureau
du SNIT, comptes rendus de réunions intersyndicales, revendications,
tracts , témoignages d'adhérents sur leur situation professionnelle,
correspondance avec l'administration et les parlementaires, 19641979.
Syndicat National des Ingénieurs et Administrateurs des
Télécommunications (SNIAT) : comptes rendus de réunions du bureau
du SNIAT, revendications, tracts , comptes rendus d'audiences auprès
de l'administration, 1976-1979.
Dossiers par syndicat. - Région Ile-de-France : statuts des syndicats
de la région (1964-1979).
Dossiers par syndicat. - Région de Bordeaux : statuts des syndicats de
la région (1964-1978), notes du Bureau régional, notes du Congrès
régional (1975-1985).
Départements de Gironde, Pyrénées-Atlantiques : notes sur la
composition des bureaux des syndicats départementaux, notes sur les
Congrès départementaux, notes et correspondance (1976-1987).
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Dossiers par syndicat. - Région Basse-Normandie : statuts des
syndicats de la région (1964-1978), notes sur la composition du
Bureau régional (1985-1989), comptes-rendus du Congrès régional
(1985-1988), correspondance (1981-1986).
Départements du Calvados, Manche, Orne : notes sur la composition
des bureaux des syndicats départementaux, notes sur les Congrès
départementaux, notes et correspondance (1977-1988).
Dossiers par syndicat. - Région Champagne : statuts des syndicats de
la région (1964-1978), notes sur la composition du Bureau régional
(1978-1988), comptes-rendus du Congrès régional (1978-1986).
Départements des Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne : notes sur
la composition des bureaux des syndicats départementaux, notes sur
les Congrès départementaux (1976-1988).
Dossiers par syndicat. - Région Picardie : statuts des syndicats de la
région (1964-1978), notes sur la composition du Bureau régional
(1975-1988), comptes-rendus du Congrès régional (1977-1981),
comptes-rendus des réunions du Bureau régional (1981-1987),
correspondance (1979-1987), notes sur les activités diverses
régionales (1987).
Département de l'Aisne : notes sur la composition du bureau du
syndicat départemental, notes sur le Congrès départemental (19781988).
Dossiers par syndicat. - Région Bretagne : statuts des syndicats de la
région (1964-1978), notes sur la composition du Bureau régional
(1979-1987), comptes-rendus du Congrès régional (1980-1984),
correspondance (1980-1984).
Départements de Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan :
notes sur la composition des bureaux des syndicats départementaux,
notes sur les Congrès départementaux, notes et correspondance
(1979-1989).
Dossiers par syndicat. - Région Corse : statuts des syndicats de la
région (1964-1980), notes sur la composition du Bureau régional
(1983-1989), comptes-rendus du Congrès régional (1978-1988),
correspondance (1981-1989)
Départements de Haute-Corse, Corse du Sud : notes sur la
composition des bureaux des syndicats départementaux (1976-1985).
Dossiers par syndicat. - Région Limousin : statuts des syndicats de la
région (1964-1978), notes sur la composition du Bureau régional
(1975-1987), comptes-rendus du Congrès régional (1982-1985),
comptes-rendus des réunions du Bureau régional (1983-1984), plan
de travail (1984), correspondance (1978-1982).
Départements de Corrèze, Creuse, Haute-Vienne : notes sur la
composition des Bureaux des syndicats départementaux, notes sur les
Congrès départementaux, plan de travail, correspondance (19761989).
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Dossiers par syndicat. - rencontres des délégués régionaux et des
responsables à la formation : ordre du jour, liste des participants,
notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus, bilan des
congrès régionaux.
Dossiers par syndicat. - Région Franche-Comté : statuts des syndicats
de la région (1965-1978), comptes-rendus du Bureau régional (19801984), comptes-rendus du Congrès régional (1978-1986),
correspondance (1985-1987).
Départements du Doubs, Jura, Haute-Saône, territoire de Belfort :
notes sur la composition des bureaux des syndicats départementaux,
notes sur les Congrès départementaux, correspondance (1975-1988).
Dossiers par syndicat. - suivi des syndicats de la région Ile-de-France
: tracts, bulletins, 1985-1988. Rencontres avec les délégués régionaux
du Sud-Ouest Midi : comptes rendus de réunions, 1965-1972.
Dossiers par syndicats : notes préparatoires et comptes-rendus des
sessions des délégués/secrétaires régionaux.
Dossiers par syndicat. - Région Lorraine : statuts des syndicats de la
Région (1963-1979), notes sur la composition du Bureau régional
(1966-1985), comptes-rendus du Bureau régional (1966-1982),
comptes-rendus du Congrès régional (1970-1987).
Dossiers par syndicat. - rôle des unions régionales : notes de réflexion
du secteur organisation ou des régions sur le rôle des UR (1966-1973)
; statuts et règlements intérieurs d'unions régionales PTT (1972-1975)
; débats du CNF de février 1978 sur le règlement intérieur des UR.
Dossiers par syndicat. - rôle des unions régionales : notes de réflexion
du secteur organisation ou des régions sur le rôle des UR (1966-1973)
; statuts et règlements intérieurs d'unions régionales PTT (1972-1975)
; débats du CNF de février 1978 sur le règlement intérieur des UR.
Dossiers par syndicat. - Région Normandie : statuts des syndicats de
la région (1978), listes des militants ayant participé aux sessions
fédérales de formation (1969-1982), notes sur la composition du
Bureau régional (1977-1983), comptes-rendus du Congrès régional
(1978-1985), plan de travail (1979-1984), comptes -rendus des
réunion du Bureau régional (1983-1984), correspondance (19791982).
Départements du Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime :
état des timbres (1981-1982).
Dossiers par syndicat. - litiges concernant des militants ou syndicats :
échange de courrier, 1970 ; 1977-1982.
Dossiers par syndicat. - Syndicat départemental du Val d'Oise : notes
sur la composition du Bureau (1978-1984), comptes-rendus des
Congrès (1979-1982), comptes-rendus des réunions statutaires
(1976), plan de travail (1985), correspondance (1982, 1986).
Syndicat départemental de Paris Telecom : notes sur la composition
du Bureau (1975-1986), comptes-rendus des Congrès (1973-1987),
comptes-rendus
des
réunions
statutaires
(1985-1986),
correspondance (1984-1988).
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Dossiers par syndicats : notes préparatoires et comptes-rendus des
sessions des délégués/secrétaires régionaux.
Dossiers par syndicat. - Départements de l'Oise, Somme : notes sur la
composition des bureaux des syndicats départementaux , notes sur
les Congrès départementaux , comptes-rendus des réunion
statutaires, plan de travail, correspondance (1975-1988).
Dossiers par syndicat. - Départements de Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Moselle, Vosges : notes sur la composition des bureaux des
syndicats départementaux , notes sur les Congrès départementaux ,
plan de travail, comptes-rendus des réunion statutaires,
correspondance (1975-1989).
Dossiers par syndicat. - organisation, relations de la fédération avec
les syndicats des DOM : statuts du syndicat CFDT des Postes et
Télécommunications de Saint-Denis Réunion (1975-1986), protocoles
d'accord fédération/syndicats des DOM (1978-1989), indemnités
d'éloignement (1981-1986), prise en charge des billets d'avion des
délégués (1982-1989), échanges de courriers fédération/syndicats
(1983-1993), notes fédérales (1989-1991), négociation de nouveaux
protocoles d'accord au congrès fédéral d'Arêches-Beaufort en 1994.
Dossiers par syndicat. - - suspension des activités du Bureau et du
Conseil de l'UD CFDT de Gironde par le BNC : notes sur les difficultés
de fonctionnement de l'UD de Gironde (1976-1978), notes, compterendu, rapport du Congrès de l'UD Gironde (1977), rapport général du
2ème Congrès de l'UR Aquitaine CFDT (1978), correspondance,
motions de syndicats CFDT (1976-1977).
Dossiers par syndicat. - École nationale supérieure des
télécommunications (ENST) de Bretagne, suivi de section : dossier sur
la création de l'école (1976-1977), enquête par l'inspection générale
du ministère (1982), courrier syndical, notes, dossier sur la situation
du personnel.
Dossiers par syndicat. - réunions des secrétaires régionaux : ordre du
jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
Dossiers par syndicat. - Départements de l'Arriège, Aveyron, HauteGaronne : notes sur la composition des bureaux des syndicats
départementaux , notes sur les Congrès départementaux , comptesrendus des réunion statutaires, correspondance (1976-1988).
Dossiers par syndicat. - Départements de Charente-Maritime, DeuxSèvres, Vienne : notes sur la composition des bureaux des syndicats
départementaux , notes sur les Congrès départementaux , comptesrendus des réunion statutaires, plan de travail, correspondance
(1976-1988).
Dossiers par syndicat. - Départements des Bouches-du-Rhône : notes
sur la composition du bureau du syndicat départemental, notes sur le
Congrès départemental, comptes-rendus des réunion statutaires,
correspondance (1976-1988).
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Dossiers par syndicat. - Départements de l'Ain, Ardèche, Drôme :
notes sur la composition des bureaux des syndicats départementaux,
notes sur les Congrès départementaux, comptes-rendus des réunion
statutaires, plan de travail, correspondance (1976-1988).
Dossiers par syndicat. - Départements de l'Isère, Loire, Savoie : notes
sur la composition des bureaux des syndicats départementaux, notes
sur les Congrès départementaux, comptes-rendus des réunion
statutaires, plan de travail, correspondance, notes sur les activités
diverses régionales (1976-1988).
Dossiers par syndicat. - Départements de Côte-d'or, Yonne : notes sur
la composition des bureaux des syndicats départementaux, notes sur
les Congrès départementaux, notes et correspondance (1976-1989).
Dossiers par syndicat. - Départements du Cher, Indre-et-Loire, Loiret-Cher, Loiret : notes sur la composition des bureaux des syndicats
départementaux, notes sur les Congrès départementaux (19761989).
Dossiers par syndicat. - Départements du Gard, Hérault, Lozère,
Pyrénées-Orientales : notes sur la composition des bureaux des
syndicats départementaux , notes sur les Congrès départementaux ,
plan de travail, correspondance (1976-1989).
Dossiers par syndicat. - Départements du Gers, Hautes-Pyrénées, Lot,
Tarn, Tarn-et-Garonne : notes sur la composition des bureaux des
syndicats départementaux , notes sur les Congrès départementaux ,
comptes-rendus des réunion statutaires, correspondance (19761989).
Dossiers par syndicat. - Départements du Nord, Pas-de-calais : notes
sur la composition des bureaux des syndicats départementaux , notes
sur les Congrès départementaux , comptes-rendus des réunion
statutaires, correspondance (1976-1989).
Dossiers par syndicat. - Départements du Maine-et-Loire, Mayenne,
Sarthe, Vendée : notes sur la composition des bureaux des syndicats
départementaux , notes sur les Congrès départementaux , comptesrendus des réunion statutaires, plan de travail, correspondance
(1976-1989).
Dossiers par syndicat. - Région Poitou-Charente : statuts des
syndicats de la région (1963-1972), notes sur la composition du
Bureau régional (1979-1985), comptes-rendus du Congrès régional
(1975-1988), comptes-rendus des réunions du Bureau régional (19811987), plan de travail (1978), correspondance (1981), notes sur les
activités diverses régionales (1987), résultats des élections centrales
du 21 mars 1962 (1962).
Département de l'Aisne : notes sur la composition du bureau du
syndicat départemental, notes sur le Congrès départemental (19761989).
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Dossiers par syndicat. - Départements du Var, Vaucluse : notes sur la
composition des bureaux des syndicats départementaux, notes sur les
Congrès départementaux, comptes-rendus des réunion statutaires,
plan de travail, correspondance (1976-1989).
Dossiers par syndicat. – Départements des Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes : notes sur la composition des bureaux
des syndicats départementaux, notes sur les Congrès
départementaux, comptes-rendus des réunion statutaires, plan de
travail, correspondance, notes sur les activités diverses régionales
(1976-1989).
Dossiers par syndicat. - exclusion de l'équipe responsable de la
section Lyon Gare du syndicat CFDT-PTT du Rhône : dossier
chronologique des évènements (1977-1978) ; correspondance,
motions de syndicats CFDT (1977-1978).
Dossiers par syndicat. - exclusion de l'équipe responsable de la
section Lyon Gare du syndicat CFDT-PTT du Rhône : dossier
d'information, correspondance et motions de syndicats CFDT, notes
aux syndicats, notes manuscrites, circulaires aux adhérents (19771978), compte-rendu du 4ème Congrès départemental du syndicat
CFDT-PTT (1978), notes sur la réintégration des exclus (1984).
Dossiers par syndicat. - Syndicat des TNR de l'Ile-de-France : notes sur
la composition du Bureau (1978-1984), comptes-rendus des Congrès
(1979-1983), n° 19-21, 25, 30, 32, 35, 37 du Journal du syndicat unifié
des LGD de la région parisienne puis du Journal du syndicat unifié des
TRN de l'Ile-de-France (1979-1982).
Syndicat départemental du CNET : notes sur la composition du Bureau
(1978-1984), comptes-rendus des Congrès (1981-1984), plan de
travail 1978-1980 (1978).
Syndicat des télécom extra-muros : notes sur la composition du
Bureau (1978-1982), comptes-rendus des Congrès (1977-1982).
Dossiers par syndicat. - Région Aquitaine : notes du Bureau régional,
notes du Congrès régional (1982-1984).
Départements de Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne,
Pyrénées-Atlantiques : notes la composition des bureaux des
syndicats départementaux, sur les Congrès départementaux, notes et
correspondance (1977-1987).
Dossiers par syndicat. - suivi des autres syndicats des DOM-TOM :
notes sur le fonctionnement du syndicat, courrier et comptes rendus
d'actions en Guyane (1977-1987) ; courrier avec les syndicats de
Nouvelle-Calédonie (1982-1987), de Saint-Pierre-et-Miquelon (19841987) ; accord d'établissement de l'Office des Postes et
Télécommunications de Polynésie et réunion avec la confédération
(1985).
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Dossiers par syndicat. - Région Alsace : notes du Bureau régional,
notes du Congrès régional (1977-1985).
Départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin : notes la composition des
bureaux des syndicats départementaux, notes et sur les Congrès
départementaux, notes et correspondance (1978-1988).
Dossiers par syndicat. - Région Auvergne : notes sur la composition
du Bureau régional (1977-1987), comptes-rendus du Congrès régional
(1984).
Départements de l'Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme : notes
sur la composition des bureaux des syndicats départementaux, notes
sur les Congrès départementaux (1979-1988).
Dossiers par syndicat. - Syndicat départemental du Val de Marne :
notes sur la composition du Bureau (1977-1987), comptes-rendus des
Congrès (1978-1988), comptes-rendus des réunions statutaires
(1986-1987), correspondance (1978-1987
Syndicat départemental des Centres régionaux : notes sur la
composition du Bureau (1980-1987), comptes-rendus des Congrès
(1983-1986), correspondance (1986-1987).
Dossiers par syndicat. - Syndicat départemental de Seine-et-Marne :
notes sur la composition du Bureau (1977, 1984), correspondance
(1977, 1980).
Syndicat départemental des postaux de Paris : notes sur la
composition du Bureau (1978-1989), comptes-rendus des Congrès
(1978-1987), comptes-rendus des réunions statutaires (1986-1987),
plan de travail (1979), correspondance (1981-1987).
Dossiers par syndicat. - suivi de la région Rhône-Alpes : rapports et
notes manuscrites des congrès de l'union régionale 1978-1982,
comptes rendus de réunions du bureau régional (1979-1983), état de
rentrée des timbres ; rapports de congrès des syndicats du Rhône, de
l'Isère, de la Loire et de la Haute-Savoie (1979-1982).
Dossiers par syndicat. - Syndicat des PTT d'Ille-et-Vilaine : dossier
"économique" sur l'Ille-et-Vilaine (1978-1985).
Syndicat PTT du Maine-et-Loire : notes sur la commune de Segré
(1985).
Dossiers par syndicat. - Syndicat départemental de la DMT : notes sur
la composition du Bureau (1981-1987), comptes-rendus des Congrès
(1979-1984), comptes-rendus des réunions statutaires (1976), plan de
travail (1980), correspondance (1980, 1982).
Syndicat DTRI Région parisienne : correspondance (1979-1980).
Syndicat DTRE Région parisienne : notes sur la composition du Bureau
(1978-1982), comptes-rendus des Congrès (1978-1985), quelques
numéros Le Lien de la radio (1980-1981), correspondance (19781985).
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Dossiers par syndicat. - Syndicat départemental de l'Administration
Centrale : notes sur la composition du Bureau (1978-1985),
correspondance (1979- 1984).
Syndicat départemental de l'USAT : notes sur la composition du
Bureau (1978-1988), comptes-rendus des Congrès (1979-1987),
comptes-rendus des réunions statutaires (1979-1980, 1987), plan de
travail (1981-1982), correspondance (1983, 1986-1987).
Dossiers par syndicat. - suivi des syndicats de Guadeloupe et
Martinique : accord de coopération fédération/syndicat, notes sur le
fonctionnement du syndicat, courrier, tracts et comptes rendus
d'actions à la Guadeloupe (1978-1987) et à la Martinique (19821987).
Dossiers par syndicat. - suivi du syndicat de La Réunion : accord de
coopération fédération/syndicat, notes sur le fonctionnement du
syndicat, courrier, tracts et comptes rendus d'actions.
Dossiers par syndicat. - DTRE, suivi de section : coordonnées des
militants des sections DTRE (1981), recensement des militants (1983),
comptes-rendus de réunion, groupes de travail et commission DTRE
(1971-1983); départementalisation; évolution des services radiomaritimes, projet de réorganisation du centre de Donges-SaintNazaire; impact du projet de loi sur la liberté de communication,
projet de convention suite à négociations avec la CNCL (1986-1987) ;
réorganisation des CTS ; formation professionnelle (1982).
Dossiers par syndicat. - Départements de l'Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-St-Denis : notes sur la composition des bureaux des syndicats
départementaux, notes sur les Congrès départementaux,
correspondance (1978-1988).
Dossiers par syndicat. - Syndicat départemental des Yvelines : notes
sur la composition du Bureau (1978-1989), comptes-rendus des
Congrès (1978-1987), comptes-rendus des réunions statutaires
(1985-1988).
Dossiers par syndicats : notes préparatoires et comptes-rendus des
sessions des délégués/secrétaires régionaux.
Dossiers par syndicat. - Région Ile-de-France : comptes-rendus du
Bureau régional (1980-1987), comptes-rendus du Congrès régional
(1980-1981), notes sur les activités régionales (1980-1984).
Dossiers par syndicat. - organisation, suivi de l'UR Ile de France,
congrès régionaux : interventions fédérales, documents remis au
participant, notes manuscrites.
Dossiers par syndicat. - réunions des syndicats régionaux : comptes
rendus de réunions, notes manuscrites, 1995. Organisation, suivi de
l'UR Ile de France : correspondance, notes fédérales, 1981-1986.
Dossiers par syndicat. - coordination des sections syndicales dans les
centres de tri : position de la CFDT, courrier fédéral, tracts, action dans
le cadre de la suspension de deux responsables syndicaux à Créteil
(1984).
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Dossiers par syndicat. - organisation, départementalisation des
syndicats de l'Ile de france : CCO, fichier, mandats, dossier par
département.
Dossiers par syndicat. - suivi de la région Picardie : état de rentrée
des timbres, rapports de congrès, comptes rendus de réunions,
bulletins de l'union régionale ; réunions et tracts des syndicats de
l'Aisne, de l'Oise et de la Somme.
Dossiers par syndicat. - suivi de la région Ile de France : état de
rentrée des timbres et problèmes d'organisation des syndicats de la
région 1986-1987 ; tracts, bulletins.
Dossiers par syndicat. - suivi de la région Haute-Normandie : état de
rentrée des timbres, problèmes de fonctionnement de l'union
régionale ; tracts des syndicats de l'Eure et de Seine-Maritime (19851987) ; rapports d'activité des congrès du syndicat de Seine-Maritime.
Dossiers par syndicat. - organisation, départementalisation des
syndicats de l'Ile de france : dossier concernant la
départementalisation et la dissolution du syndicat de la direction des
télécommunications du réseau extérieur (DTRE), du syndicat de la
direction du matériel et des transports (DMT) (juillet 1987), du CNET,
du syndicat Télécom extra-muros (TTEM), du TRN.
Dossiers par syndicat. - suspension du syndicat des Bouches-duRhône : courrier, comptes rendus de réunions, dossier récapitulatif ;
suites du 52ème CNF.
Dossiers par syndicat. - réunions des secrétaires régionaux : ordre du
jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
Dossiers par syndicat. - Syndicat des PTT de Seine-Maritime, dossier
sur la division syndicale et la création de la Fédération SUD :
correspondance (1989-1990), notes sur la restructuration du syndicat
(1990), bulletins d'adhésion au syndicat CFDT-PTT"maintenu" (1990),
pétitions de syndiqués (s.d.).
Dossiers par syndicat. - organisation, suivi de l'UR Ile de France : suivi
de l'UR après la création de SUD en 1989, élaboration d'une politique
régionale (EPR) (mai-juin 1991), dossier par syndicat (USAT, AC,
centres financiers), restructuration de l'Ile de France : préparation et
suites du conseil national fédéral de mai 1992.
Dossiers par syndicat. - Syndicat départemental des Landes :
habilitation, composition du bureau, statuts et règlement intérieur
(1998) (1990-1998). Syndicat des Pyrénées atlantiques : habilitation,
statuts et règlement intérieur (2001), texte d'orientation générale
(TOG), dossier du congrès départemental (rapport d'activité, projet
de TOG) (1998-2001).

1984

1984-1987

1985-1987

1986-1989

1987

1988-1989
1988-1993

1989-1990

1989-1992

1990-2001

Formation syndicale
FT/27/283

Formation syndicale : comptes-rendus des réunions de la
Commission fédérale de formation (1962-1966), comptes-rendus des
sessions de formation 1er et 2nd degré (1961-1968).

1961-1968
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FT/27/285
FT/12/8
FT/15/28

FT/7/3

FT/27/284

FT/12/10
FT/9/9
FT/12/5
FT/8/16
FT/27/286

FT/12/9
FT/8/14
FT/12/6
FT/20/68
FT/12/7

FT/12/11
FT/27/315

FT/12/1

FT/12/12

Formation syndicale : notes, dossiers de présentation des sessions de
formation générale (1963-1965).
Formation syndicale : diverses notes fédérales.
Formation syndicale. - session de recherche "Bureaux-gares" :
comptes rendus de session manuscrits, liste des participants, liste des
correspondants, note de la Commission des services postaux aux
délégués régionaux.
Formation syndicale. - formation syndicale sur l'histoire du
syndicalisme et de la FNT; les statuts et structures de la FNT ; l'histoire
de l'administration des PTT ; les méthodes d'animation d'une réunion
militante ; le rôle, les qualités et les objectifs d'un militant ; la façon
de mener une délégation ; la Charte d'Amiens; le capitalisme, la lutte
des classes et le marxisme ; les inégalités.
Formation syndicale : comptes-rendus des réunions du secteur
formation (1975-1980), planning des sessions de formation (19781979), bibliographie pour les sessions (1976), notes sur la formation
syndicale (1969-1980).
Formation syndicale : sessions fédérales "Action".
Formation syndicale : textes des sessions sur la pratique de réunions.
Formation syndicale : bilan de formation syndicale.
Formation syndicale : textes des sessions sur l'analyse économique.
Formation syndicale : notes sur la situation de l'Union Régionale PTT
Ile-de-France (1985-1987) ; plaquettes d'informations "première
formation" (1980), "éléments d'histoire du mouvement ouvrier"
(1980), "formation de base" (1976-1982), "journées d'étude
régionales 1969" (1969) ; notes fédérales sur la formation (1970).
Formation syndicale : session politique d'action.
Formation syndicale : textes des sessions de formation de base.
Formation syndicale : sessions diverses, années 1980.
Formation syndicale. - formation syndicale, session unité d'action du
8 décembre 1980 : notes manuscrites, compte rendu de session.
Formation syndicale. - diverses sessions : "recherche-nationalisation"
Syndicat des DOM - Formation des secrétaires - Sessions cadres et
cadres sup. -Elus CAP- Nouvelles technologies - USAT : responsables
de sections - CHS - Formation des rédacteurs - Anciens responsables
FNT.
Formation syndicale : politique fédérale (1983-1986) ; notes
préparatoires et comptes-rendus du secteur formation (1981-1986).
Formation syndicale : document d'information sur la formation
syndicale (1981), documents de travail pour la formation à l'EPSD
(1993), la formation à la négociation locale (1995), la formation aux
RBS (1996).
Formation syndicale : dossier animateur formation de base, dossier
des syndicats et des UR (1992) ; classeurs animateurs formation de
base modules 1 et 2 (février - mai 1992).
Formation syndicale : plan de formation (1983-1988) ; financement
budget (1982-1989) ; ICEFS (1988-1993).

1963-1965
1964-1988

1967-1969

1969-1975

1969-1980
1970-1977
1970-1980
1970-1982
1975-1992

1976-1987
1976-1987
1979-1991
1980
1980

1980-1987
1981-1986

1981-1996

1982
1982-1993
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FT/12/2

FT/12/4

FT/8/15
FT/14/6

FT/27/311
FT/9/10
FT/12/3

Formation syndicale : dossier animateur formation RBS (responsable
de bureau de syndicat) (mai 1983) ; dossier animateur de formation
RBS (1993).
Formation syndicale : dossier animateur session analyse (janvier
1983) ; dossier fédéral d'animation "session élaboration d'une
politique" (juin 1983) ; dossier fédéral d'animation "session
comptabilité-trésorerie" (septembre 1993) ; Passeport pour la
formation "guide pour la mise en oeuvre de la politique de formation"
à destination des responsables régionaux de formation et des
membres du groupe de travail formation (février 1994).
Formation syndicale : textes des sessions de responsables de
syndicats.
Formation syndicale. - sessions de formation sur l'Europe :
programme, documents de travail, prise de notes, compte rendu de
la session de Bierville 1988 et des sessions multilatérales
CFDT/DGP/CISL 1989.
Formation syndicale : notes sur la session fédérale "Evolution
historique des syndicats PTT dans la CFTC puis la CFDT (1989).
Formation syndicale : textes des sessions "économique".
Formation syndicale : dossier animateur de formation RBS
(responsable de bureau syndical).

1983

1983-1994
1987-1990

1988-1989
1989
1992-1994
1996

Action revendicative
Réunions du Secteur Action
FT/27/176

Réunions du secteur Action : PV des réunions du secteur action
(1984-1987).
1984-1987

Condition féminine
FT/27/339

FT/27/340

FT/27/109

FT/27/338

Condition féminine. - Travailleuses : correspondance, notes sur la
condition féminine (1969-1977), tracts fédéraux (1974-1978),
publications diverses sur les travailleuses (1962-1979), dossier sur
l'année internationale de la femme (1975).
Condition féminine. - Travailleuses : notes manuscrites du groupe de
travail confédéral (1979-1980) et fédéral (s.d.) sur les travailleuses ;
PV de la Commission féminine de la Fédération générale des
fonctionnaires (1964-1969) ; publications fédérales sur le thème des
travailleuses (1970, 1977).
Condition féminine. - Travailleuses : dossier sur la mixité dans les
structures syndicales (1976-1981) ; actions syndicales (1976-1981) ;
retour de questionnaires sur les travailleuses aux PTT (1965-1980).
Condition féminine. - Travailleuses : notes, tracts fédéraux sur l'IVG
(1973-1980) ; notes sur les prestations sociales (1966-1968, 1980), la
retraite et l'allocation vieillesse (1966-1971), le planning familial
(1974-1975), tracts sur la garde des enfants (1981).

1962-1979

1964-1980

1965-1981

1973-1981
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Grèves et journées d'action
FT/27/367
FT/27/219

FT/19/25

FT/19/7

FT/19/8

FT/27/136
FT/27/356
FT/27/90
FT/20/72

FT/20/73

FT/27/104
FT/27/95

Grèves et journées d'action : motions diverses de sections
départementales (1952-1967).
Grèves et journées d'action : publication "positions et action de la
CFDT au cours des évènements de mai-juin 1968" (1969), coupures de
presse sur mai 1968 ; notes, tracts fédéraux pour des grèves (19571966) ; notes et publications fédérales sur les grèves d'oct.-nov. 1974
(1974).
Grèves et journées d'action. - Travail du samedi à La Poste : tracts et
commentaires sur la suppression de la tournée du samedi après-midi
(1959-1968), sur la fermeture des bureaux le samedi après-midi
(1967-1968) ; action CFDT contre le travail du samedi à la distribution
(un samedi libre sur deux) (1970-1972) ; suppression de la seconde
distribution (1979) ; action CFDT auprès des groupes de presse pour
un allègement de la tournée du samedi (1980) ; tracts fédéraux
(1983).
Grèves et journées d'action : tracts, courrier, communiqués,
remontées, revue de presse des grèves d'août 1953, de la grève de la
fonction publique d'avril 1961, de la réaction au putsch d'Alger avril
1961, de la grève de février 1962 suite aux événements de Charonne,
de la grève du 16 mai 1962 sur les conditions de travail et la réforme
des catégories C et D.
Grèves et journées d'action : tracts, courrier, communiqués,
remontées, revue de presse des grèves du 28 décembre 1962 dans les
bureaux gares, du 1er février 1963, des 21-23 mars 1963 et de la grève
de la fonction publique du 6 novembre 1963.
Grèves et journées d'action : généralités sur la grève (1953-1958) ;
tratcts, notes manuscrites sur grève du 18 juillet 1964 (1964).
Grèves et journées d'action : comptes-rendus fédéraux sur les grèves
nationales de 1964-1965 (1964-1965).
Grèves et journées d'action : correspondance, notes, communiqués ,
documentation sur les grèves de 1964 et 1974.
Grèves et journées d'action. - actions nationales premier semestre
1966 : notes fédérales, tracts fédéraux et autres organisations,
communiqués de presse, coupures de presse, analyse et chiffres
concernant les grèves du 31 mars-1er et 2 avril 1966 et du 17 mai
1966, résultats et comptes rendus des grèves par département.
Grèves et journées d'action. - actions nationales deuxième semestre
1966 : préavis d'arrêt de travail, action d'ensemble, notes fédérales,
tracts fédéraux et autres organisations, pétitions, communiqués de
presse, coupures de presse, analyse et chiffres concernant les grèves,
résultats et comptes rendus des grèves.
Grèves et journées d'action : documentation sur la réforme des
catégories C et D.
Grèves et journées d'action : communiqués, tracts fédéraux sur
grèves des 1er fév. et 17 mai 1967 ; dossier sur la réforme de la
sécurité sociale.

1952-1967

1957-1964

1959-1983

1961-1962

1962-1963
1964
1964-1965
1964-1974

1966

1966
1966-1971

1967
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FT/27/96
FT/27/97
FT/27/94

FT/27/98
FT/27/99
FT/27/100
FT/21/17

FT/27/101
FT/27/218

FT/27/102

FT/27/103
FT/21/21
FT/27/105
FT/27/106
FT/27/107
FT/27/108
FT/27/110
FT/27/111
FT/27/112
FT/27/113
FT/27/114
FT/27/116
FT/27/142

Grèves et journées d'action : correspondance, notes, communiqués
sur les grèves de 1967.
Grèves et journées d'action : correspondance, notes, communiqués
sur la grève des téléphonistes les dimanches.
Grèves et journées d'action : correspondance, notes, décisions du
Conseil d'Etat sur les recours gracieux de téléphonistes suite aux
grèves des 1er et 11 nov. 1967.
Grèves et journées d'action : dossier sur les grèves de mai-juin 1968.
Grèves et journées d'action : dossier sur les grèves de mai-juin 1968.
Grèves et journées d'action : grèves diverses avant mai-juin 1968.
Grèves et journées d'action. - Négociations concernant Mai 1968 :
documents des négociations, rapports, circulaires, notes et
déclarations fédérales, tracts, motions, communiqués de presse,
documents de travail, compte rendu de discussions de juin 1968.
Grèves et journées d'action : grèves locales.
Grèves et journées d'action : notes fédérales, communiqués,
coupures de presse sur les grèves de mai 1968 (1968) ; notes
fédérales, disque vinyle 45 tours, chants sur les grèves de 1974 (1974).
Grèves et journées d'action : actions contre la réforme des catégories
C et D ; actions contre la création d'une société financière pour
l'expanssion du téléphone (Finextel).
Grèves et journées d'action : correspondance, notes, communiqés
sur les grèves de 1969.
Grèves et journées d'action. - Grève du 11 mars 1969 aux PTT : notes
et tracts fédéraux, tracts des syndicats, analyse et résultats.
Grèves et journées d'action : correspondance, notes, communiqués,
questionnaires sur les actions grèves de 1970.
Grèves et journées d'action : correspondance, notes, communiqués,
tracts, coupures de presse sur la grève général du 26-31 oct. 1970.
Grèves et journées d'action : grèves sectorielles de 1970.
Grèves et journées d'action : grèves sectorielles de 1970.
Grèves et journées d'action : correspondance, tracts fédéraux sur les
grèves locales de 1971.
Grèves et journées d'action : correspondance, tracts fédéraux sur les
grèves nationales de 1971.
Grèves et journées d'action : correspondance, tracts fédéraux sur les
grèves nationales de 1971.
Grèves et journées d'action : correspondance, tracts fédéraux sur
grèves locales de 1971-1er semestre 1972.
Grèves et journées d'action : correspondance, tracts sur grèves
locales 2ème semestre 1972.
Grèves et journées d'action : grèves sectorielles de 1972.
Grèves et journées d'action : tracts fédéraux, notes d'information,
bulletins d'analyse de la grève du 23 au 29 mai 1972 sur la
modernisation.

1967
1967

1967-1971
1968
1968
1968

1968
1968-1969

1968-1974

1969
1969
1969
1970
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1972
1972
1972

1972
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FT/27/143

FT/27/115
FT/27/117
27 T 118
FT/27/119
FT/27/120
FT/27/121

FT/27/122
FT/27/123
FT/27/124
FT/27/144

FT/27/327

FT/27/91
FT/27/125
FT/27/145
FT/27/146

FT/27/147

FT/27/148

Grèves et journées d'action : correspondance, tracts fédéraux, notes
d'information, bulletins d'analyse de la grève du 15 novembre 1972
sur le pouvoir d'achat.
Grèves et journées d'action : correspondance, tracts sur grèves 19721973.
Grèves et journées d'action : correspondance, tracts fédéraux,
bulletins d'analyse des actions locales 1er semestre 1973.
Grèves et journées d'action : correspondance, tracts, bulletins
d'analyse des grèves par groupe de régions (5-9 novembre 1973).
Grèves et journées d'action : correspondance, tracts sur actions
locales 2ème semestre 1973.
Grèves et journées d'action : correspondance, tracts fédéraux,
bulletins d'analyse des actions de mai 1973.
Grèves et journées d'action : correspondance, tratcs fédéraux, notes
manuscrites sur les problèmes de personnels dans les centres de tri
(1973).
Grèves et journées d'action : correspondance, tracts, notes
manuscrites sur actions de mai 1973.
Grèves et journées d'action : actions sectorielles 1973 : tracts
fédéraux, notes d'informations, cahiers revendicatifs.
Grèves et journées d'action : correspondance, tratcs fédéraux, notes
d'information sur actions dans centres de tri (1973).
Grèves et journées d'action : correspondance, tratcs fédéraux, notes
d'information, bulletins d'analyse de la grève fonction publique PTT
du 11 octobre 1973 et de la grève nationale interprofessionnelle du 6
décembre 1973 sur le pouvoir d'achat.
Grèves et journées d'action : bulletins de consultation des receveurs,
receveurs-distributeurs et chefs de centres pour stopper la
transmission des SME à l'Administration (1973).
Grèves et journées d'action : correspondance, notes, communiqués,
coupures de presse sur les grèves de 1974.
Grèves et journées d'action : actions sectorielles 1974 : tratcs, notes
d'information, enquête sur les congés en 4 mois (1er semestre 1974).
Grèves et journées d'action : Grèves d'octobre-novembre 1974 :
publications fédérales sur la grève.
Grèves et journées d'action : Grèves d'octobre-novembre 1974 :
notes manuscrites, fiches de situation quotidiennes sur grèves
d'octobre-novembre 1974 (17-29 nov. 1974).
Grèves et journées d'action : Grèves d'octobre-novembre 1974 :
notes manuscrites, fiches de situation quotidiennes sur grèves
d'octobre-novembre 1974 (6-16 nov. 1974).
Grèves et journées d'action : Grèves d'octobre-novembre 1974 :
notes manuscrites, fiches de situation quotidiennes sur grèves
d'octobre-novembre 1974 (17 oct.-5 nov. 1974).

1972
1972-1973
1973
1973
1973
1973

1973
1973
1973
1973

1973

1973
1974
1974
1974

1974

1974

1974
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FT/27/150

FT/27/151

FT/27/152

FT/27/153
FT/27/154
FT/27/155

FT/27/156
FT/27/157
FT/27/234
FT/27/149

FT/27/220
FT/27/368

FT/27/211
FT/27/126

FT/27/127
FT/27/332

Grèves et journées d'action : Grèves d'octobre-novembre 1974 :
communiqués fédéraux et confédéraux (1974-1975) ; motions des
syndicats (1974) ; coupures de presse ; coupures de presse fédérales
CFDT CGT et FO (1974-1975).
Grèves et journées d'action : Grèves d'octobre-novembre 1974 :
tracts CFDT et communs des régions de Dijon, Nantes, Chalons, Lille,
Limoges, Nancy.
Grèves et journées d'action : Grèves d'octobre-novembre 1974 :
tracts CFDT et communs des régions de Bordeaux, d'Amiens et
diverses ; chants et poèmes.
Grèves et journées d'action : Grèves d'octobre-novembre 1974 :
tracts CFDT et communs des régions de Marseille et Rhönes-Alpes.
Grèves et journées d'action : Grèves d'octobre-novembre 1974 :
tracts CFDT et communs Région parisienne.
Grèves et journées d'action : Grèves d'octobre-novembre 1974 :
tracts CFDT et communs des régions de Poitiers, Toulouse,
Strasbourg, Rouen, Rennes, Orléans.
Grèves et journées d'action : Grèves d'octobre-novembre 1974 :
coupures de presse.
Grèves et journées d'action : Grèves d'octobre-novembre 1974 :
coupures de presse.
Grèves et journées d'action : notes, communiqués fédéraux sur les
grèves d'oct.-nov. 1974.
Grèves et journées d'action : Grèves d'octobre-novembre 1974 :
effectifs grévistes ; 4 photographies format A4 ; retranscriptions des
interventions de M. LE BELLER secrétaire général PTT ;
correspondance avec les pouvoirs publics ; communiqués, notes
confédérales, notes des fédérations ; coupures de presse (1974-1975.
Grèves et journées d'action : dossier général sur les grèves d'oct.-nov.
1974 (1974-1975).
Grèves et journées d'action. - relevé de propositions 1974 : étude de
l'Ecole nationale supérieure des PTT sur la grève d'octobre-novembre
1974 (1975) ; notes, circulaires sur l'application du relevé de
propositions du 5 novembre 1974 (1975-1976) ; notes sur les
problèmes relatifs au personnel originaire des départements d'outremer (1974-1978).
Grèves et journées d'action : notes fédérales et coupures de presse
sur la grève des centres de tri (1983).
Grèves et journées d'action : notes d'information, questionnaires de
campagne d'action avril-mai 1975 ; tratcts fédéraux, notes
d'information sur la journée des jeunes (octobre 1975).
Grèves et journées d'action : correspondance, tratcs fédéraux, notes
d'information sur actions locales (1975).
Grèves et journées d'action : actions des Services financiers : notes,
communiqués, tracts fédéraux, coupures de presse (1975).

1974

1974

1974
1974
1974

1974
1974
1974
1974

1974-1975
1974-1975

1974-1978
1974-1983

1975
1975
1975
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FT/27/521

FT/19/9
FT/19/10

FT/27/334
FT/27/128
FT/27/158
FT/27/159
FT/19/11

FT/27/172

FT/27/129
FT/27/130
FT/27/160
FT/27/161
FT/27/163
FT/27/173

FT/27/131
FT/27/132

Grèves et journées d'action. - : Grèves d'octobre-novembre 1974 :
livret relié de la Fédération des PTT Des "idiots" par milliers : du
démantèlement des PTT à la grève de 1974 (1975), relectures du
livrets, affichettes promotionnelles du livret, articles publicitaires
dans la presse, textes de chansons revendicatives (1975).
Grèves et journées d'action. - Grèves d'octobre novembre 1975 :
tracts, courrier, communiqués, remontées, revue de presse.
Grèves et journées d'action : tracts, courrier, communiqués,
remontées, revue de presse sur la manifestation confédérale du 10
juillet 1975 à la tour Eiffel, sur la grève du secteur public du 9 mars
1976 sur les salaires.
Grèves et journées d'action : Industrie Téléphonique : notes,
coupures de presse, conférences de presse (1975-1981).
Grèves et journées d'action : correspondance, tratcs fédéraux, notes
d'information sur actions locales (1976).
Grèves et journées d'action : bulletins d'analyse de la grève du 7
octobre 1976, coupures de presse, tracts CFDT et FO.
Grèves et journées d'action : bulletins d'analyse de la grève du 19
novembre 1976, tracts CFDT.
Grèves et journées d'action : tracts, courrier, communiqués,
remontées, revue de presse de la grève du service d'exploitation des
télécoms du 28 avril 1976, de la grève des 6 et 13 mai 1976 sur les
conditions de travail et les effectifs, de la semaine d'action du 21 au
25 juin 1976 sur le reclassement et les effectifs, de la grève du 19
novembre 1976.
Grèves et journées d'action : tracts fédéraux pour la grève du 23
octobre 1976 ; notes fédérales, tracts CFDT sur la grève du 23-28
octobre 1978 ; tracts CFDT pour la grève du 30 mai 1980 ; tracts
fédéraux pour les grèves d'oct.-nov. 1980.
Grèves et journées d'action : correspondance, notes d'information
sur actions locales (1er semestre 1977).
Grèves et journées d'action : correspondance, tratcs fédéraux, notes
d'information sur actions locales (2ème semestre 1977).
Grèves et journées d'action : bulletins d'analyse de la grève du 27
janvier 1977, tracts CFDT.
Grèves et journées d'action : bulletins d'analyse de la grève du 28
avril 1977, tracts CFDT.
Grèves et journées d'action : bulletins d'analyse de la grève du 24 mai
1977, tracts CFDT.
Grèves et journées d'action : tracts fédéraux pour la grève du 23
octobre 1976 ; notes fédérales, tracts CFDT sur la grève du 23-28
octobre 1978 ; tracts CFDT pour la grève du 30 mai 1980 ; tracts
fédéraux pour les grèves d'oct.-nov. 1980.
Grèves et journées d'action : correspondance, tratcs, notes
d'information sur actions locales (1er semestre 1978).
Grèves et journées d'action : correspondance, tratcs, notes
d'information sur actions locales (1er semestre 1978) suite.

1975
1975

1975-1976
1975-1981
1976
1976
1976

1976

1976-1980
1977
1977
1977
1977
1977

1977-1980
1978
1978
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FT/27/133

FT/27/134
FT/27/135
FT/27/162
FT/27/164
FT/27/167
FT/27/168

FT/27/165

FT/27/253
FT/20/74

FT/20/75

FT/27/137
FT/27/138
FT/27/139
FT/27/140
FT/27/166

Grèves et journées d'action : communiqués aux régions, fiches de
situation, coupures de presse sur actions après licenciement d'un
vacataire (février 1978).
Grèves et journées d'action : correspondance, tratcts, notes
d'information sur actions locales (2ème semestre 1978).
Grèves et journées d'action : correspondance, tratcts fédéraux, notes
d'information sur actions locales (2ème semestre 1978) suite.
Grèves et journées d'action : bulletins d'analyse de la grève du 27
janvier 1978 et des 26-27 avril 1978, tracts CFDT.
Grèves et journées d'action : Grèves de juin 1978 : notes sur les
rapports avec la CGT pendant le conflit, tracts CFDT et CGT.
Grèves et journées d'action : retour de questionnaires sur les grèves
des 24-27 octobre et 21-23 novembre 1978, tracts CFDT et communs.
Grèves et journées d'action : retour de questionnaires sur les grèves
des 24-27 octobre et 21-23 novembre 1978, tracts CFDT et communs
suite.
Grèves et journées d'action : bulletins de résultats de la grève des 2427 octobre 1978 (1978) ; retour de questionnaires sur la grève du 25
mars 1980 sur le pouvoir d'achat (1980).
Grèves et journées d'action : actions "samedis libres" : notes
fédérales, tracts fédéraux, préavis de grève.
Grèves et journées d'action : annexes U45 actions locales (19781982) ; action du 24 octobre 1984 ; action de Lille Lezennes contre la
suspension et la révocation de 7 postiers (février 1990) ; action du 24
octobre 1991 ; actions à France Télécom (1992-1995) : préavis d'arrêt
de travail, action d'ensemble, notes fédérales, tracts fédéraux et
autres organisations, communiqués de presse, coupures de presse,
analyse, chiffres et comptes rendus des grèves.
Grèves et journées d'action : grèves à France Télécom le 20 janvier
1988, le 26 octobre 1986 ; grèves dans la fonction publique le 20
octobre 1988, le 26 avril 1990 et le 10 octobre 1995 ; semaine d'action
aux PTT du 16 au 22 janvier 1989 ; action France Télécom IDF au mois
de mai 1989 ; grève pour le statut à France Télécom et les
reclasiifications à La Poste le 12 octobre 1993 : préavis d'arrêt de
travail, action d'ensemble, notes fédérales, tracts fédéraux et autres
organisations, pétitions, communiqués de presse, coupures de
presse, analyse, chiffres et comptes rendus des grèves.
Grèves et journées d'action : tratcs, notes d'information, bulletins de
résultats de la grève du 9 au 30 mars 1979 (1979).
Grèves et journées d'action : questionnaires sur la grève du 9 au 30
mars 1979, coupures de presse (1979).
Grèves et journées d'action : correspondance, tratcs, notes
d'information sur actions locales (2ème semestre 1979).
Grèves et journées d'action : correspondance, tratcs, notes
d'information sur actions locales (1er semestre 1979).
Grèves et journées d'action : retour de questionnaires sur la grève
des 24-25 octobre 1979, tracts CFDT et communs.
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1978-1980
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1979
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Grèves et journées d'action : retour de questionnaires sur la grève
des 24-25 octobre 1979, tracts CFDT et communs.
Grèves et journées d'action : retour de questionnaires sur la grève du
17 mai 1979, tracts CFDT.
Grèves et journées d'action : correspondance, tratcs fédéraux, notes
d'information sur actions locales (1er semestre 1980).
Grèves et journées d'action : retour de questionnaires sur la grève du
16 mai 1980, tracts fédéraux ; bulletins de résultats de la grève du 5
juin 1980, tracts fédéraux CFDT ; pétitions pour l'augmentation des
salaires et la réduction de la durée de travail, tracts CFDT pour la grève
du 25 juin 1980.
Grèves et journées d'action . - politique revendicative et unité
d'action : courrier avec CGT, remontées des syndicats.
Grèves et journées d'action . - Grèves du 7 octobre 1982 sur les droits
nouveaux, les primes et la RTT : publications fédérales, tracts des
unions régionales et des syndicats, chiffres de mobilisation, coupures
de presse.
Grèves et journées d'action : tracts, courrier, communiqués,
remontées, revue de presse de la grève du 26 mai 1983 sur la RTT et
l'emploi ; analyses par les syndicats de la semaine d'action
confédérale du 22 au 29 avril 1983 et de la période d'action de févriermars ; participation à la manifestation du 4 juin 1983.
Grèves et journées d'action : tracts fédéraux pour la grève du 8 mars
1984.
Grèves et journées d'action : tracts fédéraux pour la grève du 8 mars
1984, coupures de presse.
Grèves et journées d'action . - Grèves du 2 février et du 8 mars 1984
sur les salaires : désaccords fédération/UFFA, tracts des unions
régionales et des syndicats, chiffres de mobilisation.
Grèves et journées d'action . - Grève de la fonction publique du 25
octobre 1984 : résultats, analyse, articles de presse.
Grèves et journées d'action. - Démissions suite au positionnement
d'Edmond Maire sur les fonctionnaires autour de la grève du 8 mars
1984 : lettres de démission, lettres des militants et des syndicats.
Grèves et journées d'action : remontées des syndicats sur la
mobilisation lors de la journée d'action fédérale du 4 mai 1984 pour
la mise en place d'un volet social au plan de modernisation ; avis des
structures sur les négociations de l'accord sur la flexibilité de l'emploi
1984 ; consultation des structures et analyses fédérales sur l'accord
salarial 1985 ; conflit du centre de tri de Marseille gare contre le
transfert d'effectifs et la non reconduction de l'accord de paiement
d'heures de nuit le week-end.
Grèves et journées d'action : analyse, résultats de la grève des
services techniques du 27 septembre 1985 et de la grève du service
général du 22 novembre 1985 ; contentieux liés à l'exercice du droit
de grève (1984-1985) ; préavis et réponses (1984-1985) ; chiffres de
mobilisation des grèves donnés par l'administration (1985-1986).
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Grèves et journées d'action : notes fédérales, remontées, analyse,
résultats, articles de presse sur la grève du 17 juin 1986 contre le
projet de loi sur la liberté de communication et sur la grève de la
fonction publique du 21 octobre 1986.
Grèves et journées d'action. - Grève du 11 juin 1987, contre le projet
de loi Longuet sur la concurrence dans le domaine des
télécommunications : résultats, questionnaires et analyse de la grève,
publications des autres organisations syndicales, revue de presse,
audience avec le ministre des PTT Gérard Longuet le 13 mai 1987,
tracts des syndicats.
Grèves et journées d'action. - Grève du 15 septembre 1987 contre le
projet de loi Longuet et ses suites : lettres des syndicats, chiffre des
grévistes, revue de presse, tracts des syndicats et des autres
organisations, textes CGT et FO, notes fédérales, consultations des
syndicats suite à la grève.
Grèves et journées d'action. - Secteur de La Poste, conflit à la
direction du matériel de transport (DMT) (octobre-novembre 1988) :
action PTT, grève du 20 octobre 1988 ; conférence du 11 octobre 1988
; notes et tracts des autres organisations ; courriers et audiences au
ministère.
Grèves et journées d'action : préavis, revendications, tracts, courrier,
chiffres de participation, analyse des grèves du 12 octobre 1993 et du
10 février 1994 face à la situation économique et sociale de La Poste,
de la journée d'initiative du 23 février 1995 sur la pérennité des
services publics de La Poste et France Télécom, de la journée d'action
du 30 mai 1995 contre la déréglementation européenne.
Grèves et journées d'action. - Conflit de fin 1995 sur le plan Juppé de
réforme des retraites et de la sécurité sociale : circulaires aux
syndicats, notes des réunions de bureau national et commission
exécutive, notes aux UR, remontées des syndicats et des adhérents,
demandes de congrès extraordinaire, positions des autres
organisations syndicales et de la MGPTT, informations sur le conflit à
La Poste et France Telecom.
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Actions en Justice
FT/27/35
FT/27/33
FT/27/34
FT/20/78

Secteur juridique : dossier sur la caisse de résistance.
Secteur juridique : correspondance adressée au CNAS.
Secteur juridique : études et documents sur la CNAP et le FAS ;
dossier sur la grève d'oct.-nov. 1974.
Secteur juridique. - Centre de construction des lignes (CCL) de SaintNazaire, plainte contre X suite à 5 morts suspectes après l'utilisation
de manchons "Silec" : tracts CFDT PTT de Loire-Atlantique, positions
fédérales, notes du ministère, notes de la DGT, documents techniques
et études sur les manchons "Silec".
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Secteur juridique. - Union régionale Ile de France, conflit avec la
fédération et création de SUD : notes fédérales, tracts des syndicats
et de l'UR Ile de France, correspondance, comptes rendus de
réunions, coupures de presse, congrès UR-PTT, Ile de France (8-9
novembre 1990).
Secteur juridique : écrits fédéraux sur SUD et sur la génèse de SUD en
Ile de France.
Secteur juridique. - Union régionale Ile de France, conflit avec la
fédération et création de SUD : rencontre SUPT-fédération (1988),
notes fédérales, tracts des syndicats et de l'UR Ile de France,
correspondance SUPT-fédération (1986-1988), comptes rendus de
réunions, coupures de presse, 50ème CNF.
Secteur juridique. - Union régionale Ile de France, conflit avec la
fédération et création de SUD : notes fédérales, tracts des syndicats
et de l'UR Ile de France, correspondance, comptes rendus de
réunions, coupures de presse.
Secteur juridique. - Union régionale Ile de France, conflit avec la
fédération et création de SUD : notes fédérales, tracts des syndicats
et de l'UR Ile de France, correspondance, comptes rendus de
réunions, coupures de presse, 1er congrès de SUD.
Secteur juridique. - SUD, développement par région :
correspondance, protocoles d'accord, notes, tracts, coupures de
presse.
Secteur juridique. - Contentieux CFDT/SUD, dossier avocat : Hauts de
Seine, UR Paris, Paris Télécoms, Postaux Paris, Val de Marne :
correspondance, documents comptables, réglement intérieur,
motions, notes fédérales.
Secteur juridique. - Dossiers juridiques SUD et autres : remise en
cause du décret de 1990 (1990-1994), SUD/CSL ; recours SUD-FNSA
sur élections CA 1991 (1990-1995) ; différents arrêts de la cour de
cassation et du conseil d'Etat.
Secteur juridique. - Contentieux CFDT/SUD : jugement du tribunal
administratif : DAS/Thierry Renard (Val de Marne) (1994) ; recours
SUD au Conseil d'Etat sur accord relations sociales (1993) ; recours
tribunal administratif des Bouches du Rhône concernant les élections
paritaires au centre régional des services financiers (CRSF) (1994) ;
affaire délégués syndicaux SUD/convention collective (1993-1995) ;
jugement du tribunal administratif de Nancy SUD aux CTP (19921993) ; recours SUD CHS-CT de France Télécom en Seine-Maritime et
Haute-Normandie (1992-1996) ; communication des documents
administratifs à France Télécom (1993-1996).

1985-1991
1985-1995
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Relations avec l'Administration et statuts du personnel
FT/27/190

Relations avec l'Administration et statuts du personnel : notes
fédérales, décréts, circulaires relatifs aux CAP et CTP (1982-1985) ;
notes fédérales sur la désignation des représentants CFDT aux CTP
Ministériels et Centraux (1969-1983).
1969-1985
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FT/17/17

FT/27/373

Organisation et fonctionnement des PTT : documents sur
l'organisation administrative, le statut de la fonction publique, le
reclassement catégoriel (1928-1938).
Organisation et fonctionnement des PTT : notes sur les modalités de
recrutement aux PTT (1946-1953) ; notes fédérales sur les projets de
budgets des PTT pour 1977 et 1979 ; notes fédérales diverses (19511970).
Organisation et fonctionnement des PTT : notes fédérales sur
l'autonomie des PTT (1963), la représentation au Conseil supérieur
des PTT (1946-1965) ; PV des séances du 6 juin 1972 et du 16 mai 1973
du Conseil supérieur des Postes et Télécommunications (1972-1973).
Organisation et fonctionnement des PTT. - CTPM Postes et
Télécommunications : règlement intérieur, installation (1950) ;
déclarations liminaires CFTC-CFDT, procès-verbaux des réunions
(1962-1971).
Organisation et fonctionnement des PTT. - CTP de la Direction du
Personnel : déclarations liminaires CFDT, procès-verbaux des
réunions, 1951 ; 1956-1971.
Organisation et fonctionnement des PTT : réunions du CTP.
Organisation et fonctionnement des PTT : notes fédérales sur la
réforme du Conseil supérieur des Postes et Télécommunications
(1954-1961), notes manuscrites, PV des séances (1975-1977, 1981).
Organisation et fonctionnement des PTT : notes fédérales et de la
DIPAS sur les orientations générales en matière d'évolution des
structures de personnel (classification, recrutement, mutation), 19651981.
Modernisation des PTT : déclarations et comptes rendus fédéraux des
réunions de la table ronde ministérielle sur la modernisation, 19811985.
Audiences et memoranda au Ministère : comptes rendus d'audiences
auprès du Ministre (1977-1989) et de la DIPAS (1977-1986) ;
memoranda (1981-1987).
CTPM et CTPC : notes fédérales sur le fonctionnement des CTP,
désignations des représentants CFDT, 1978-1990.
Commission ministérielle de la jeunesse : désignations des
représentants CFTC/CFDT (1955-1967), courrier soumettant des
questions à l'ordre du jour, quelques procès-verbaux (1960-1980).
Organisation et fonctionnement des PTT. - Vème Plan : rapport de la
Commission des Postes et Télécommunications du Vème Plan de
développement économique et social 1966-1970 (1966) ; notes,
comptes-rendus de réunions du groupe de travail 'Effectifs-Emplois"
(1964-1965) ; notes, brochures confédérales sur le Vème Plan (19631965) ; notes, brochures fédérales sur le Vème Plan (1963-1966).
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Organisation et fonctionnement des PTT : PV des séances du CTPC de
la Direction des services financiers des PTT.
Organisation et fonctionnement des PTT. - Commissariat Général du
Plan d'Equipement et de la Productivité, Commission des Postes et
Télécommunications : comptes-rendus des réunions des 21
décembre 1965, 6 juillet 1967, 10 décembre 1968, 11 juin 1971, 20
juin 1973 (1965, 1967-1968, 1971, 1973), rapport sur le Vème Plan de
développement économique et social 1966-1970 (1966), rapport sur
l'exécution du Vème Plan (1968), rapport "MONTJOIE" (CFDT) sur les
problèmes posés par l'adaptation du Vème Plan (1968), rapports
relatifs à l'exécution du VIème Plan (1971-1973).
Organisation et fonctionnement des PTT. - Commissariat Général du
Plan d'Equipement et de la Productivité : projet de rapport sur
l'exécution du Vème Plan dans les services postaux et Financier (1969)
; rapports sur les options du VIème Plan de la Commission des
Transmissions (1970), documents de programmation du VIème Plan
1971-1975 (1971).
Organisation et fonctionnement des PTT. - VIème Plan : publications
de la Documentation Française et de la CFDT sur le VIème Plan (19701971).
Organisation et fonctionnement des PTT : notes, documents de
travail pour le CTPM du 12 janvier 1983 ; dossier "table ronde" sur la
modernisation (1971-1973).
Organisation et fonctionnement des PTT. - VIIème Plan : rapports des
groupes de travail n°1 et n°3 pour la préparation du VIIème Plan
(1974) ; notes de la Commission des Transports et des
Coommunications pour la préparation du VIIème Plan (1976-1977).
Organisation et fonctionnement des PTT : PV des séances des CTPM
(1974-1975, 1980, 1982) ; rapport du groupe de travail "Implantation,
structure et organisation des établissements et des postes de travail
dans les PTT" de la Commission ministérielle de la jeunesse PTT
(1980).
Organisation et fonctionnement des PTT. - CTP de la Direction du
Personnel : déclarations liminaires CFDT, procès-verbaux des
réunions.
Organisation et fonctionnement des PTT : comptes-rendus des CTPC
de la Direction générale des postes (1975, 1977-1981).
Organisation et fonctionnement des PTT : PV des séances du Comité
supérieur des Postes et Télécommunications (1978).
Organisation et fonctionnement des PTT. - CTPM Postes et
Télécommunications : déclarations liminaires CFDT, procès-verbaux
des réunions.
Organisation et fonctionnement des PTT. - Complémentarité entre la
poste et les télécoms au sein des PTT : rapport d' E. Le Beller au DGT
(1981) ; écrits fédéraux, récit d'expérimentations et avis des syndicats
locaux (1981-1982) ; notes d'orientation de la DGT et de la DGP.
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Organisation et fonctionnement des PTT : PV de la séance du 23
février 1982 du CTPM, comptes-rendus des séances du Comité
ministériel de la formation (1982-1983).
Organisation et fonctionnement des PTT : PV des CTPC de la DGP
(1982-1988), du CTPM de la DGT du 16 février 1983, notes fédérales
(1982-1988).
Organisation et fonctionnement des PTT. - CTP de la Direction des
Affaires Communes : déclarations liminaires CFDT, procès-verbaux
des réunions, juin 1982-juillet 1990.
Organisation et fonctionnement des PTT : PV des séances des CTPM.
Organisation et fonctionnement des PTT : notes d'Henri ROZE12 sur
ses déplacements en Guyane, Martinique, Guadeloupe (1983) ; notes
sur la situation des Postes et Télécommunications dans les DOM
(1984).
Organisation et fonctionnement des PTT. - Relations avec les filiales
La Poste et France Télécom : correspondance, notes et tracts
fédéraux, élections délégués du personnel, comités d'entreprise et
conseils d'administration, notes du groupe fédéral Filiales, tracts.
Organisation et fonctionnement des PTT. - Filiales de transport de
fonds : notes fédérales, courrier, comptes rendus de réunions (CCE,
DP) à Sécuripost sud-est (1989-1993) ; fusion Securipost /SECSO
(1993) ; procès Ardial FO c/ CFDT pour diffamation (1995-1999).
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1983-1984
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Budget des PTT

FT/27/358
FT/23/15
FT/27/42

Budget des PTT : notes fédérales sur le budget annexe des PTT pour
1967(1966) ; projet de loi de finances pour 1968, 1974, 1975.
1966-1975
Budget des PTT : notes fédérales.
1972-1990
Budget des PTT : examens des projets de budget 1980-198113.
1980-1981

Réformes et modernisation des PTT

FT/20/6

12
13

Réformes et modernisation des PTT. - Avant la réforme des PTT,
structure et statuts : textes officiels, rapports, position et réaction de
la CFTC puis de la CFDT contre les projets de démantèlement, scission
ou privatisation, communiqués de presse, coupures de presse,
comptes rendus de réunions paritaires, notes manuscrites, études,
"PTT, principes fondamentaux d'organisation du service des postes et
télécommunications" de l'association des élèves et anciens élèves de
l'école nationale supérieure des PTT (juin 1966) ; comptes rendus de
sessions à l'institut régional du travail d'Aix en Provence (1972) ;
rapport "Adapter la fonction personnel aux nouveaux besoins du
ministère des PTT (juin 1973).
1961-1973

Responsable de l'Action revendicative de la Fédération.
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Réformes et modernisation des PTT. - évolution des PTT, rapports,
études et positionnement fédéral : projets pour une réforme des PTT,
propositions fédérales et d'autres organisations (1961-1962) ; prérapport de l'association amicale des élèves et anciens élèves de l'Ecole
nationale supérieure des PTTT (septembre 1963) ; positions CFDT et
coupures de presse (1967) ; projet de loi de finance pour 1968
présenté par V. Giscard d'Estaing (1967) ; rapport Lelong, statut du
personnel de La Poste (1974-1975) ; intervention Babin sur l'avenir de
La Poste (1978).
Réformes et modernisation des PTT : projet de réforme CFTC des
directions de la Poste et des Télécommunications (1962), notes
fédérales sur la structures des PTT, circulaires et tracts contre les
projets de démantèlement, scission ou privatisation (1962-1986).
Budget des PTT : avis CFDT sur les projets de budget (1975-1981),
documentation de formation sur la préparation et la réalisation du
budget des PTT, 1984.
Réformes et modernisation des PTT. - évolution des PTT, positions
des autres syndicats et partis politiques : Galley (octobre 1969) ;
positions du PCF (janvier 1978) ; Segard (mars 1978) ; positions de
Mexandeau (1981) ; position Mitterrand, campagne de 1981 ;
positions du PS (1977-1987) ; discours Zuber de l'AIT (14 décembre
1983) ; sections d'entreprise RPR des PTT (1985) ; positions de la CGT
(1981-1985) ; positions AIT, CGC, FO (1962).
Réformes et modernisation des PTT. - revendications : "30 ans ça
suffit...", campagne fédérale pour l'autonomie du budget annexe des
PTT et la remise en cause de la loi organique du 2 janvier 1959 (aoûtseptembre 1988) : tracts, coupures de presse, notes, rapports,
circulaires, dossier sur l'autonomie budgétaire (1965-1969), CNCL Loi
Léotard : comptes rendus de réunions, notes manuscrites, manifeste
pour un service public adapté de la Poste et des télécommunications
(1986), (1965-1988) ; propositions CFDT, dossier remis au ministre :
rapport de la fédération "PTT=ce que veut la CFDT" (juin 1988),
circulaires, tracts, notes manuscrites (1988-1989) ; orientations
gouvernementales (1989), préparation du projet de loi (1990).
Réformes et modernisation des PTT. - évolution des structures et de
l'organisation : reclassement aux PTT (1966) ; table ronde sur la
modernisation des PTT et reclassement (1970-1975) ; dossier sur le
"démantèlement des PTT" (1968-1978) ; table ronde sur les
"structures des PTT" (1982) : notes fédérales, comptes rendus de
travaux de groupe ; réforme des structures des PTT (1986) : positions
fédérales, CTPM du 27 juin 1986, projet de décret.
Réformes et modernisation des PTT. - Modernisation des postes et
télécoms, suivi des réactions syndicales dans les régions
(notamment : face au problème de reconversion des téléphonistes) :
tracts, bulletins d'info-syndicale, coupures de presse, courrier,
comptes rendus de réunion, notes manuscrites.
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Réformes et modernisation des PTT. - Avant la réforme des PTT,
réorganisation de l'administration centrale : notes, comptes rendus
de réunions paritaires, du comité technique paritaire ministériel, du
conseil supérieur des PTT, déclarations préalables, amendements et
positions de différentes organisations syndicales, étude "Des
structures nouvelles pour les télécommunications" de l'association
des ingénieurs des télécommunications (novembre 1985) ; projets
d'arrêtésconcernant les structures (1971-1986) ; attributions (1986) ;
projets d'arrêtés et arrêtés créant la Direction à la réglementation
générale (DRG) (1989), positions de la CFDT, déclarations préalables
du conseil supérieur des PTT, circulaires.
Réformes et modernisation des PTT. - Modernisation des postes et
télécoms, divers. Dont notamment : projet de régionalisation du
service des télécommunications (1971) ; comité technique : notes
manuscrites, procès-verbaux de séance, déclaration préalable, liste
des participants, documents de travail (1982-1986) ; réforme des
structures des PTT : notes manuscrites, comptes-rendus de réunion
du secrétariat fédéral, projet de décret, notes, rapport d'étude,
documentation (1985) ; dossier sur les conséquences de la loi de
communication : notes, documentation, presse, tracts, comptes
rendus de réunion du secrétariat fédéral manuscrits, communiqués
de presse (1986) ; statut des PTT : comptes rendus des session info
(septembre 1986).
Réformes et modernisation des PTT. - Avant la réforme des PTT,
structure et statuts : circulaires et rapports sur l'évolution des PTT et
les zones télécom, rapport Ripert (janvier 1978), rapport Nora-Minc
"Informatisation de la société" (1978), rapport Chevallier (1984) ;
réflexions, analyses et positions de la CFDT, tracts, notes
préparatoires, comptes rendus de réunions paritaires, communiqués
de presse, circulaires, coupures de presse ; statuts (1985) : textes,
documents, motion des élèves et anciens élèves de l'ENS-PTT.
Réformes et modernisation des PTT : dossier de presse (1976-1979),
groupe de travail fédéral sur "l'évolution de l'entreprise PTT" (1975),
conférence de presse sur la dégradation du service public (1980),
colloque "Rendre le service public à l'usager" (11 décembre 1981),
rapport Bolotte sur "Le bon emploi des agents des PTT" (février 1985),
notes et travaux fédéraux sur la notion de service public et l'évolution
des PTT (1974-1985), colloque "Le statut des PTT en questions" (21
novembre 1985), actions pour la défense du service public en 1995 :
conférence de presse "service public et emploi" ; Livre blanc (CFDT La
Poste et France Télécom) sur "l'avenir du service public de La Poste et
de France Télécom".
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Réformes et modernisation des PTT. - Tables rondes ministérielles
sur la modernisation des services postaux et de télécommunication :
programme, notes manuscrites, notes, rapports , documents de
travail, comptes rendus de séance, position de la fédération; comptes
rendus de réunion de la commission permanente de la DGT (19821985) , rapport de la DGT. Rapport du groupe de travail sur les
négociations "objectifs -moyens" avec les centres (juin 1982);
comptes rendus des travaux de groupe du CNF (1983).
Réformes et modernisation des PTT. - évolution des PTT : texte
fédéral "Les PTT au service du capitalisme" (janvier 1977) ; le projet
DIPAS (1979) ; dossier fédéral "Les changements aux PTT" (juin 1981)
; notes fédérales concernant le budget des PTT (1982-1984).
Réformes et modernisation des PTT. - Modernisation des poste et
télécoms, actions et revendications des services : tracts, pétitions,
courrier, notes. Classement par type de service : actels (agences
commerciales), services techniques, services généraux.
Réformes et modernisation des PTT : passage en conseil supérieur
des postes et télécommunications, décrets d'organisation des
directions, débat en bureau national fédéral et expression,
argumentaire du vote CFDT en CTPM, positions CGT et AIT, articles de
presse.
Réformes et modernisation des PTT. - Avant la réforme des PTT :
projet de loi Léotard sur la liberté de communication action (juin
1986) entrainant la modification des attributions et des statuts de
l'administration des PTT, projet de loi Longuet sur la concurrence
(août 1987) : avis des syndicats, comptes rendus des audiences de la
Direction générale des télécommunications (France Télécom),
réflexion et analyses de la fédération, coupures de presse, notes
manuscrites, communiqués de presse, tracts, circulaires.
Réformes et modernisation des PTT. - relation avec le ministère des
PTT : audiences avec le ministre des PTT Paul Quilès (1988, le 8
septembre 1989, le 3 et le 27 octobre 1989), audience avec Michel
Rocard le 15 septembre 1989 : coupures de presse, notes
manuscrites, circulaires, communiqués de presse, demandes
d'audience ; propositions CFDT au cabinet du ministre (1989-1990) ;
argumentaire sur la stratégie FO-CGT-CFTC (1990) ; correspondance
avec le ministre, La Poste et France Télécom (1991-1992).
Réformes et modernisation des PTT. - communication : courriers des
syndicats CFDT (1990-1994) ; tracts des autres organisations
syndicales ou associations : CGT (1990-1993), FO (1989-1993), SUD
(1991-1993), CFTC (1992-1993), autres (1988-2000).
Réformes et modernisation des PTT. - rapport Prévot : rapport (31
juillet 1989), synthèse du rapport, journal du débat public, acte du
colloque de présentation du rapport, conférence de presse, revue de
presse.
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Réformes et modernisation des PTT. - réactions concernant le
rapport Prévot : position de la CFDT PTT : circulaires, tracts fédéraux,
tracts des syndicats, notes, réflexions ; organisation du débat à France
Télécom et lettre du ministère ; réactions des partis politiques,
associations et autres organisations syndicales.
Réformes et modernisation des PTT. - "Rapport Prévot" : comptes
rendus des rencontres de la délégation du débat public, mené par
Hubert Prévot, tracts et lettres CFDT, échanges entre Prévot et la
CFDT.
Réformes et modernisation des PTT. - consultation des syndicats et
unions régionales en juillet 1990 : réponses, synthèse et analyse ;
dossier sur les cadres : notes et tracts fédéraux, tracts et lettres des
syndicats CFDT (1989-1990).
Réformes et modernisation des PTT. - relation avec le ministère des
PTT et autres organisations syndicales, négociations : lettre fédérale
n° 6 (17 novembre 1989), lettres FO-CFTC-CGT (20 novembre 1989),
rencontre avec la CFTC des chefs d'établissement de La Poste et de
France Télécom ; ouverture des négociations PTT et suivi : notes,
tracts, circulaires, comptes rendus des séances de négociations, tract
"Fonctionnaire des PTT, une carrière pour l'avenir", (20 novembre
1989-mars 1990) ; audience avec le ministre des PTT (15 février 1990).
Réformes et modernisation des PTT. - relation avec le parlement et
débats régionaux : débats dans les régions au sein des conseils
régionaux (septembre-octobre 1989) ; conférence de presse du 21
mars 1990 sur le projet de loi gouvernemental et la réforme des
classifications ; positions et déclarations des fédérations CFDT FGTE
et Banques du 4 mai 1990 ; dossier fédéral remis aux parlementaires,
comptes rendus de la rencontre-audition parlementaire du 24 janvier
1990, information sur la mission de service public des PTT.
Réformes et modernisation des PTT. - textes et positions sur la
réforme des PTT : notes et écrits de la fédération ; supports de
documentation et documents du ministère ; positions et écrits des
autres organisations syndicales et amicales ; correspondance de la
fédération avec d'autres organisations syndicales et avec le ministère.
Réformes et modernisation des PTT. - négociations des classifications
: rapport Varloot, mission d'étude sur les statuts de personnels
"rapport au directeur général de France Télécom sur l'adaptation et
l'évolution des statuts de personnels", "les rémunérations, les
classifications et les carrières", études CFDT sur les négociations des
classifications avec le coût financier, global, par grade.
Réformes et modernisation des PTT. - négociations des classifications
: télécopies aux UR, 2ème et 3ème phase des négociations :
documents de travail, circulaires, communiqués de presse,
déclarations fédérales, notes manuscrites, tracts, compte rendu de
réunions de la commission DAC, de la commission des classifications,
de la commission mixte France télécom, de l'administration centrale,
audiences.
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Réformes et modernisation des PTT. - vidéocom interactive France
Télécom (VIF) CFDT : séance du 28 février 1989 "Ce que veut la CFDT
pour le personnel des PTT" ; séance du 23 mars 1990 "Réforme PTTCFDT" : questions envoyées en télécopie par les centres locaux
récepteurs (CLR), coupures de presse, comptes rendus de réunions
préparatoires, documents préparatoires, rapport de l'étude Idate
(janvier 1989), circulaires, notes fédérales, notes manuscrites, fiches
d'évaluations individuelles, bilan.
Réformes et modernisation des PTT. - positions sur la réforme des
PTT : groupe "Conseil" mis en place par la fédération : liste des
participants, comptes rendus de réunions (1990) ; notes et tracts de
la fédération ; positions d'autres fédérations CFDT (Banques et FGA),
syndciats et URI; revue de presse ; cahiers de notes des négociations
(juillet 1989-novembre 1990) ; point presse "spécial réforme des
PTT", le 23 janvier 1990 ; compte rendu de la réunion SD-SR-BN à
Bierville, 24-25 janvier 1991.
Réformes et modernisation des PTT. - Création et organisation de la
direction de la réglementation générale de La Poste et de France
Télécom : notes fédérales, CTPM du 28 mars 1989 relatif à la création
de la direction générale de la réglementation générale, audience
Lasserre du 13 septembre 1989, correspondance avec la direction,
textes de référence sur la réglementation des télécoms (1990-1991).
Réformes et modernisation des PTT. - textes et positions sur la
réforme des PTT : interventions de la fédération et conférence de
presse : manifeste "30 mois pour gagner", communiqués de presse,
débats dans les régions au sein des conseils régionaux (mars 1990) ;
avant projet de loi, 1ère mouture (24 janvier 1990), 2nde mouture (9
février 1990), texte définif (9 juillet 1990) : coupures de presse,
documents de travail, projet de loi, textes ; autonomie de gestion (19
février 1990) ; signature de l'accord du 9 juillet 1990 sur le cadre
général de la réforme des classifications du personnel des PTT et ses
suites : correspondance, coupures de presse.
Réformes et modernisation des PTT. - comités techniques paritaires
ministériels : la réforme des PTT (31 mars 1990), le projet de réforme
des classifications (29 juin 1990) : procès verbaux de séance,
amendements CFDT, projets de loi, exposés des motifs, fiches
techniques, communiqués de presse, circulaires, déclarations CFDT.
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Réformes et modernisation des PTT. - comités techniques paritaires
ministériels et négociations pour la constitution du GIP Social :
l'organisation du service public de La Poste et des
télécommunications, l'organisation de l'administration centrale du
ministère, la création du service centrale des radiocommunications
(15 novembre 1990) projet de conventions constitutives des
groupements d'intérêt Pensions, SNAG, SAE, ENSPTT, l'organisation
du service de La Poste et des télécommunications (23 novembre
1990) : procès verbaux de séance, amendements CFDT, projets de
constitution du GIP Social, exposés des motifs, fiches techniques,
communiqués de presse, circulaires, déclarations CFDT,
correspondance, notes manuscrites.
Réformes et modernisation des PTT. - préparation du Comité
technique paritaire du 21 décembre 1990 sur le statut des
reclassifications et les règles de gestion : commission de classification
La Poste, n° 1 à 6 ; commission commune : comptes rendus de
réunions, notes fédérales, notes manuscrites, projets.
Réformes et modernisation des PTT. - comités techniques paritaires
ministériels : statuts de fonction, réforme des classifications et règles
de gestion des personnels fonctionnaires (21 décembre 1990) : procès
verbaux de séance, amendements syndicaux et fédéraux CFDT,
projets de textes, analyse des syndicats et UR, exposés des motifs,
fiches techniques, communiqués de presse, circulaires, déclarations
CFDT.
Réformes et modernisation des PTT. - Réforme du statut de La Poste
et de France Télécom : tracts et courrier des syndicats sur la réforme
institutionnelle et le changement de statut.
Réformes et modernisation des PTT. - Réforme du statut de La Poste
et de France Télécom : projet de loi, réunion du CTP, interventions et
rencontres avec le cabinet ministériel, interventions auprès des élus,
conférence de presse.
Réformes et modernisation des PTT. - Réforme du statut de La Poste
et de France Télécom : étude sociologique sur les conséquences de la
réforme, études sur le statut du personnel, positions des amicales,
publications fédérales et du ministère.
Réformes et modernisation des PTT. - Négociation d'une convention
collective commune La Poste-France Télécom (4 novembre 1991) :
texte, différentes moutures, comptes rendus de réunion, droits
d'option, relevé d'engagement, textes des conventions collectives ou
accords applicables aux personnels des filiales de France Télécom,
correspondance, notes fédérales.
Réformes et modernisation des PTT. - commissions d'application et
de suivi : fonctionnement, recueil des travaux séances n°1 à 12,
comptes rendus des séances, fiches CFDT adrressées à la commission,
circulaires, éléments techniques concernant la commission, lettres
diverses,
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Réformes et modernisation des PTT. - support de communication :
"Les syndicats et la réforme des PTT", étude de Jeanne Siwek
Pouydesseau, directeur de recherche au CNRS ; support de
communication de France Télécom sur la réforme "Les conséquences
de la réforme" (1991) : supports de communication de La Poste
"Regard sur la réforme" et "La Poste au 1er janvier 1991".
Réformes et modernisation des PTT. - négociations des classifications
: procès verbaux de réunions et documents d'étape de la commission
nationale de réforme des classifications (1989-1990), échelles
indiciaires au 1er juillet 1992 des grades et emplois du ministère et
des exploitants publics La Poste et France télécom, échelles de
reclassement et tableau de reclassement, accord du 9 juillet 1990 sur
le cadre général de la réforme des classifications du personnel des
PTT, statuts particuliers.
Réformes et modernisation des PTT. - informations et
communication fédérale : le Lien n°521, 523-524, 528-529, 531, 543544 (1990-1992) ; Brochures "La Réforme des PTT" La Poste et France
Télécom ; "La réforme des PTT françaises", dossier à l'attention des
organisations syndicales affiliées à l'IPTT (novembre 1992) ; cartons
de carrière (1992). Réforme des PTT, campagne de communication
fédérale "Réussir ensemble", sur les acquis de la réforme et la place
de la CFDT dans la négociation : documents de présentation et
supports de communication pour la réunion des secrétaires de
syndicats et de régions des 16 et 17 septembre 1992, documents
préparatoires.
Réformes et modernisation des PTT. - textes législatifs : rapports
Sénat et Assemblée nationale, comptes rendus des débats, lois,
décrets et arrêtés (1990-1993).
Réformes et modernisation des PTT. - réunions du Conseil supérieur
des PTT (CSPTT) et du conseil supérieur de la Fonction publique d'Etat
: procès verbaux de séances du 2 avril 1990, du 7 septembre 1990, du
19 novembre 1990, composition, notes manuscrites, déclarations de
la fédération, documents de travail, réglementation des
télécommunications ; Conseil de la Fonction publique d'Etat du 10
février 1993 : statuts de reclassifications aux PTT.
Réformes et modernisation des PTT. - sondages : sondage IFOP sur
La Poste et France Télécom, réalisé par le ministère des PTE : résultats,
notes fédérales, analyse ; sondage CSA/CFDT PTT, sur les "attitudes
des agents de La Poste et de France Télécom, face à leur situation
professionnelle" et sur "l'attitude des Français à l'égard du service de
La Poste" : notes fédérales, support de communication (1990-1992).
Réforme des PTT, support de communication : "La réforme des PTT,
quel avenir pour le service public ?", Jocelyne Barreau, éditions La
Découverte, 1995.
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Réformes et modernisation des PTT. - négociations de la convention
collective commune : comptes rendus de séances de négociations,
correspondance, notes manuscrites, notes fédérales, documents de
travail IRCANTEC, projets de textes.
Réformes et modernisation des PTT. - négociations de la convention
collective commune : notes manuscrites, notes fédérales, documents
de travail sur le droit d'option, sur la prévoyance et les classifications,
texte final, amendements, relevés d'engagements.
Réformes et modernisation des PTT. - Négociation de la convention
d'entreprise commune La Poste-France Télécom des agents
contractuels : différentes moutures, comptes rendus de réunions
paritaires, notes CFDT et positions des autres organisations
syndicales.
Réformes et modernisation des PTT. - négociations sur les mutations
à La Poste et à France Télécom : documents de travail concernant
l'émission des voeux, dérogations, tableau des mutations, circulaires,
notes fédérales, notes manuscrites, le régime dérogatoire dans le
cadre du comblement des emplois par mutation, décisions, tracts
(1991-1992). Réforme des PTT, négociations sur l'appréciation du
personnel à La Poste : documents de travail, circulaires, notes
fédérales, notes manuscrites, tracts, projets, textes définitifs (19911994).
Réformes et modernisation des PTT. - textes définitifs : récapitulatif
des textes de La Poste et de France Télécom (1992-1993) ;
négociations des règles de gestion à La Poste concernant la
promotion, la mobilité et le regroupement des fonctions (1992) :
rapports, circulaires, notes fédérales, comptes rendus de réunions
paritaires (CPN du 12 juin 1992) ; les nouvelles règles de gestion de
France Télécom (1992) : instructions, décisions, notes fédérales,
circulaires (textes issus de la CMCN du 23 juin 1992).
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Statut du personnel : documents isolés sur le personnel (1969).
Statut du personnel : classeur d'information sur les familles
professionnelles des télécommunications (1977) ; classeur
d'information sur les emplois-types de la Poste (1980) ; étude CFDT
sur la mobilité professionnelle dans la fonction publique d'Etat
(1987) ; mission d'études de France Télécom sur la mobilité, les
recrutements et l'itinéraire professionnel (1988).
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Conditions de travail
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Conditions et organisation du travail notes, documents
d'information sur la notation et l'avancement du personnel (19441963), le classement indiciaire (1951-1961), l'indémnité de résidence
(1957-1962).
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Conditions et organisation du travail. - OET : notes fédérales, notes
de la Direction du Personnel relatives aux OET (1945-1969) ; notes,
comptes-rendus du groupe de travail "Ligne" (1979-1980).
Conditions et organisation du travail. - Association des cadres
supérieurs des services d'exécution des télécommunications : arrêté
fixant les conditions de recrutement des inspecteurs de la branche
télécommunications (1951), dossiers juridiques concernant les nonintégrés dans le cadre des inspecteurs-adjoints et inspecteurs : notes,
correspondance avec le ministre des PTT, jugement du conseil d'Etat
(1953), dossiers concernant le service actif (1946-1953), la réforme
des télécommunications et la fusion des ex-exploitants et des extechniciens (1953), la carrière unique inspecteur-adjoint inspecteur
(1953), inspecteurs élèves (1953) ; Effectifs : comptes rendus de
réunions de commission, notes, correspondance, circulaires, études
concernant le mode de calcul des effectifs nécessaires à l'entretien
des centraux téléphoniques automatiques de Paris et de banlieue
équipés en système Rotary 7A (1952-1956).
Commission d'étude des conditions d'entretien des centraux
automatiques : comptes rendus et procès verbaux de réunions des
groupes de travail Rotary, R6 (1955).
Conditions et organisation du travail. - Statut des auxiliaires : statut
de 1946, circulaires sur le recrutement, la notation, la cessation
d'activité.
Conditions et organisation du travail. - Corps de révision des travaux
de bâtiment : textes réglementaires, notes et action sur le statut des
vérificateurs et réviseurs des travaux du bâtiment (1957-1973) ;
réforme des prestations d'ingénierie et d'architecture à la Direction
Générale des Postes (1973-1975).
Conditions et organisation du travail : notes sur le recrutement
d'ouvriers d'Etat (1958), notes d'information fédérales sur le service
automobile des PTT (1979).
Conditions et organisation du travail : notices indiquant les
conditions d'admission à l'emploi pour des emplois des postes et
télécommunications (1959-1960).
Conditions et organisation du travail. - Les conditions de travail aux
PTT, CHS-CT et médecine du travail : notes fédérales, correspondance,
documents des syndicats, enquête du collectif "conditions de travail"
des médecins lorientais et militants de la DAAT, tracts.
Conditions et organisation du travail. - Reclassement des personnels
aux PTT : comptes rendus des réunions du groupe de travail fédéral,
avis des commissions fédérales, du conseil et du bureau fédéral.
Conditions et organisation du travail. - OET : notes fédérales,
comptes-rendus des séances des 10 avril 1962, 22 décembre 1971,
19 mars 1980 sur les modalités de recrutement des OET ;
documentation, notes fédérales sur les échelles indiciaires (19661974), sur le reclassement des OET (1968-1969).
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Conditions et organisation du travail. - Enquête sur le coût et le
rendement dans les PTT : rapport Emery et commentaires.
Conditions et organisation du travail : notes fédérales, comptesrendus des séances de la sous-commission "LE CARPENTIER" sur le
reclassement des catégories C et D.
Conditions et organisation du travail : comptes-rendus des séances
de la sous-commission "LE CARPENTIER" (1968-1969), rapport de la
sous-commission au Ministre (1969).
Conditions et organisation du travail : notes fédérales, notes
manuscrites des séances de la sous-commission "LE CARPENTIER" sur
le reclassement des catégories C et D.
Conditions et organisation du travail : notes fédérales, tracts
fédéraux, documents de travail, coupures de presse sur les
négociations salariales.
Conditions et organisation du travail : réforme des catégories C et D
(1969-1972), reclassement des OET (1968-1969), documents FNT sur
la réforme des OET (1962-1978), Procès-verbal de la 124ème séance
du Comité technique paritaire central n°2 de la Direction du personnel
et des Affaires sociales sur les statuts des OET (1977).
Conditions et organisation du travail : rapports, tracts fédéraux,
notes fédérales, comptes-rendus des séances de la sous-commission
"LE CARPENTIER" sur le reclassement des catégories C et D.
Conditions et organisation du travail. - Reclassement des personnels
de catégories C et D : comptes rendus des réunions de négociations
du contrat d'octobre 1969 et du groupe de travail fédéral, plan de
réforme CFDT, rapport Petit, correspondance.
Conditions et organisation du travail. - Dossiers thématiques
secteurs professionnels ou catégoriels aux PTT : informatique aux PTT
: notes et tracts fédéraux, autres documents (1970-1980) ; receveursdistributeurs : actions fédérales, notes et tracts (1983) ; "cadres A" :
notes, tracts et lettres (1975-1983), brochures fédérales "Les cadres
des PTT" (décembre 1970) et "Cadres des PTT" (février 1982) ;
"révision des travaux de bâtiment" aux PTT : notes, tracts et lettres
(1973-1981).
Conditions et organisation du travail. - Salaires de la fonction
publique : notes fédérales.
Conditions et organisation du travail. - Action revendicative, prise en
charge fédérale des retraités : notes et publications fédérales.
Conditions et organisation du travail. - Prise en charge des
personnels des DOM-TOM : communiqués (1971-1976), lettres au
Ministère et interventions fédérales (1977-1984), audiences (19781984 ; 1987), réunions de la commission fédérale DOM-AGR (19811983), notes préparatoires au débat sur les DOM (1981-1985), notes
et tracts sur les nouvelles structures des télécommunications dans les
DOM (1979), dossier spécial AGR 1980, interventions fédérales suite
à l'éruption de la Soufrière et des cyclones David, Hyacinte, Denis et
Clothilda (1976-1987).
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Conditions et organisation du travail. - Automatisation des centres
de tri : comptes rendus de réunions, notes manuscrites,
correspondance avec l'agence nationale pour l'amélioration des
conditions de travail (ANACT) et convention d'étude (1978), notes
fédérales, tracts.
Conditions et organisation du travail. - Résorption de l'auxiliariat aux
PTT : tracts, courrier, notes fédérales, dossier d'action (1976-1987) ;
actions en justice de la CFDT-PTT de l'Orne sur les MONET (main
d'oeuvre de nettoyage) (1983-1984) ; actions sur l'emploi des TUC aux
PTT (1986-1988).
Conditions et organisation du travail : correspondance, notes du
groupe de travail "auxiliaires" sur les auxiliaires employés dans les PTT
(1974-1976).
Conditions et organisation du travail : notes et études sur le
personnel féminin dans la fonction publique et l'administration des
PTT (1974-1975).
Conditions et organisation du travail. - Fonction publique,
négociations salariales : notes et tracts fédéraux, tracts et courriers
des syndicats et UR, analyse et résultats des journées d'action,
communiqués de presse.
Conditions et organisation du travail : notes de l'EGT sur le rapport
"PREVOT"14 sur l'avenir du service public de la poste et des
télécommunications (1989) ; dossier sur la situation de la CFDT-PTT
en Île-de-France et ses conséquences sur la politique syndicale de la
fédération (1988) ; textes officiels et notes fédérales sur le personnel
auxiliaire (1974-1976) ; notes, documents fédéraux sur les positions
de la Fédération (1981-1983, 1987-1988) ; plaquettes générales sur
l'organisation (1986) et les carrières aux PTT (1987).
Conditions et organisation du travail. - Action revendicative : dossier
concernant l'hygiène et la sécurité (1974-1986) ; le syndicat national
des ateliers garage (SNAG) (1976-1994) ; les bureaux d'études (19771982) ; les contractuels (1977-1989) ; les informaticiens (1979-1989)
; les agences comptables régionales (1980-1984) ; les filiales Télécom
(1980-1986) : notes manuscrites, tracts, lettres fédérales,
correspondance.
Conditions et organisation du travail. - Titularisation des auxiliaires :
négociations, dossier fédéral sur la résorption de l'auxiliariat, cas des
ABUR, B.O, circulaires.
Conditions et organisation du travail. - CNHS : notes fédérales sur
l'amiante, les parasurtensions contenant des éléments radioactifs, les
centraux souterrains aveugles ou climatisés.

1973-1979

1973-1988

1974-1976

1974-1982

1974-1983

1974-1989

1974-1989

1975-1978

1975-1979

14
Henry PREVOT, Rapport de synthèse sur l'avenir du service public de la Poste et des
Télécommunications. Le débat public, Ministère des Postes, Télécommunications et de l'Espace, 31 juillet 1989,
180 p. – Hubert PREVOT était un haut-fonctionnaire, conseiller-maître à la Cour des comptes, ancien commissaire
général au plan, et ancien membre de la direction du PSU de 1967 à 1971, puis du Secrétariat confédéral de la
CFDT entre 1974 et 1981.
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FT/14/2

FT/20/86

FT/27/346

FT/27/351

FT/27/267

FT/27/239
FT/21/15

FT/20/76

FT/27/348
FT/27/183

Conditions et organisation du travail. - Statut du personnel des DOMTOM : notes de services et action sur les prestations familiales dans
les DOM (1976-1977) ; notes de services sur les congés bonifiés (1978199) ; dossier fédéral sur la prime d'éloignement (1990).
Revendications du personnel des DOM-TOM : tracts AGR sur les
congés bonifiés, les indemnités d'éloignement, l'usage du téléphone
dans le service (1975-1988) ; journées d'actions nationales ou locales
pour le personnel originaire des DOM (1978-1985) ; séminaire
CFDT/CDMT/UR LA Réunion/CDTG/UIG sur le développement
économique des DOM et l'indemnité de vie chère (1983).
Conditions et organisation du travail. - Fonction publique,
négociations salariales : notes et tracts fédéraux, tracts et courriers
des syndicats et UR, analyse et résultats des journées d'action,
communiqués et coupures de presse.
Conditions et organisation du travail. - dossier des réunions des 7-8
février 1977 du CNHS à Strasbourg-Schiltigheim : notes fédérales,
comptes-rendus des réunions du 29 juin 1976 et du 23 septembre
1976, relevés des accidents survenus en 1976.
Conditions et organisation du travail tracts fédéraux sur la notation,
notes fédérales sur des litiges ou réclamations, documents
d'information sur la notation annuelle.
Conditions et organisation du travail : notes fédérales sur les normes
d'effectifs (1961-1973) ; notes fédérales sur la distribution du courrier
(1964-1966) ; revue de presse France Telecom sur les
télécommunications (1989).
Conditions et organisation du travail : notes, circulaires, tracts
fédéraux relatifs aux personnels vacataires.
Conditions et organisation du travail. - Les vacataires aux PTT : textes,
historique, revendications CFDT : comptes rendus de réunions,
circulaires, notes fédérales et ministérielles, notes manuscrites, notes
de service, communiqués de presse CFDT et des autres organisations,
tracts.
Conditions et organisation du travail. - Action revendicative,
négociations des astreintes aux PTT : négociations concernant les
compensations et les permanences, mise en place du système EROS
(Equipement de retransmission d'ordres et de signalisation) (1981) :
notes et tracts fédéraux, notes et études de la FNT sur l'état des
régions (1979), notes de la DGP, notes de la DGT, tracts des autres
organisations syndicales, tracts des syndicats et UR.
Conditions et organisation du travail. - dossier sur l'amiante : études
médicales, documents d'information, notes fédérales.
Conditions et organisation du travail : notes fédérales sur les
travailleurs handicapés, les zones télécoms, l'organisation comptable
des PTT, la représentativité, le changement aux PTT, le personnel de
nettoyage, l'amnistie, la 5ème semaine de congés payés, les filiales, la
complémentarité.

1975-1991

1976-1976

1976-1977

1976-1981

1976-1989
1977-1978

1977-1978

1977-1981
1977-1982

1978-1983
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FT/27/350
FT/27/343

FT/27/371

FT/20/71

FT/27/344
FT/20/87

FT/27/341
FT/20/81

15

Conditions et organisation du travail : négociations "SEGARD"15 sur
l'orientation générale en matière de personnel (1978-1979) ; Visite du
Ministre des PTT en province (1981-1983).
Conditions et organisation du travail : correspondance, notes, tracts
fédéraux sur la notation du personnel.
Conditions et organisation du travail. - Service Acheminement :
rapports, comptes-rendus des 12ème et 13ème séances du CNHS
(1980).
Conditions et organisation du travail comptes-rendus des réunions
du groupe de travail chargé d'améliorer le traitement informatique
des statistiques d'accidents (1982) ; projet de guide pratique de la
sécurité du travail à l'usage des délégués d'établissement (1980-1981)
; guide "Hygiène et Sécurité : prévention, responsabilité, lois,
règlements" (1984).
Conditions et organisation du travail. - Action revendicative, dossier
fédéral sur les primes et indemnités à La Poste et à France Télécom :
intéressement du personnel aux produits (1985-1988) ; débats de la
CFDT sur les primes (1980-1988) ; rapport de la commission Cumin sur
les primes et les indemnités, notes fédérales (1983) ; note aux unions
régionales concernant l'accord d'intéressement à France-Télécom
signé en 1992.
Conditions et organisation du travail. - Service Auto : rapports,
comptes-rendus des 13 ème et 14ème séance du CNHS (1981).
Conditions et organisation du travail. - Fonction publique, grille de la
Fonction publique (rapport Lasry, mars 1981) et négociations
salariales (1982) : questionnaires, notes et tracts fédéraux, tracts et
courriers des syndicats et UR, questionnaires, analyse et résultats des
journées d'action, communiqués et coupures de presse.
Conditions et organisation du travail. - Mixité : notes, circulaires
(1981, 1983).
Conditions et organisation du travail. - Action revendicative, groupes
de travail fédéraux : par secteur : bureaux de poste, brigade de
réserve (1981), centres de tri ambulants (1981), exploitants Télécom
DTRE (1981), services financiers (1981), services administratifs (19811983), installations DTRN (1981-1984), lignes dessin (1981-1984),
service auto, OET, Monet, ACO 3 (1981-1984), distribution (19811985), service général (1982-1985), ACO (1983-1986) ; par catégorie :
informaticiens (1981), chefs d'établissement (1981-1983), cadres
(1981-1984), ingénieurs et administrateurs (1982) : notes, comptes
rendus de réunions, circulaires.

1978-1983
1979

1980-1981

1980-1984

1980-1992
1981

1981-1982
1981-1983

1981-1986

Norbert SEGARD, Secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications de 1976 à 1980.
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FT/20/88

FT/27/262

FT/27/345
FT/20/80

FT/27/372
FT/27/278
FT/27/263

FT/27/268
FT/27/381

FT/27/265

FT/27/264
FT/23/16

FT/17/21

FT/27/275

Conditions et organisation du travail. - Fonction publique,
négociations salariales (1987-1989) et réforme de la grille (1990) :
questionnaires, notes et tracts fédéraux, tracts et courriers des
syndicats et UR, questionnaires, analyse et résultats des journées
d'action, communiqués et coupures de presse, 1987-1990. Fonction
publique, statuts des fonctionnaires : notes fédérales, documents de
travail, analyses et débats internes, 1981-1985.
Conditions et organisation du travail : notes fédérales, tracts
fédéraux, documents de travail, coupures de presse sur les
négociations salariales (1982) ; notes de l'UFFA sur les négociations
salariales (1982).
Conditions et organisation du travail. - Services Acheminement et
Auto : rapports, comptes-rendus de la 15ème séance du CNHS (1982).
Conditions et organisation du travail. - Action revendicative, mise en
place des CHSCT dans les directions à La Poste et à France Télécom :
notes et tracts des syndicats et des unions régionales.
Conditions et organisation du travail. - CCHS : comptes-rendus des
séances (1983-1985).
Conditions et organisation du travail : comptes-rendus des séances
du CNHS (1983-1987, 1989).
Conditions et organisation du travail : notes fédérales, tracts
fédéraux, bulletins de résultats de grève, documents de travail sur les
salaires (1984) ; notes de l'UFFA sur les négociations salariales (1984).
Conditions et organisation du travail : tracts fédéraux CFDT, CGT, FO,
revue de presse sur les négociations salariales.
Conditions et organisation du travail : OET : projets de textes de la
Direction du Personnel concernant la réforme du recrutement des
OET (1984), PV de la séance du 15 février 1984 du CTPM sur les
modalités de recrutement des OET (1984).
Conditions et organisation du travail : notes fédérales, documents de
travail sur les négociations salariales, retour de questionnaires sur
l'opération "Chevron 1985".
Conditions et organisation du travail : notes fédérales, tracts
fédéraux, documents de travail sur les négociations salariales.
Conditions et organisation du travail. - Titularisation des auxiliaires
aux PTT : textes CTP, documents de travail, documents de référence,
docudéclarations CFDT et CGT.
Conditions et organisation du travail. - Sécuripost : réunion avec les
autres fédérations CFDT concernées par le transport de fonds (1987),
dossier informatif sur le statut du personnel titulaire et contractuel
mis à la disposition de Sécuripost (1987) ; tracts, comptes rendus
d'audiences, courrier, désignations, comptes rendus de négociations
(1988-1993) ; réunions sur la réintégration des détachés (1990) ;
campagne des élections CE/DP (1990).
Conditions et organisation du travail : comptes-rendus des séances du
CNHS.

1981-1990

1982
1982

1982-1983
1983-1985
1983-1989

1984
1984

1984

1984-1985
1985

1985

1987-1993
1988-1989
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Conditions et organisation du travail : comptes-rendus des séances du
CNHS.

1988-1989

Temps de travail

FT/27/306

FT/21/11

FT/19/5

FT/17/18

FT/27/255

Conditions et organisation du travail : correspondance, notes sur la
durée hebdomadaire en 5 jours (1946-1967), l'étalement des horaires
(1946-1966), le travail de nuit (1954), les dimanches fériés et jours
compensateurs (1946-1966), la médecine du travail (1953-1964).
Conditions et organisation du travail. - Action revendicative
concernant l'aménagement des horaires du personnel : la semaine de
5 jours (1965-1966) ; la fermeture des bureaux de poste le samedi
après-midi (1958-1960) : circulaires, communiqués, comptes rendus
de réunion du groupe de travail "aménagement des horaires",
coupures de presse, tracts.
Conditions et organisation du travail. - Réduction du temps de travail
aux PTT : rapport du Comité central d'enquête sur le coût et le
rendement des services publics sur les aménagements des horaires
de travail, notes et circulaires PTT, réunion de la commission des
horaires (1963), courrier CFTC/CFDT (1963-1974) ; négociations RTT
(1981) : notes fédérales, courrier, contribution des syndicats et UR,
notes du Ministère et de la DG, réunion du CTP, application
particulière aux techniciens des télécoms.
Conditions et organisation du travail. - Primes et indemnités aux PTT
: demande de la FNT de remplacement de la prime de rendement par
un 13ème mois (1964), courrier de la fédération avec le Ministère
(1948 ; 1971-1989), notes et tracts fédéraux (1973-1990), procèsverbaux et comptes rendus fédéraux des réunions de la commission
Cumin sur le régime indemnitaire aux PTT (1981-1982), tracts des
syndicats et des UR (1984-1988).
Mutations aux PTT : notes et tracts fédéraux, 1972-1986. Durée et
aménagement du temps de travail à La Poste : avis de la fédération
sur les projets de circulaires Capelle relatives à la durée
hebdomadaire de travail, le régime des pauses et à l'élaboration du
règlement intérieur des établissements (1979) ; avis CFDT sur
l'aménagement du temps de travail et les horaires variables dans les
services financiers (1980), sur l'application aux PTT de la loi sur le
temps partiel (1980-1982) ; dossier fédéral et enquête sur
l'aménagement et la réduction du temps de travail (1980-1984) ;
positions de la CGT sur le travail le samedi (1966-1982).
Conditions et organisation du travail : notes, tracts fédéraux sur les
"ponts " (1980-1983) ; notes fédérales, PV du CTPM des Postes et
Télécommunications du 21 déc. 1981 sur la réduction hebdomadaire
réglementaire du travail, rapport du groupe de travail sur
l'aménagemen du temps de travail (1981-1982) ; notes fédérales sur
le Parti Socialiste (1977-1983).

1946-1967

1958-1966

1963-1981

1964-1982

1977-1983
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FT/27/258

FT/27/259

FT/27/260

Conditions et organisation du travail. - Action revendicative,
négociations concernant la réduction du temps de travail : projets
d'accord, accord, correspondance, notes et tracts fédéraux,
documents de travail, notes manuscrites, comptes rendus de
réunions.
Conditions et organisation du travail. - Application de la réduction du
temps de travail hebdomadaire à 39 heures : tracts fédéraux CFDT sur
les 39 heures (1981-1982), retour de questionnaires sur le bilan
provisoire d'application des 39 heures (1982).
Conditions et organisation du travail : notes fédérales, documents de
travail sur l'aménagement du temps de travail.
Conditions et organisation du travail : correspondance, notes
fédérales, tracts fédéraux, documents de travail, coupures de presse
sur l'aménagement du temps de travail.
Conditions et organisation du travail : notes fédérales, tracts
fédéraux, documents de travail sur l'aménagement du temps de
travail.
Conditions et organisation du travail : notes fédérales, tracts
fédéraux, documents de travail, revue de presse sur l'aménagement
du temps de travail.
Conditions et organisation du travail : notes fédérales, tracts
fédéraux, documents de travail sur l'aménagement du temps de
travail.

1980-1981

1981-1982
1983

1983

1983

1983

1983

Formation professionnelle

FT/20/69

FT/24/11

FT/21/6

FT/27/353

Formation professionnelle : notes et tracts fédéraux (1968-1983) ;
métiers de la formation professionnelle à La Poste et à France
Télécom (1976-1987) ; notes et tracts des syndicats (1989-1992) :
correspondance, circulaires, revendications, consultation des
formateurs.
Formation professionnelle : notes et documents fédéraux, position
et tracts des syndicats (1986-1990), groupe de travail fédéral (19791982), réponse au questionnaire sur la formation permanente (1982).
Formation professionnelle. - Participation aux sessions de l'Institut
régional du travail d'Aix en Provence : documents des sessions
fédérales, notes manuscrites.
Formation professionnelle : notes fédérales sur la formation
professionnelle et permanente (1980).

1968-1992

1970-1990

1973
1980

Branche des Postes
Organisation et fonctionnement des Postes

FT/27/187
FT/27/188

Organisation et fonctionnement des Postes : PV des CTPC de la
Direction Générale des Postes (1958-1961).
Organisation et fonctionnement des Postes : PV des CTPC de la
Direction Générale des Postes (1976-1983).

1958-1975
1976-1983
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FT/27/246

FT/27/247

FT/27/248

FT/27/245

FT/27/191

Organisation et fonctionnement des Postes : dossier général sur les
orientations de la Poste (1976-1983).
Organisation et fonctionnement des Postes. - mission ministérielle
d'étude de l'acheminement et de la distribution du courrier : notes
manuscrites et dactylographiées, coupures de presse (1980-1981).
Organisation et fonctionnement des Postes. - mission ministérielle
d'étude de l'acheminement et de la distribution du courrier : notes
manuscrites et dactylographiées, coupures de presse (1980-1981).
Organisation et fonctionnement des Postes. - mission ministérielle
d'étude de l'acheminement et de la distribution du courrier : notes
manuscrites et dactylographiées, coupures de presse (1981).
Organisation et fonctionnement des Postes. - mission ministérielle
d'étude de l'acheminement et de la distribution du courrier : notes
manuscrites et dactylographiées (1981-1983).
Organisation et fonctionnement des Postes. - correspondance, notes
fédérales, documents de travail sur la modernisation et la réforme de
l'administration centrale de la Direction générale des Postes.

1976-1983

1980-1981

1980-1981

1981

1981-1983

1982-1983

Réformes et modernisation des Postes

FT/19/29

FT/24/8

FT/19/21

Réformes et modernisation des Postes. - Imprimés sans adresses et
postcontacts : coupures de presse (1956-1972), notes et actions
fédérales (1956-1984), courrier avec La Poste (1956-1978), action et
contributions des syndicats CFDT sur les imprimés sans adresse (19701985), réunion de CTP (1971), questionnaires et actions CFDT
nationales et locales sur la distribution des postcontacts et
postcontacts ciblés (1989-1990).
1956-1990
Réformes et modernisation des Postes. - Service auto des PTT : tracts
et brochures fédéraux (1962-1982) dont brochure "Service
automobile. Pour un service Auto unique et autonome par rapport
aux 2 branches" ; tracts des autres organisations syndicales (19651971) ; notes et comptes rendus de la commission fédérale "Service
auto" (1967-1984) ; dossier "grèves" (1983) ; comptes rendus
d'audiences (1982-1983).
1970-1983
Réformes et modernisation des Postes. - Organisation de
l'administration, CTP de la DGP : documents préparatoires,
déclarations CFDT sur la distribution Cidex et Cedex (1973), la
formation professionnelle (1977), l'organisation de la DGP (1982), le
plan directeur de la maintenance postale (1984), le réaménagement
de la mesure de la charge des bureaux de poste et la mise en oeuvre
d'un nouvel instrument de répartition des effectifs (1985), la création
d'un comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (1987), la réforme de gestion de la brigade de réserve nationale
(1987).
1973-1987
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FT/19/24

FT/20/102

FT/20/104

FT/19/28

FT/19/32

Réformes et modernisation des Postes. - Evolution de La Poste :
notes fédérales (1977-1986), analyse fédérale du rapport chevalier
sur l'avenir de La Poste (1984), auditions des syndicats par le CES à
l'occasion du rapport sur l'avenir de La Poste et avis sur ce rapport
(1985-1986), tracts fédéraux et action juridique sur les brigades de
réserve nationale et départementales (1976-1989), comptes rendus
d'audiences à la DGP (1977-1989).
Réformes et modernisation des Postes. - Secteur de La Poste : Chefs
d'établissement (1976-1986) ; direction des centres financiers et
informatiques (1977-1983 ; audience à la direction de l'équipement
et des transports de La Poste (DET) (1978-1982) ; différents tracts et
notes sur La Poste (1978-1990) ; filiales de La Poste (1988-1989) ;
temps de travail à La Poste, action du syndicat de la Gironde sur les
horaires modulaires (1988) : tracts, notes fédérales, lettres fédérales.
Réformes et modernisation des Postes. - Secteur de La Poste,
évolution des structures de La Poste : notes et analyse fédérales
(1978-1983) ; table ronde concernant la modernisation des services
généraux de La Poste (1981-1983) ; la féminisation de
l'acheminement (1984-1987) ; maintenance postale, Somepost, HBS
(1982) ; dossier fédéral sur l'aménagement du temps de travail à La
Poste (1983) ; centres de tri : notes du groupe de travail fédéral et
courriers (1985-1990).
Réformes et modernisation des Postes. - Méthode de détermination
des effectifs à La Poste : rapport de la commission d'élaboration
d'une nouvelle méthode (1982-1983), réunions de CTP (1985),
instructions sur la mesure de la charge, mise en place du carnet
d'organisation postale (1985), réunion de CRECEPT (1985), notes
fédérales (1985-1990), tracts des syndicats (1989-1990), réunion du
18 décembre 1990 sur la répartition des effectifs des bureaux de
poste.
Réformes et modernisation des Postes. - Création de filiales à La
Poste : documents d'entreprise et notes fédérales sur les créations de
la Société Française de Messagerie Internationale (1985), de
Chronopost et de Sécuripost (1987-1988) ; tracts fédéraux et des
syndicats (1989) ; négociations sur le droit syndical et protocoles
préélectoraux.

1976-1989

1976-1990

1978-1990

1982-1990

1985-1989
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FT/16/18

FT/24/12

FT/23/18

FT/23/19

FT/23/21

FT/20/37

Réformes et modernisation des Postes. - Déconcentration de la
gestion au niveau infra-départemental : note de synthèse de la
Direction du Réseau sur le niveau infra-départemental (1989),
positions des organisations syndicales au CTP (1990), comptes rendus
des audiences (1991-1992), notes aux UR sur les réunions spéciales
de la Commission Nationale de Concertation et de Négociation
(1992), quelques remontées des syndicats, notes de la Poste sur les
expériences Districts/Groupements rénovés (1992).
Situation de la Poste et du syndicalisme CFDT à la Poste : note
analytique et prospective à destination du BN et du SF, 1986.
Gestion des ressources humaines à La Poste : note de présentation de
la politique de La Poste, 1987.
Réformes et modernisation des Postes. - Les métiers du courrier à La
Poste : comptes rendus d'audience à la direction du courrier (19861996) ; "Avenir des métiers du courrier" : documents de La Poste,
notes et tracts CFDT, des autres organisations syndicales, dossier sur
la mise en place des "facteurs de secteurs", préparation et comptes
rendus de réunions paritaires (1992-1994).
Réformes et modernisation des Postes. - Organisation des services
comptables à La Poste : schéma directeur comptable (1988-1989) ;
prévision de dimensionnement de la migration des service
comptables (1991-1993) ; dossier relatif à la commission nationale de
concertation et de négociation sur la restructuration des services
comptables (18 octobre 1991) : rapports, documents de travail, tracts,
proposition fédérale, compte rendu de réunions préparatoires,
documents et compte rendu de l'audience Rotureau du 19 juin 1991
; réforme des PTT et ses conséquences sur l'organisation comptable :
réunions du CTP de la direction des services comptables régionaux
(DSCR), audience DFI, reclassement du pesonnel, documents
concernant la nouvelle organisation comptable, conséquences sur les
responsabilités personnelles et pécuniaires des chefs d'établissement
et des guichetiers (1990-1991).
Réformes et modernisation des Postes. - Organisation de la chaîne
commerciale à La Poste : recrutement des vendeurs : notes de La
Poste, lettres et actions des syndicats CFDT (1991-1993) ; CNCN du 3
juin 1994.
Réformes et modernisation des Postes. - Déconcentration à La Poste
: expérience contradictoire district-groupements rénovés (19891992), CNCN (avril 1992) niveau infra départemental (NID).
Réformes et modernisation des Postes. - négociations des statuts de
reclassifications à La Poste : comptes rendus des audiences (19921994) : notes manuscrites, documents de travail ; dossiers de
négociations : regroupement de fonction (1993), reclassification à La
Poste à "Coût zéro" (juin-juillet 1993), plan CT/CION (1994), CPN du
11 mars 1994 ; réactions des syndicats (1989-1992) ; notes aux
syndicats, communiqués de presse CFDT-CFTC (1993).

1986-1992

1986-1996

1988-1993

1988-1993

1989-1992

1989-1994
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FT/19/22

FT/20/33

FT/20/105

FT/20/34

FT/15/24

FT/20/24

Réformes et modernisation des Postes. - Organisation de
l'administration, CTP de la DGP : documents préparatoires,
déclarations CFDT sur la création de la Direction des centres financiers
nationaux, la réorganisation des centres de traitement informatique
de La Poste, le réseau postal, les classifications et les nouvelles règles
de gestion.
Réformes et modernisation des Postes. - négociations des
classifications des fonctions à La Poste : réunion du comité technique
paritaire (CTP) central de la direction des affaires communes (DAC) du
3 décembre 1990 : procès verbal, dérogations, projets de décrets sur
les statuts de reclassement.
Réformes et modernisation des Postes. - Secteur de La Poste,
évolution des structures de La Poste : préambule CFDT à la
négociation de décembre 1990-mars 1991 ; notes fédérales ; procès
verbaux de réunions de la commission structures (avril-juin 1991) ;
procès verbaux de la commission nationale de concertation et de
négociation du 9 juillet 1991 ; rapport "La réforme des structures de
La Poste ; commissions de suivi : comptes rendus et analyse fédérale,
comptes rendus de La Poste (1992) ; modifications à l'accord-cadre du
9 juillet 1991 : prime de conjoint, dispositif indemnitaire, bourses
d'emploi nationale (1992).
Réformes et modernisation des Postes. - négociations des
classifications et des statuts de fonctions à La Poste : étapes des
négociations, séance de la commission nationale de concertation et
de négociation (9 juillet 1992), commission de classifications, effectifs
par fonction, rapport de la société Hewitt Associates (25 janvier
1990), identification et description des fonctions , projets liste des
fonctions, CTP du 5 mars 1993 sur les statuts de fonctions : documents
de travail, textes, projets de décrets, notes fédérales, notes DRH La
Poste, circulaires, tracts, notes manuscrites, comptes rendus de
réunions, comptes rendus de réunions, tableaux de correspondance.
Réformes et modernisation des Postes. - Extension des services
financiers de la Poste : comptes rendus de rencontre avec le Conseil
national de crédit, presse, courrier, documentation, notes, bilan
chiffré de la campagne "Prêts partez"; réactions de différents acteurs
dans le débat (1991) : argumentaire de la Poste, rapport de JP Fourré
(1992), avis de la CSSP, position des ministères de la Poste et des
Finances, position des partis politiques, de parlementaires,
d'organisations syndicales, des banques ; rapport Ullmo (1991) : texte,
presse.
Réformes et modernisation des Postes. - groupe de travail fédéral sur
l'évolution des structures de La Poste : comptes rendus de réunions
(1991-1992), argumentaires, projets, journées interrégionales,
découpage territorial, directions nationales, lettres de mission aux
directeurs délégués, rapport d'étape de la mission de coordination
nationale pour la réforme des structures de La Poste (9 avril 1991),
tracts d'autres organisations syndicales, circulaires, tracts fédéraux.

1990

1990

1990-1992

1990-1993

1991-1992

1991-1992
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FT/23/20

FT/20/36

FT/20/103

FT/19/23

FT/20/47

FT/17/22

FT/20/41

FT/19/36

Réformes et modernisation des Postes. - Contrats de plan Etat-La
Poste, 1991-1994 et 1994-1998 : correspondance, positions
fédérales, tracts, communiqués de presse, télécopies aux UR, notes
fédérales, avis de la commission supérieure du service public des
postes et télécommunications (CSSPPT), textes de référence, revue de
presse.
Réformes et modernisation des Postes. - négociations des statuts de
reclassifications à La Poste : comité technique paritaire du 3
décembre 1992, examen des statuts de reclassification : procès verbal
de séance, circulaires, notes fédérales, tracts CGT ; supports de
communications de La Poste.
Réformes et modernisation des Postes. - Secteur de La Poste,
services financiers : produits financiers de La Poste "Libertitude et
CCépargne" : interventions et positionnement fédéral (1992) ; notes
fédérales sur le projet Atlantis (1994-1996).
Réformes et modernisation des Postes. - CTP de La Poste : procèsverbaux sur les modifications statutaires pour les personnels, le projet
de décret CAP, l'appréciation, la prorogation des mandats des élus
CAP CCP, 1992-janvier 1997.
Réformes et modernisation des Postes. - traitement financier de la
reclassification : notes et courriers de La Poste, courriers et études
fédérales.
Réformes et modernisation des Postes. - Secteur postes : chrono de
courrier départ (1994-1995) ; publications "L'écho des ACO" n° 1 à 14
(1995-1997) et "Infos Cadres" (1993-1997).
Réformes et modernisation des Postes. - commission permanente de
négociation La Poste : séance du 6 mai 1994 avec un bilan d'étape sur
la reclassification et sur la polyvalence, du 26 mai 1994 sur
l'informatique, du 3 juin 1994 sur les plans de qualification, du 29
juillet 1994 sur les créations de fonctions et sur les reclassifications :
documents de travail, notes manuscrites, notes fédérales.
Réformes et modernisation des Postes : Chrono de courrier du
secteur Postes.

1991-1998

1992

1992-1996

1992-1997

1993

1993-1997

1994
1996-1997

Conditions et organisation du travail
Conditions de travail

FT/27/369

Conditions et organisation du travail : rapports de visites de centres
de tri de la région de Paris (1962, 1967-1968).

1962-1968

80

FT/16/15

FT/16/16

FT/19/30
FT/23/17

FT/20/107

FT/19/27

Conditions et organisation du travail. - Sécurité des bureaux de poste
: comptes rendus d'audiences, courrier, tracts des sections suite à des
meurtres et agressions dans les bureaux de poste, 1973 ; 1977.
Automatisation des centres de tri : brochure-rapport de la fédération
sur les conséquences de l'automatisation (~1975) ; comptes rendus
d'audiences, courrier, tracts (1976-1983) ; documents de formation
de la Poste sur l'automatisation du tri (1978) ; plan d'automatisation
des centres de tri et photos de machines (1988) ; revue de presse
(1970-1982).
Conditions et organisation du travail. - Réseau des agences postales
et polyvalence administrative en milieu rural : textes de références
sur les agences postales (1972-1986), synthèse du rapport Le Nir sur
la gestion des personnels étrangers à l'administration au sein de la
Direction Générale des Postes (1985), actions CFDT pour la défense
des gérants d'agences postales (1981-1990) ; circulaires et études de
La poste sur la polyvalence administrative en milieu rural (19781981).
Conditions et organisation du travail. - Distribution acheminement :
notes et tracts fédéraux.
Conditions et organisation du travail. - Secteur de la distribution :
brochure sur l'attribution des quartiers de distribution (septembre
1977), campagne d'action "un vélo pour mon boulot" (1995),
campagne d'action fédérale sur les conditions de travail "6 jours sur
7, ça suffit" (1996), autres campagnes d'action (1989-1994), dossier
"se développer à la distri" (1999) : tracts, pétitions.
Centres de tri : notes et tracts fédéraux, 1977-1986 ; 1994-1996.
Cadres et cadres supérieurs : notes et publications fédérales, 19921996.
Conditions et organisation du travail. - Secteur de La Poste, la
maintenance postale : tracts de la maintenance postale (1979-1980) ;
études des coûts de maintenance (1980) ; audience d'une société de
maintenance des installations des Postes (1981) ; programme de
recherche pour un service d'études de La Poste et des
télécommunications (1981) ; section CFDT Somepost : généralités,
structures, évolution de l'emploi, bulletins d'adhésions, barème des
cotisations, fichier adhérents, accréditations, publications internes,
tracts, articles, communiqués de presse (1982) ; section HBS :
généralités, structures, tracts fédéraux et de la CGT, évolution de
l'emploi, table ronde du 15 mai 1982, (1982).
Conditions et organisation du travail. - Majoration de l'indemnité de
risque et de sujétion à La Poste : textes DGP, remontées des syndicats,
tracts sur les conséquences de la réforme sur statut des préposés sur
la gestion de certaines indemnités pour les agents non-titulaires de
tournées motorisées (1988-1989), cas des CDTX-DA.

1970-1983

1972-1990
1977-1989

1977-1999

1979-1982

1980-1984
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FT/27/336

FT/27/333
FT/27/335
FT/15/25

FT/16/17

FT/20/109
FT/25/31

FT/25/29

Conditions et organisation du travail. - Informatisation des bureaux
de postes : notes, rapport du Conseil consultatif bureautique (19831985), du groupe de travail sur l'informatisation des bureaux de
postes (1982-1985)
Conditions et organisation du travail. - Accueil du public en bureau
de poste : notes, études, rapports, plaquettes (1982-1987)
Conditions et organisation du travail : notes, comptes-rendus,
coupures de presse sur la situation de la Poste (1984-1987).
Conditions et organisation du travail. - Unité de gestion au centre de
chèques postaux de Lille, bilan de l'expérience : documents de travail,
rapport du groupe de travail, compte rendu de travail, compte rendu
de réunion DGP, réactions d'autres syndicats, 1983-1986.
Réorganisation des CTIP : position fédérale, tracts, comptes rendus de
réunion des CTIP, actions régionales, procès-verbaux de séance du
comité technique paritaire central de la DGP, notes et
correspondance fédérales, plan Ressources Humaines informatique
issu du CPN du 26 mai 1994, tracts, 1990-1994.
Conditions et organisation du travail. - Présence postale en milieu
rural : compte rendu de l'audience du 6 janvier 1989 sur le réseau
postal ; remontées des syndicats à l'occasion de la mise en place des
schémas départementaux de présence postale (1989-1991) ; réunions
du groupe de travail fédéral (1989-1990) ; audition CFDT et rapport
Delfau sur la présence postale en milieu rural (1990).
Conditions et organisation du travail. - Secteur de La Poste, transport
de fonds, ARDIAL : dossiers juridiques.
Conditions et organisation du travail. - La poste, distribution. Analyse : notes, rapports, questionnaires. Négociation sur "Les
chantiers de la distribution" : notes préparatoires et procès-verbaux
de réunion.
Conditions et organisation du travail. - La poste, accord
d'intéressement : texte définitif, compte-rendu de réunion, projet de
texte, notes, tracts d'autres syndicats.

1982-1985
1982-1987
1983-1987

1983-1994

1989-1991
1993-1998

1999-2001

2001

Temps de travail

FT/19/31

FT/23/24

Conditions et organisation du travail. - Lutte contre le système
"Sauterelle" de repos de cycle à la distribution : questionnaires suite
à la mise en place de la semaine à 39 heures (1982), tracts des
syndicats (1982-1983).
Conditions et organisation du travail. - RTT à La Poste : négociations
: textes intermédiaires, texte de l'accord (1997-1999) ; grève du 3
décembre 1998 : circulaires aux structures, communiqué de presse,
tract, statistiques ; négociations complémentaires : cadres, ACO, PNA,
CTC, travail de nuit (1999-2000) ; commission de suivi : documents de
travail, communiqués de presse, circulaires, comptes rendus et
relevés de conclusion (1999-2000).

1982-1983

1997-2000

82

FT/23/25

FT/23/23

FT/24/17
FT/24/18

Conditions et organisation du travail. - RTT à La Poste : publications
et notes de La Poste (1998-2000), revue de presse (1998-1999),
publications et tracts des autres organisations syndicales (19971999).
Conditions et organisation du travail. - RTT à La Poste : ensemble des
publications fédérales : articles dans Le Lien, pages spéciales
Syndicalisme Hebdo, Infos rapides, télécopies aux UR, campagne
d'action, communiqués de presse, tracts, notes fédérales ;
contributions des syndicats de la FUPT.
Conditions et organisation du travail. - Réduction du temps de travail
(RTT) à La Poste : accords locaux.
Conditions et organisation du travail. - Réduction du temps de travail
(RTT) à La Poste : accords locaux (1999-2000), consultation des
syndicats (1999), analyse globale fédérale du projet d'accord RTT à La
Poste (1999).

1997-2000

1998-1999
1999-2000

1999-2000

Formation professionnelle

FT/27/378

FT/19/26

Formation professionnelle : notes sur la formation professionelle
continue des personnels relevant de la Direction Générale des Postes,
comptes-rendus de réunions du groupe de travail de la formation
professionnelle et permanente (1978-1981).
Formation professionnelle. - Secteur La Poste : documents de travail
et procès-verbaux des CTP (1980-1984), notes et comptes rendus des
conseils de formation (1983-1987), notes fédérales (1981), compte
rendu d'audience (1983).

1978-1981

1980-1984

Branche des Télécommunications
Organisation et fonctionnement des Télécommunications

FT/27/178

FT/27/177

FT/27/290

FT/27/328

Organisation et fonctionnement des Télécommunications : PV des
CTPC de la Direction générale des Télécommunications, notes
fédérales (1949-1964).
Organisation et fonctionnement des Télécommunications : PV de
CTPC de la Direction Générale des Télécommunications relatifs à la
sécurité du personnel (1954-1960) ; PV du CTPC du 11 juillet 1961,
projet de carnet de sécurité ; PV du CTPC du 14 novembre 1969 et 25
février 1970 relatifs à la sécurité du personnel (1969-1970).
Organisation et fonctionnement des Télécommunications : notes sur
la réforme des télécommunications à-travers le mécontentement des
techniciens (s.d.), analyse critique du rapport de l'Association des
Ingénieurs des Postes et Télécommunications sur l'organisation des
télécommunications (1961-1963), notes fédérales diverses de la
Commission des Télécommunications (1961-1968).
Organisation et fonctionnement des Télécommunications : études,
rapports sur les Télécommunications (1962-1969).

1954-1964

1954-1970

1961-1968
1962-1969
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FT/27/330

FT/27/179

FT/27/180
FT/27/181

FT/27/182

FT/27/269

FT/27/329

Organisation et fonctionnement des Télécommunications. Préparation du VIème Plan : comptes-rendus de réunions, notes
d'orientation pour le VIème Plan (1969-1973).
Commission fédérale des Services financiers : comptes-rendus de
réunions (1963-1965), notes sur les Services financiers dans le Vème
Plan (1966).
Organisation et fonctionnement des Télécommunications : PV des
CTPC de la Direction Générale des Télécommunications, notes
fédérales (1964-1970).
Organisation et fonctionnement des Télécommunications : PV des
CTPC de la Direction Générale des Télécommunications (1966, 1968).
Organisation et fonctionnement des Télécommunications : PV des
CTPC de la Direction générale des Télécommunications (1969-1971,
1973).
Organisation et fonctionnement des Télécommunications : PV des
CTPC de la Direction générale des Télécommunications (1973, 1975,
1977-1979).
Organisation et fonctionnement des Télécommunications : dossier
sur l'organisation des services territoriaux des Télécommunications
(DZT) ou "Zones Télécom" : notes, documents de travail des Unions
Régionales (1978), de la Direction générale des Télécommunications
(1973-1981).
Organisation et fonctionnement des Télécommunications : études,
rapports sur les Télécommunications (1982-1985).

1963-1973

1964-1970
1966-1968

1969-1973

1973-1979

1973-1981
1982-1985

Réformes et modernisation des Télécommunications

FT/27/319

FT/27/318

FT/20/3

Réformes et modernisation des Télécommunications. - Commission
Permanente sur la Modernisation : comptes-rendus des réunions du
groupe de travail (1982-1983).
1982-1983
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Commission
Permanente sur la Modernisation : comptes-rendus des réunions du
groupe de travail (1986-1987), notes sur les CRT (1986-1987),
rapport-bilan des CRT équipés du système "S3" en Île-de-France
(1986).
1986-1987
Réformes et modernisation des Télécommunications : rapport et
projet de loi portant réforme du cadre principal des agents des
télécommunications (1948), cours pour la formation professionnelle
de certains personnels des télécommunications, comme
conséquence de la réorganisation du cadre principal de service
(1948), correspondance, circulaires de l'association des cadres
supérieurs des services d'exécution des télécommunications, tracts,
avis des régions, résultats de la consultation du 12 août 1949,
circulaires et résolutions de l'association amicale des techniciens du
cadre principal des télécommunications des PTT (1948).
1948-1950

84

FT/15/18

FT/27/331

FT/20/89

FT/24/23

FT/24/25

FT/15/13

Réformes et modernisation des Télécommunications. - France
Télécom, durée du temps de travail : circulaire, tracts, listes des
centres France Télécom passant aux 36 heures, notes internes,
presse, questionnaire fédéral, dossier sur mise en place des 35 heures
dans les CRT (1983) ; horaires variables et temps partiel : notes,
circulaires, comptes-rendus de réunion, réglement intérieur d'agence
commerciale, tracts, bulletin d'information, questionniare de la DGT
(1985) et résultats de l'enquête (1986), dossier sur la mise en place
des horaires variables à l'Actel de Béziers (1980-1982) ; grève
nationale du 6 mars 1979 : courrier, communiqué de presse, presse
syndicale, tracts régionaux ; classification des centres (1968-1976) :
listes des effectifs et des durées de travail, notes, circulaires, courrier.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - notes,
rapports sur la mécanisation et modernisation administrative (19611964).
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Secteur des
Télécoms, métiers techniques : négociations des conditions de
formation et de recrutement des agents des installations (AI) (19611972) ; réunion du comité technique paritaire sur le statut des
techniciens des installations des télécommunications (TINT) (1976) :
comptes rendus de réunions, tracts, notes fédérales, notes
manuscrites, tracts, correspondance.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Exploitants
télécoms (ETT) : organisation et fonctionnement de la commission
fédérale téléphonistes (1964-1966), notes de la commission fédérale
Télécoms (1975-1981), sessions fédérales de formation (1980-1983),
actions fédérales (1976-1979), tracts fédéraux (1967-1980).
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Action
fédérale, travail sur une console de visualisation dans les centres de
renseignements téléphoniques et évolution du service télégraphique
: réunions paritaires et groupe de travail fédéral "Télégraphe" sur
l'évolution du service télégraphique (1976-1982) ; dossier de cas
particuliers, notes et tracts fédéraux et des syndicats CFDT (19641980), des autres organisations (1976-1978), rencontres avec le CNHS
(1975-1978), réunions du comité technique paritaire (1979), étude de
la DGT (1976-1982).
Réformes et modernisation des Télécommunications. - statut des
techniciens des installations de télécommunication : texte (1974),
circulaires, arrêtés d'application, notes, bulletins d'information,
comptes rendus de commission technique paritaire (1971) ;
négociation d'un nouveau statut (1977) : comptes rendus de comités
techniques paritaires (1976-1977), tracts, bulletins d'info, tableaux de
conversion.

1960-1986

1961-1964

1961-1976

1964-1983

1964-1984

1969-1977
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FT/18/44

FT/15/10

FT/20/111

FT/24/21

FT/20/92

FT/8/11

FT/23/26

FT/15/22

Réformes et modernisation des Télécommunications. - Sociétés de
financement des télécommunications : présentation des sociétés ;
textes législatifs et réglementaires ; notes fédérales (1968-1978) ;
tracts des syndicats, des régions et des autres organisations
syndicales (1969-1970) ; coupures de presse (1969-1975).
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Suivi des
travaux et position du groupe fédéral "secteur télécom" : notes,
comptes rendus de session, communiqués, tracts, procès-verbaux de
réunion, presse, études et dossiers sur l'organisation des télécoms,
1969-1987. Suivi des travaux et position du groupe fédéral "secteur
télécom" : notes, bulletins d'info, comptes rendus de réunion du
secteur, documentation, presse, 1982-1990.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Secteur
France Télécom, commercial : historique ACTEL (1971-1977) : notes
fédérales et tracts locaux ; rapport Gourdelier sur le développement
du service technico-commercial et le service après-vente (1984) ;
convention SEITA/France Télécom pour l'attribution de télécartes aux
débitants de tabac (1988) : lettres fédérales, réponses de France
Télécom ; JER commercial à France Télécom (1995-1996) : rapports
de Limoges.
Réformes et modernisation des Télécommunications. Décentralisation de la direction des télécommunications du réseau
national (DTRN) : notes, tracts et lettres CFDT (1977-1978) ;
circulaires et documents de la DTRN (1974-1978) ; notes, tracts et
lettres des autres organisations syndicales (1977-1979).
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Secteur des
Télécoms, évolution des structures de la zone Télécom : notes
fédérales, notes techniques, tracts fédéraux, des syndicats et des
autres organisations, correspondance, coupures de presse, comptes
rendus de réunions paritaires.
Réformes et modernisation des Télécommunications. Restructuration des télécoms : sessions fédérales sur l'évolution des
télécoms, actions fédérales relatives à la loi sur la concurrence de
1987.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Techniciens
de France-Télécom : notes fédérales, tracts, dossier sur la
coordination des techniciens, 1985-1986. Brochures catégorielles
réalisées par la fédération, 1974-1982. Service des lignes : notes du
groupe de travail fédéral "lignes", autres notes fédérales, 1975-1993.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Réunion du
secteur Poste : comptes rendus de réunion, documents annexes,
1975-1990. Réunion du secteur financier de la Poste : convocation,
comptes rendus de réunion et documents annexes, 1981-1987.

1969-1978

1969-1990

1971-1996

1974-1979

1974-1981

1974-1987

1974-1993

1975-1990
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FT/24/24

FT/24/20

FT/17/19

FT/20/91

FT/20/97

FT/20/93

FT/27/322

Réformes et modernisation des Télécommunications. Informatisation des agences commerciales des télécoms (ACTEL) :
notes fédérales, comptes rendus d'audience, application GEDEM à
Nantes et Tours, questionnaire adressé aux syndicats, tracts des
syndicats (1976-1979) ; réunions du comité technique paritaire de la
direction générale des télécommunications et développement de
l'application GEDEM (1979).
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Evolution des
services d'opérateurs téléphoniques : CTPC du 27 avril 1984 sur
l'évolution des PVC ; Inter : situation dans les régions (1976-1983) et
dossier sur l'organisation du travail (1978-1980) ; CTP du 8 juillet 1980
DGT sur l'évolution des centres manuels du 10 (interurbains) et 19
(internationaux).
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Evolution des
Télécommunications : rapports, circulaires sur l'évolution
technologique et structurelle des télécoms (1976-1985), notes
fédérales sur les réseaux cablés (1986).
Personnel des Télécommunications : notes fédérales, courrier, tracts,
comptes rendus d'audiences et de CTP concernant la DTRN (19771988), la DTRE (1978-1989), les ouvriers d'Etat (1976-1984), les
techniciens (1977-1985), les centres de renseignements
téléphoniques (1977-1986), les services techniques (1979-1986), le
service des lignes (1977-1985) ; comptes rendus d'audiences à la DGT
(1977-1989) ; tableaux de reclassement des personnels de France
Telecom suite à la réforme 1992.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Secteur des
Télécoms, évolution des structures de la zone Télécom : informations
concernant les structures territoriales avant 1981.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Secteur des
Télécoms : comptes rendus de réunion du comité technique paritaire
à la direction générale des télécommunications.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Secteur des
Télécoms, évolution des structures de la zone Télécom : notes et
positions des syndicats, comptes rendus de réunions paritaires,
documents de travail, notes manuscrites, circulaires, tracts, notes
ministérielles, notes de la DGT.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Commission
Permanente sur la Modernisation : notes manuscrites, comptesrendus des séances du groupe de travail sur les conséquences pour le
personnel du progrès technique et des évolutions technologiques
(1982-1983), du groupe de travail "renseignements téléphoniques"
(1983) ; notes sur le SIU (1983), rapport sur l'évolution du
renseignement téléphonique (1981).

1976-1979

1976-1984

1976-1989

1978-1982

1980-1987

1981-1982

1981-1983
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FT/20/90

FT/27/321

FT/15/14

FT/27/320

FT/15/19

FT/20/100

Réformes et modernisation des Télécommunications. - Secteur des
Télécoms, négociations sur la formation professionnelle : comptes
rendus de réunions du comité technique paritaire (CTP) central à la
Direction générale des téléommunications (DGT) (1981-1986) ;
comptes rendus de réunions du comité technique paritaire ministériel
(CTPM) du 23 février 1982 et du 21 juin 1984 : procès verbaux,
documents de travail, notes manuscrites, voeux, correspondance,
circulaires.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Commission
Permanente sur la Modernisation : notes manuscrites, comptesrendus des séances du groupe de travail sur les conséquences pour le
personnel du progrès technique et des évolutions technologiques
(1982-1983)
Réformes et modernisation des Télécommunications. Modernisation des télécoms et nouvelle organisation des EOT,
présentation des nouvelles expériences (notamment du centre
pluridisciplinaire de St Gaudens) : transparents, fiches de synthèse,
note, documentation; relevés de décision de la DGT; position de la
CFDT sur l'évolution des structures : comptes rendus de réunion,
bulletin d'info, notes, comptes rendus d'audience, rapport De
Grincourt, étude de faisabilité de France Télécom (1985).
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Commission
Permanente sur la Modernisation : dossier sur le plan "CRISTEL"
(1983) ; dossier sur le schéma directeur du "12, renseignement à
l'arrivée" (1983) ; notes sur la "VR2", le service des comptes courants
de télécommunications, les études en cours aux télécom, le groupe
de
travail
sur
l'activité
technico-commerciale
aux
Télécommunications, les tables rondes sur la modernisation (1983) ;
rapport sur l'évolution des corps de TINT et ATIN à l'horizon 1990
(1983).
Réformes et modernisation des Télécommunications. - France
Télécom, "décision 1500" relative au rattachement des centres de
transition à la DTRN : notes fédérales, comptes-rendus d'audience,
tracts, info-syndicale, documentation ; comité technique paritaire
central de la DGT (1985) : position de la fédération, comptes-rendus
de la commission, procès-verbaux de séance, relevé de décision,
documents de travail ; schéma directeur informatique de la DTRN
(1985) : cahier des charges, courrier, notes manuscrites,
documentation; exemple d'application de la décision : projet d'accord
interservice DTRN-DRT Poitiers, notes, correspondance.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Secteur des
Télécoms, groupe de travail "Peter" sur l'organisation des centres de
tri : procès verbaux des séances du groupe de travail, comptes rendus
de réunions plénières, correspondance, notes fédérales.

1981-1986

1982-1983

1982-1989

1983

1983-1985

1984-1986
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FT/20/113

FT/20/114

FT/20/112

Réformes et modernisation des Télécommunications. - Secteur des
Télécoms, direction des télécommunications du réseau national
(DTRN) : comptes rendus de réunions paritaires, notes fédérales,
documents de travail, synthèses, projets.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Secteur des
Télécoms, rapport du conseil économique et social présenté par
Lucien Junillon, "Problèmes posés par l'équipement des
télécommunications" (1963) : rapport et annexes, notes et analyses
fédérales, comptes rendus des débats au CES, coupures de presse.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Secteur des
Télécoms, positionnement fédéral sur l'évolution des statuts des PTT :
argumentaires fédéraux, régionaux et autres, écrits fédéraux,
conférences de presse, communiqués de presse, positions et écrits
des autres organisations syndicales et politiques, circulaires fédérales,
coupures de presse (1985-1988) ; mémorandum (1987, 1988).
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Secteur
France Télécom : centre principal d'exploitation permanent technique
(1988-1991) : projet de création, comptes rendus de réunions, notes
fédérales, correspondance ; mutations (1991-1992) : notes fédérales,
notes de France Télécom ; plan de requalification des OET2 (19921993) : comptes rendus d'audiences, notes fédérales,
correspondance, déclarations préalables, notes France Télécom.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Secteur
France Télécom : négociations du statut des vacataires de la direction
de l'enseignement supérieur des télécommunications (DEST) (19891997) : dossiers prud'hommes (1994-1997), comité technique
paritaire du 28 novembre 1989, tracts, circulaires, notes du syndicat
national des contractuels de France Télécom (SNC) (1995) ;
négociations des assistants sociaux à France Télécom (1990-1993) :
correspondance, notes fédérales, notes France Télécom, tracts des
autres organisations syndicales, de l'association des assistants sociaux
de France Télécom ; dossier contrat de plan France Télécom/Etat
1991-1994 ; dossier contrat de plan France Télécom/Etat 1995-1998.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Secteur
France Télécom, conseil d'administration : interventions des
administrateurs CFDT et réponses de France Télécom (1991) ;
comptes rendus des conseils d'administration au BN (1991-1993) ;
documents antérieurs à la création du conseil d'administration
(1990). Secteur France Télécom, procès verbaux du comité technique
paritaire de France Télécom : statuts de classification (5 juin 1992) ;
statuts de fonction et modalités particulières d'accès à certains grades
du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de
France Télécom (4 mars 1993) ; les commissions administratives
paritaires à France Télécom (16 avril 1993) ; les projets de décrets sur
l'intégration des non-titulaires et sur les commissions paritaires de
France Télécom (7 septembre 1993).

1984-1987

1984-1987

1985-1988

1988-1993

1989-1998

1990-1993
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FT/23/27

FT/24/27
FT/20/35

FT/20/110

FT/20/38

FT/15/17

Réformes et modernisation des Télécommunications. - Evolution de
la réglementation des télécommunications : projet de loi sur la
réglementation des télécommunications, dossier ministériel et texte
de loi (1990) ; rapport Lasserre et notes fédérales (1993-1994).
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Conseil
d'administration de France Télécom : comptes rendus CFDT.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - négociations
des classifications et des statuts de fonctions à France Télécom :
identification et description des fonctions, projets liste des fonctions,
textes des négociations de la CNCM du 26 juin 1992 : documents de
travail, textes (les classifications, les amendements, la maintenance
de la classification, la reclassification), projets de décrets, notes
fédérales, circulaires, tracts, notes manuscrites, comptes rendus de
réunions.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Secteur
France Télécom, évolution de l'organisation France Télécom EO1 :
lettres internes et externes ; documentation de France Télécom ;
consultation à blanc ; volet social ; tracts des syndicats CFDT ;
informations et publications des autres organisations syndicales ;
conseil d'administration ; correspondance ; notes fédérales.
Réformes et modernisation des Télécommunications : négociations
des statuts de reclassifications à France Télécom : reclassification des
agents, descriptions de poste, changements de poste, rattachements
poste/fonction (1991-1993) ; plans de qualifications (1992) ;
maintenance des fonctions (1992-1993) ; négociations
reclassifications/reclassements (avril-mai 1993) ; garanties, recours
(1993).
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Changement
de statut de France Télécom, position de la CFDT : courrier,
communiqués et revue de presse, tracts, lettres de soutien à la
fédération, questionnaire (1993), notes et objectifs du BNF,
argumentaire CFDT, dossier chronologique, interventions des élus au
conseil d'administration de France Télécom (1993) ; déclaration
commune de la Deutsche Postgewerkschaft, CFDT et FO (23
septembre 1993) : textes, projets, correspondance; courrier et
questionnaire envoyés aux partis politiques (législatives 1993); avis du
conseil d'Etat (18 novembre 1993); CNF de mars 1994 : intervention
des UR, notes préparatoires, notes de JC Desrayaud; débat sur l'avenir
de France Télécom (1994), organisation : cahier des charges,
programme, documentation de travail, notes du BN, transparents,
notes manuscrites; réactions des autres syndicats : tracts, courriers,
communiqués; action de communication de France Télécom : rapport
et déclaration de M. Roulet (août 1994), information au personnel.

1990-1994
1990-1995

1991-1992

1991-1992

1991-1993

1991-1994
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FT/20/115
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FT/23/36

FT/23/40

FT/23/41

Réformes et modernisation des Télécommunications. - comité
technique paritaire France Télécom : séance du 5 juin 1992
concernant les statuts de reclassement, du 4 décembre 1992
concernant les statuts de classifications, du 4 mars 1993 concernant
les statuts de fonction : notes fédérales, comptes rendus de réunions.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Secteur
France Télécom, révision des classifications à France Télécom :
comptes rendus de réunions bilatérales, correspondance, notes
France Télécom.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Evolution du
statut de France-Télécom : notes et textes fédéraux (1993-1996),
autocollant "mon statut, mon emploi, j'y tiens", chiffres concernant la
grève du 11 avril 1996, audition CFDT au Sénat du 31 janvier 1996,
consultation des adhérents sur l'avenir de France-Télécom (mai
1996), notes et textes des autres organisations syndicales (1996),
documents de travail.
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Evolution du
statut de France-Télécom : rapport Dandelot (juillet 1993), rencontres
avec le ministère (1993), communiqué du ministre sur le rapport
Roulet (septembre 1994), rapport Larcher et projet de loi (juin 1996)
; loi du 26 juillet 1996 et amendements ; avis de la commission
supérieure du service public (CSSP) ; correspondance et
communiqués France-Télécom ; réunions de la commission
supérieure du personnel et des affaires sociales (COSPAS) et de la
commission supérieure de la fonction publique d'Etat (CSFPE) ;
positionnement du parti socialiste (PS).
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Loi de
régulation des télécommunications : rapport du député Claude
Gaillard (30 avril 1996), rapport du sénateur Gérard Larcher (29 mai
1996), avis et réactions de la commission supérieure du service public
des Postes et des Télécommunications (CSSP) dont avis sur le projet
de loi et réglementation des télécommunications, consultation et avis
CSSP sur l'interconnexion (novembre 1996) (1994-1996).
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Réforme
organisationnelle EO2 à France-Télécom : notes et tracts fédéraux,
publications de France-Télécom, correspondance, coupures de presse
(1994-1995) ; procès verbal du CTP de France-Télécom du 3 janvier
1996, tracts des syndicats FUPT (1996).
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Evolution de
l'emploi à France-Télécom : congé de fin de carrière (1996), mise en
place de l'Institut des métiers (1996), transfert des emplois
techniques vers le commercial (1995), redéploiement et politique de
comblement de poste (1996), présentation des scénarios d'évolution
des effectifs (23 avril 1996) : notes fédérales étude Quantix sur les
perspectives démographiques de la population de France-Télécom
(rapport final du 17 avril 1996), notes de France-Télécom,
correspondance.

1992-1993

1993-1995

1993-1996

1993-1996

1994-1996

1994-1996

1995-1996
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FT/25/32
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FT/25/34

Réformes et modernisation des Télécommunications. - Loi de
régulation des télécommunications : notes et publications CFDT : livre
blanc sur l'avenir de France-Télécom "Ne jouons pas avec le service
public" et plaidoyer pour le service public "Pour ne pas être privé du
service public", notes, circulaires, analyse (1995-1996), notes et
publications des autres organisations syndicales (1995-1997), revue
de presse (1995-1996).
1995-1997
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Loi de
régulation des télécommunications : texte de loi du 26 juillet 1996,
rapport Champsaur, étude d'impact, avis du conseil constitutionnel
(23 juillet 1996), loi du 10 avril 1996 sur les nouvelles technologies de
l'information , différents rapports de l'Assemblée nationale, table
ronde ministérielle (janvier 1996), débat à l'Assemblée nationale,
notes et publications de France-Télécom.
1995-1997
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Secteur
France Télécom : mise en place d'EO2 : notes fédérales,
questionnaires aux syndicats, résultats et analyse ; consultation des
adhérents CFDT de France Télécom, questions ouvertes : résultats et
analyse (mai 1996) ; grèves du 11 avril 1996 et du 4 juin 1996 contre
le changement de statut à France Télécom : notes et tracts fédéraux,
chiffres des grévistes par région, notes France Télécom, coupures de
presse.
1996
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Evolution du
statut de France-Télécom : revue de presse.
1996
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Evolution du
statut de France-Télécom, ouverture du capital : notes et textes
fédéraux, résultats de la grève du 30 septembre 1997, textes de la
confédération CFDT, mission Delebarre (juillet 1997), bilan financier
de France-Télécom (1996), documents France-Télécom, versement
"soulte pour les retraites", notes et arrêtés ministériels.
1996
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Evolution su
statut de France-Télécom, ouverture du capital : positionnement des
partis politiques, des autres organisations politiques, revue de presse.
1997
Réformes et modernisation des Télécommunications. - Commission
de branche Télécoms : notes, procès-verbaux.
1998-2000
Réformes et modernisation des Télécommunications. - France
télecoms. - Désengagement de l'Etat, dossier sur l'entreprise de
recherche et d'activités pétrolières (ERAP) : historique, textes
officiels, tracts.
2002
Réformes et modernisation des Télécommunications. - France
télécoms. - Changement de président, départ de M.BON et arrivée de
T.BRETON : lettres, tracts, communiqués FUPT et autres organisations
syndicales, revue de presse.
2002
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Conditions de travail

FT/8/9

FT/8/12

FT/8/13

FT/24/29

Conditions et organisation du travail. - Reclassement des
téléphonistes : revendications sur les conséquences de
l'automatisation, session fédérale sur l'avenir des téléphonistes,
modalités de reclassement, correspondance avec les syndicats.
1964-1976
Conditions et organisation du travail. - Etudes et audiences sur les
services à valeur ajoutée (Chantiers libertés) : radiocommunications,
cabines téléphoniques, radiomessagerie, réseaux cablés.
1985-1987
Conditions et organisation du travail. - Comptes rendus des réunions
de la section spécialisée commercial de la COPER, audit sur la
formation des TINT, 1991-mars 1995.
1991-1995
Conditions et organisation du travail. - Manifeste CFDT pour la
défense du service public des Télécommunications : remontée des
signatures des élus et réactions des autres organisations syndicales,
documents fédéraux.
1995

Temps de travail

FT/24/19

FT/24/28

FT/23/37

FT/23/38

FT/23/39

Conditions et organisation du travail. - Centres de renseignements
téléphoniques : dossier par région, tracts des syndicats CFDT (19631988), dossier sur la compensation du travail du dimanche et des
jours fériés et sur le travail de nuit plus particulièrement des femmes
(1956-1966).
Conditions et organisation du travail. - Horaires d'ouverture des
services commerciaux de France Télécom : documents de réunions,
notes fédérales, réponses des syndicats et unions régionales au
questionnaire fédéral.
Conditions et organisation du travail. - RTT à France-Télécom :
publications et notes fédérales (1996-2000), contributions des
syndicats de la FUPT (1998-2000), tracts et publications des autres
organisations syndicales (1998-2000), grèves et mouvements sociaux
(1999-2000), autocollants, dossier concernant la RTT des cadres :
notes fédérales, documents de l'association des cadres de France
Télécom (1999-2000).
Conditions et organisation du travail. - RTT à France-Télécom :
négociations, texte de l'accord et communication interne FranceTélécom (1998-2000) ; revue de presse (1999-2000) ; correspondance
(1999-2000).
Conditions et organisation du travail. - RTT à France-Télécom,
négociations : documents de travail, notes, comptes rendus de
réunions avec France-Télécom, revue de presse.

1956-1988

1993

1996-2000

1998-2000

1998-2000
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FT/27/287

FT/27/309

FT/13/43

FT/13/46
FT/25/41
FT/27/313
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Information et Communication : communiqués de presse (19561960), notes fédérales sur les publicités du "Lien Professionnel"
(1959-1960), retour de questionnaire de lecteurs du "Bulletin du
militant" (1961), tracts (1954-1970), coupures du "Lien professionnel"
sur les Assemblées générales des sections locales (1957-1960), notes
de la Commission de Propagande et de Presse sur la diffusion du "Lien
Professionnel" (1961).
Information et Communication : suppléments au "Lien
Professionnel" (1961, 1967) ; conférence de presse sur la réforme des
PTT (1990).
+ notes éparses sur les femmes et le syndicalisme (1988-1989),
Solidarnosc (s.d.).
Information et Communication. - Politique d'information fédérale :
notes du groupe de travail du secteur "information-propagande"
(1974-1982) ; notes fédérales sur les campagnes d'abonnements, la
diffusion des différents bulletins et circulaires (1976-1993) ; notes sur
la stratégie éditoriale du "Bulletin du Militant" (1978-1979).
Information et Communication. - Brochures d'accueil par catégorie
de personnel : brochures et mises à jour.
Information et Communication : Lettres aux chefs d'établissement
"Propositions syndicales".
Information et Communication. - classeur "boîte à outil : le
licenciement économique" (2002).
Information et Communication : manuscrit de A. TOULON sur
"l'historique général et les grandes dates du syndicalisme PTT" (s.d.).

1954-1970

1961-1990

1974-1993
1977-1980
1994-2000
2002
s.d.

Presse
FTP/1/1*

FTP/1/2*
FT/20/122

FTP/1/29*

FTP/1/3*
FTP/1/7*

Information et Communication. - Presse : La femme fonctionnaire.
n°9, 20, à 22, 31 à 33, 42 à 44, 53, octobre 1925 - novembre 1929. n°
de avril - juillet 1934.
Information et Communication. - Presse : Le lien professionnel. n° 1
à 8, octobre 1932 - février 1934. n° 1 à 144, avril 1934 - 1952.
Information et Communication. - Presse : Publications fédérales,
originaux du dépôt légal et commission paritaire : Le Lien
professionnel (1975-1991), le Bulletin du Militant (1981-1992),
Télécommunications (1933-1981), Sésame (1991-1992).
Information et Communication. - Presse : Télécommunications. n° 2
à 7, n° 12 mai 1947-1948. n° 1 à 66 (manquent les n° 2, 21), juillet
1949-août 1959. n° 68 à 146 (manque le n° 67), novembre 1959-1969.
Information et Communication. - Presse : Le lien professionnel. n°
145 à 242, 1953-février 1963.
Information et Communication. - Presse : PTT puis PTT autonome
(organe de la Fédération Nationale des Syndicats Autonomes des
PTT), n° 5 à 36 (mq les n° 6, 10 à 12, 14, 20, 26) n° 1 à 10 (mq les n° 3,
7) n° 1 à 24 (mq les n° 19 à 21), 1953-janvier 1963.

1925-1934
1932-1952

1933-1992

1947-1969
1953-1963

1953-1963
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FTP/2/11

FTP/1/22*
FTP/1/25
FTP/1/24

FTP/1/23

FTP/1/27
FTP/1/4*
FTP/1/10
FT/27/527

FTP/1/28
FTP/1/26
FT/27/217

FT/13/44

FTP/1/5*
FTP/1/13
FTP/1/30*

Information et Communication. - Presse : Militant PTT, supplément à
Le lien professionnel. n° 1 à 31 (manquent n° 21 et 30), octobrenovembre 1954-janvier 1963.
Information et Communication. - Presse : Le Lien des inspecteurs puis
Le Lien des cadres. n° 12 à 63, octobre 1954-décembre 1968.
Information et Communication. - Presse : Le lien des LGD. n° 12, 13,
14, 1954 - 1955 ; n° de 1971 - 1977.
Information et Communication. - Presse : Le lien professionnel.
Edition du personnel employé. coupures ou n° 173 à 293 (manquent
les n° 190, 226, 232, 235), octobre 1955-décembre 1967.
Information et Communication. - Presse : Le lien des préposés
distribution acheminement. n° de janvier 1960-août 1962. n° de
octobre 1963-décembre 1966. n° 1 à 6 (manque le n° 3), mai 1967juillet 1969.
Information et Communication. - Presse : Le lien du service auto. n°
1 à 13 (manque le n° 7), février 1962-janvier 1969.
Information et Communication. - Presse : Le lien professionnel. n°
243 à 293, mars 1963-1967.
Information et Communication. - Presse : Militant PTT puis bulletin
du militant. n° 1 à 54, avril 1963 - novembre 1976.
Information et Communication. - Presse : quelques n° "Le lien
professionnel" (1956, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975), quelques
numéros "Le lien des vérificateurs" (1961-1962), quelques n° "Le lien
des jeunes" (1966-1967), quelques n° "Contacts - section CNET"
(1967-1968).
Information et Communication. - Presse : Le lien professionnel.
Edition des services techniques. n° de juin 1965-juin 1967.
Information et Communication. - Presse : Le lien des lignes. n° de
juillet 1966-novembre 1968.
Information et Communication. - Presse : Publications fédérales et
régionales : suppléments de branches et départementaux au Lien
professionnel (1966-1972).
Information et Communication. - Presse : Politique rédactionnelle du
"Lien professionnel" : notes sur la politique d'information, les
modernisations du "Lien" ; relations avec l'imprimeur ; choix des
nouvelles maquettes ; enquêtes auprès du lectorat 1968, 1971 et
1984.
Information et Communication. - Presse : Le lien professionnel. n°
294 à 346, 1968 - janvier 1973.
Information et Communication. - Presse : Syndicalisme hebdo.
Edition fédérale PTT. n° 1267 à 1374? novembre 1969 - 1971.
Information et Communication. - Presse : Télécommunications, n°
147 à 250.

1954-1963
1954-1968
1954-1977

1955-1967

1962-1969
1962-1969
1963-1967
1963-1976

1964-1975
1965-1967
1966-1968

1966-1972

1967-1992
1968-1973
1969-1971
1970-1986
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FT/11/1

FTP/1/14
FTP/1/6
FTP/1/15
FT/27/370
FTP/1/58

FTP/1/16
FTP/1/7
FTP/1/11
FTP/1/17
FTP/1/18

FTP/3/2
FTP/1/59

FTP/1/19*
FTP/1/8
FTP/1/20*

Information et Communication. - Presse : Editions annuelles de
Communication (revue fédérale), 1985-1989.
Brochures fédérales : "Memento de la distribution et de
l'acheminement" (1970, 1976 et 1981) ; "Personnels d'exploitation,
service général" (1978), "Service automobile" (1979), "Cadres des
PTT" (1982), "Personnel de service, ouvriers d'Etat, gérantes d'agence
postale, suppléantes électriques, agents du cadre complémentaire de
bureau" (1983), "Avec les comités d'hygiène et de sécurité,
transformer les conditions de travail" (1984), "Dossier salaires"
(1985), "Primes et indemnités, prestations familiales" (1986), "Les
carrières aux PTT" (1987).
Information et Communication. - Presse : Syndicalisme hebdo.
Edition fédérale PTT. n° 1375 à 1476.
Information et Communication. - Presse : Le lien professionnel. n°
347 à 387, février 1973 - 1976.
Information et Communication. - Presse : Syndicalisme hebdo.
Edition fédérale PTT. n° 1477 à 1580.
Information et Communication. - Presse : n° 4, 7-12, 14 de "TST,
Travail et Sécurité dans les Télécommunications" (1974-1976).
Information et Communication. - Presse : Ouvrages historiques.
Fédération Démocratique des Travailleurs des PTT CFDT. Des idiots
par milliers : du démentèlement des PTT à la grève de 1974. 185
pages. Paris : Librairie François Maspéro, 1975.
Information et Communication. - Presse : Syndicalisme hebdo.
Edition fédérale PTT. n° 1581 à 1685.
Information et Communication. - Presse : Le lien professionnel. n° 388
à 441.
Information et Communication. - Presse : Militant PTT puis Bulletin
du militant. n° 55 à 97.
Information et Communication. - Presse : Syndicalisme hebdo.
Edition fédérale PTT. n° 1686 à 1789.
Information et Communication. - Presse : Syndicalisme hebdo.
Information et Communication. - Presse : Edition fédérale PTT. n°
1790 à 1858 (manque le n° 1818), 1980 - avril 1981.
Information et Communication. - Presse : Le lien de la radio. n° 1 à
19 (manquent les n° 1, 14), juillet 1980-1986.
Information et Communication. - Presse : Ouvrages historiques.
Artisans d'hier des communications d'aujourd'hui 1850 - 1950.
Catalogue de l'exposition organisée par la direction du Personnel et
des Affaires Sociales aux Archives nationales du 9 avril au 8 juin 1981.
160 pages. Paris, 1981.
Information et Communication. - Presse : Syndicalisme hebdo.
Edition fédérale PTT. n° 1859 à 1997, avril 1981 - 1983.
Information et Communication. - Presse : Le lien professionnel. n° 442
à 508.
Information et Communication. - Presse : Syndicalisme hebdo.
Edition fédérale PTT. n° 1999 à 2190.

1970-1989
1972-1973
1973-1976
1974-1975
1974-1976

1975-1975
1976-1977
1977-1981
1977-1989
1978-1979

1980-1981
1980-1986

1981-1981
1981-1983
1982-1988
1984-1987

96

FT/27/45
FT/27/524

FTP/1/21
FT/20/126

FTP/1/9
FT/10/13

FTP/1/12
FT/25/42
FT/25/43
FTP/2/2

FT/25/40
FT/25/48
FT/20/127

FT/25/47
FTP/2/1
FT/25/44
FTP/3/1

Information et Communication. - Presse : notes sur le projet de
diffusion de CFDT Magazine à tous les adhérents.
Information et Communication. - Presse : quelques numéros (7) de
"La lettre fédérale" (1988-1990), quelques numéros (12) de "Note
rapide aux syndicats et UR" (1988-1989), quelques numéros (5) de
"Objectif plus" (1989, 1993), quelques numéros (11) de "Cadres plus"
(1986-1988).
Information et Communication. - Presse : Syndicalisme hebdo.
Edition fédérale PTT. n° 2192 à 2336.
Information et Communication. - Presse : Publications autres
organisations : CFTC, Le Lien syndical : n° 124 à 125 , n° 128 (1988), n°
132, n° 134 (1989), n° 137 à 138 (1990), n° 141 à 143 (1991), n° 144 à
149 (1992), n° 150 à 152 (1993), n° 154 à 156 (1994), n° 159 à 163
(1995), n° 167 à 172 (1996), n° 177 (1997), n° 187 (1998) ; FO, PTT
Syndicalisme : n° 500 à 513 (manque n° 512) (1998-1999).
Information et Communication. - Presse : Le lien professionnel. n° 509
à 579.
Information et Communication. - Presse : Nombre d'abonnements à
Syndicalisme Hebdo et Sésame par syndicat.
Versement des timbres au SCVPC 1994.
Information et Communication. - Presse : SESAME. n° 98 à 116.
Information et Communication. - Presse : Infos Cadres et infos Cadres
Sup La poste, n°2 à 37.
Information et Communication. - Presse : Infos Cadres et Infos
Cadres Sup France Télécom, n°1 à 34.
Information et Communication. - Presse : Syndicalisme hebdo.
Edition fédérale PTT. n° 2337 à 2530 (manque le n° 2483), 1991 - 1994.
n° 1 à 63, 1995 - 1998.
Information et Communication. - Presse : Le lien des Retraités n°1 à
121 (manquent les n°10 et 11).
Information et Communication. - Presse : L'écho des ACO ( Agents
contractuels) de La Poste n°5 à 66.
Information et Communication. - Presse : Publications autres
organisations, CGT : Le Bulletin des Ouvriers d'Etat n° 58 et 59 (19961997) ; Le Préposé n° 191 à 206 (1997-1998) ; Le Bulletin des lignes n°
481 à 492 (manque n° 485) (1997-1998) ; Unité CGT Télécom n° 187 à
200 (manquent n° 188, 190 et 191) (1997-1998) ; Unité CGT La Poste
n° 187 à 201 (manque n° 188) (1997-1998) ; Le Technicien n° 216 à
223 (1997-1998).
Information et Communication. - Presse : Conseil d'administration
France Télécom "La lettre CFDT" n°1 à 26 (manquent n°19, 21, 22).
Information et Communication. - Presse : Le lien professionnel. n°
580 à 629 (manquent n° 610 et 627), 1996-mars 2001.
Information et Communication. - Presse : La terre de l'administrateur
n°8 à 26.
Information et Communication. - Presse : Le lien professionnel. n°
580 à 675 (manquent n° 674, 676), 1996-2005.

1986-1987

1986-1993
1988-1990

1988-1999
1989-1995

1990-1996
1992-1996
1993-2003
1994-2003

1995-1998
1995-2005
1996

1996-1998
1996-2000
1996-2001
1996-2001
1996-2005
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FT/25/49

FT/20/128

FT/25/45
FT/25/38
FT/25/37
FT/25/36
FT/25/39
FT/25/46

Information et Communication. - Presse : Institut des métiers de
France Télécom: études, synthèses, compte-rendu de la réunion du
Directoire.
Information et Communication. - Presse : Publications autres
organisations, CGT : Résonance ou le maître des cadres (La tribune
des cadres) : 1997, 1998, 1999 complets, 2000 et 2001 incomplets
(1997-2001) ; Le Bulletin des retraités n° 86 à 93 (1997-1998) ;
Perspectives (France Télécom commercial) n° 1 à 3 (1999), n° 1 à 13
(2000) (manquent n° 8 et 9) ; La Fibre technique (remplace Le
Technicien) n° 1 à 9 (manque n° 7) (1997-1998) ; Correspondance
(remplace Le Préposé) n° 1 à 5 (1999) ; La Fédération CGT n° 383 à
401 (manque n° 388) (1997-1998) ; Savoir La Poste (remplace Unité
La Poste) n° 1 à 13 (manquent n° 11 et 12) (1998-2000).
Information et Communication. - Presse : Conseil d'administration La
Poste "Un avenir pour tous" n°1 à 39.
Information et Communication. - Presse : Infos fédérales, cahier
syndicalisation - réseau militant.
Information et Communication. - Presse : Infos Fédérales, cahier
Télécoms.
Information et Communication. - Presse : Infos Fédérales, cahier
Postes.
Information et Communication. - Presse : Infos fédérales, cahier
Ensemble.
Information et Communication. - Presse : Comité d'entreprise France
Télécom "Un avenir pour tous" n°1 à 8.

1997

1997-2001
2001-2007
2002
2002-2003
2002-2004
2002-2005
s.d.

Circulaires/notes fédérales
FT/3/1
FT/20/5

FT/3/2
FT/3/3

Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45 (manque année 1962), 1960-mai 1965.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires du
syndicat national des inspecteurs principaux des télécommunications
(SNIPT), du syndicat national des chefs de centre de
télécommunications (SNCCT), du syndicat national des inspecteurs
des télécommunications (SNIT), du syndicat national des contrôleurs
des télécommunications (SNCT), du syndicat national des contrôleurs
des travaux de mécanique des télécommunications (CTMC), de la
section nationale dessin (SNDET), du syndicat national des agents des
intallations des télécommunications (SNAT), du syndicat national des
ouvriers d'Etat des télécommunications (SNOT), du syndicat national
du service de l'exploitation des télécommunications (SNET), des
régions, 1962-1966. Publications de la FNT: Le Militant de la FNT, n° 1
à 6, 1969-1975.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 1 à 113, mai 1965-avril 1967.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 1 à 60, avril 1967-avril 1968.

1960-1965

1962-1975
1965-1967
1967-1968
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FT/3/4
FT/3/5
FT/3/6
FT/3/7
FT/9/3
FT/3/8
FT/3/9
FT/3/10
FT/3/11
FT/17/10

FT/3/12
FT/3/13
FT/3/14
FT/3/15
FT/27/215
FT/27/523
FT/13/47

FT/3/16
FT/3/17
FT/3/18
FT/3/19
FT/3/20

Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45 , n° 61 à 121, avril 1968-avril 1969.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 1 à 70, avril 1969-mai 1970.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 71 à 122, mai 1970-avril 1971.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 1 à 66, mai 1971-juin 1972.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
trésoriers de syndicats.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 67 à 120, juin 1972-mai 1973.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 121 à 178, juin 1973-mai 1974.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 1 à 45, mai 1974-avril 1975.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 46 à 90, avril 1975-janvier 1976.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux
secrétaires régionaux, 1975-1984. Telex aux secrétaires régionaux,
1984-1987.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 91 à 130, janvier à septembre 1976.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 131 à 167, octobre 1976-mai 1977.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 1 à 26, mai à novembre 1977.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 27 à 49, novembre 1977-avril 1978.
Information et Communication. - Circulaires : circulaires fédérales
diverses (1977-1982).
Information et Communication. - Circulaires : collection de la
circulaire fédérale aux délégués locaux (1977-1986).
Information et Communication. - Circulaires : Circulaires aux
délégués locaux, 1977-1984. Notes rapides, 1986-1989. La lettre
fédérale, 1988-1992.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 49 à 74, avril à octobre 1978.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 74 à 97, octobre 1978-mars 1979.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 98 à 127, mars à novembre 1979.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 128 à 160, novembre 1979-mai 1980.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 161 à 190, mai à novembre 1980.

1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1971-1992
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976

1975-1987
1976
1976-1977
1977
1977-1978
1977-1982
1977-1986

1977-1992
1978
1978-1979
1979
1979-1980
1980
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FT/3/21
FT/3/22
FT/3/23
FT/27/299
FT/3/24
FT/10/5

FT/3/25
FT/10/6

FT/27/525
FT/10/7

FT/10/10
FT/10/8

FT/10/11
FT/10/9

FT/11/3
FT/10/12
FT/11/8
FT/11/4
FT/11/5
FT/16/8
FT/11/9

Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 1 à 33, novembre 1980-septembre 1981.
Circulaires aux syndicats U 45, n° 34 à 64, septembre 1981-mai 1982.
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 65 à 96, mai 1982-janvier 1983.
Information et Communication. - Circulaires : notes fédérales sur le
centenaire du syndicalisme "21 mars 1984" (1983).
Information et Communication. – Circulaires : Circulaires aux
syndicats U 45, n° 96 à 124, février à septembre 1983.
Information et Communication. - Circulaires : Circulaires aux
syndicats et unions régionales U 45 et annexes ; notes aux délégués
locaux.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux UR,
septembre 1984-1986. Télécopies aux UR, 1988-1989.
Information et Communication. - Circulaires : Circulaires aux
syndicats et unions régionales U 45 et annexes ; notes aux délégués
locaux.
Information et Communication. - Circulaires : "Circulaire fédérale
d'information aux syndicats et UR" (1985-1987).
Information et Communication. - Circulaires : Circulaires aux
syndicats et unions régionales U 45 et annexes ; notes aux délégués
locaux.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux UR
(unions régionales) ; notes aux SR (secrétaires régionaux).
Information et Communication. - Circulaires : Circulaires aux
syndicats et unions régionales U 45 et annexes ; notes aux délégués
locaux.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux UR
(unions régionales) ; notes aux SR (secrétaires régionaux).
Information et Communication. - Circulaires : Circulaires aux
syndicats et unions régionales U 45, Infos fédérales et annexes (U 45
devient Infos fédérales en mars 1990).
Information et Communication. – Notes fédérales : Télécopies aux
UR.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux UR
(unions régionales) ; notes aux SR (secrétaires régionaux).
Information et Communication. - Circulaires : Infos fédérales (et
annexes), n° 22 à 37.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux UR, n°
1 à 53 (mq n° 20).
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux UR, n°
54 à 97.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux SR (qq
mq).
Information et Communication. - Circulaires : Infos fédérales (et
annexes), n° 38 à 52.

1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983
1983

1984
1984-1989

1985
1985-1987

1986-1987
1987-1989

1988-1989
1990

1990-1991
1990-1994
1991
1992
1992
1992
1992-1996
1993
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FT/11/6
FT/11/7
FT/16/9
FT/11/10
FT/16/4
FT/16/5
FT/16/6
FT/16/7
FT/16/10
FT/20/117
FT/18/12
FT/18/13
FT/18/17
FT/18/14
FT/18/15
FT/18/16
FT/20/123
FT/20/118
FT/20/125
FT/20/121
FT/25/10

FT/20/124
FT/20/119

Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux UR, n°
1 à 50 (mq n° 45).
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux UR, n°
51 à 100.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux
syndicats et unions régionales (qq mq).
Information et Communication. - Circulaires : Infos fédérales ( et
annexes), n° 53 à 57 et n° 1 à 9.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux UR, n°
1 à 54.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux UR, n°
55 à 113.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux UR, n°
1 à 70.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux UR, n°
71 à 136.
Information et Communication. - Circulaires : Infos fédérales.
Information et Communication. – Notes fédérales : télécopies aux
unions régionales.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux UR, n°
1 à 38.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux UR, n°
39 à 109.
Information et Communication. – Circulaires : Infos fédérales. n°35 à
42.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux UR, n°
1 à 65 ; Notes aux SR, n° 1 à 8.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux UR, n°
66 à 85.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux UR, n°
86 à 125.
Information et Communication. - Circulaires : Infos fédérales.
Cahiers Postes ; cahiers Ensemble.
Information et Communication. – Notes fédérales : notes n° 1 à 76
aux unions régionales.
Information et Communication. - Circulaires : Infos fédérales.
Cahiers Télécoms ; cahiers Syndicalisation-Réseau Militant.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes fédérales
: notes aux unions régionales et aux syndicats.
Information et Communication. – Notes fédérales et circulaires :
Notes aux Secrétaires Régionaux et notes préparatoires des réunions
des secrétaires régionaux.
Information et Communication. - Circulaires : Infos fédérales.
Cahiers Postes ; cahiers Ensemble.
Information et Communication. – Notes fédérales : notes n° 1 à 32
aux unions régionales.

1993
1993
1993-1997
1994
1994
1994
1995
1995
1995-1996
1995-2000
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998-1999
1998-1999

1998-2005
1999
1999
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FT/20/120
FT/23/6
FT/23/8
FT/23/9
FT/23/7
FT/23/10
FT/23/11
FT/25/13
FT/25/14
FT/25/15
FT/25/16
FT/25/17

Information et Communication. – Notes fédérales : notes n° 33 à 73
aux unions régionales.
Information et Communication. - Circulaires : Infos fédérales.
Cahiers Télécoms, Postes, Ensemble, Syndicalisation-Réseau militant.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux unions
régionales.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux
syndicats et unions régionales.
Information et Communication. - Circulaires : Infos fédérales.
Cahiers Télécoms, Postes, Ensemble, Syndicalisation-Réseau militant.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux unions
régionales.
Information et Communication. – Notes fédérales : Notes aux
syndicats et unions régionales.
Information et Communication. – Notes fédérales et circulaires :
Notes aux Unions régionales.
Information et Communication. – Notes fédérales et circulaires :
Notes aux Syndicats et Unions régionales n°1 à 135.
Information et Communication. – Notes fédérales et circulaires :
Notes aux Unions régionales et Syndicats n°1 à 221.
Information et Communication. – Notes fédérales et circulaires :
Notes aux Unions régionales n°1 à 39 et 40 à 58.
Information et Communication. – Notes fédérales et circulaires :
Notes aux Unions régionales et Syndicats n° 1 à 269.

1999
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004

Communiqués de presse/conférences de presse fédérale
FT/11/2
FT/13/45

FT/19/01

Conférences de presse fédérales : juin 1967-octobre 1983.
Communiqués de presse fédéraux : octobre 1969-juillet 1985.
Outils de communication : livrets, autocollants, badges, pin's, carte de
téléphone, 1977-1997.
Conférences de presse fédérales : 1994-1985.

1967-1983

1969-1997
1984-1995

Tracts fédéraux
FT/18/18
FT/18/19
FT/18/20
FT/27/325
FT/18/21
FT/17/11
FT/18/22
FT/25/35

16

Tracts fédéraux.
Tracts fédéraux : 1972-juin 1974.
Tracts fédéraux.
Tracts fédéraux : notes, tracts fédéraux CFDT et communs sur les
SEXT et PCM16 (1977-1979).
Tracts fédéraux.
Tracts fédéraux.
Tracts fédéraux.
Tracts fédéraux : modèles de tracts fédéraux des secteurs Postes et
Télécoms.

1969-1971
1972-1974
1975-1978
1977-1979
1979-1982
1979-1991
1991-1998
1999-2003

SEXT : fiches de maintenance des autocommutateurs. PCM : poste central de maintenance.
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Élections professionnelles
Élections spécifiques La Poste / France télécom (CCP, CAP, CA, FNR)
FT/18/23

FT/27/359

FT/27/192

FT/27/193

FT/27/194

FT/13/39

FT/27/195

FT/27/196

FT/27/197

FT/13/40

FT/27/198

Elections professionnelles. - Commission Administrative Paritaire
(CAP) : historique (1952-1980) ; résultats généraux (1962-1980 ; 1989)
; tracts, listes, résultats et bilan (1980-1983).
Elections professionnels. - Fédération nationale des restaurants PTT
(FNR) : notes sur le contentieux des élections pour le renouvellemen
pariel du Conseil d'administration de 1980 au restaurant administratif
de Toulouse Chèque (1980-1982)
Elections professionnelles. - Commission Administrative Paritaire
(CAP) : notes, circulaires fédérales, tracts, résultats des élections
départementales, régionales et centrales des représentants du
personnel auprès des CAP.
Elections professionnelles. - Commission Administrative Paritaire
(CAP) : notes, circulaires fédérales, plan de campagne, tracts,
résultats des élections départementales, régionales et centrales des
représentants du personnel auprès des CAP.
Elections professionnelles. - Commission Administrative Paritaire
(CAP) : notes, circulaires fédérales, tracts, résultats des élections
départementales, régionales et centrales des représentants du
personnel auprès des CAP.
Elections professionnelles. - Commission Administrative Paritaire
(CAP) : circulaires fédérales, matériel de campagne, bulletins de vote,
résultats, analyse.
Elections professionnelles. - Commission Administrative Paritaire
(CAP) : résultats élections régionales des représentants du personnel
auprès des CAP (1968) ; déclarations de candidature, résultats
élections des représentants du personnel auprès des CAP (1974).
Elections professionnelles. - Commission Administrative Paritaire
(CAP) : notes, circulaires fédérales, tracts, résultats des élections
départementales, régionales et centrales des représentants du
personnel auprès des CAP.
Elections professionnelles. - Commission Administrative Paritaire
(CAP) : notes, circulaires fédérales, tracts, résultats des élections
départementales, régionales et centrales des représentants du
personnel auprès des CAP.
Elections professionnelles. - Commission Administrative Paritaire
(CAP) : préparation fédérale, circulaires spéciales, bulletins de vote,
résultats et analyse.
Elections professionnelles. - Commission Administrative Paritaire
(CAP) : notes, circulaires fédérales, tracts, résultats des élections
départementales, régionales et centrales des représentants du
personnel auprès des CAP.

1952-1989

1956-1982

1962

1965

1968

1968-1971

1968-1974

1971

1974

1974

1977
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FT/13/41

FT/27/199

FT/27/231

FT/27/230

FT/27/228

FT/27/229

FT/27/227

FT/27/200

FT/27/201

FT/27/202

FT/27/226

FT/3/28
FT/27/203

Elections professionnelles. - Commission Administrative Paritaire
(CAP) : circulaires spéciales, matériel de propagande, bulletins de
vote, résultats.
Elections professionnelles. - Commission Administrative Paritaire
(CAP) : notes, circulaires fédérales, tracts, résultats des élections
départementales, régionales et centrales des représentants du
personnel auprès des CAP.
Elections professionnels. - Fédération nationale des restaurants PTT
(FNR) : dossier sur les élections 1981 des représentants à la FNR :
notes fédérales, résultats.
Elections professionnels. - Fédération nationale des restaurants PTT
(FNR) : dossier sur les élections 1981 des représentants à la FNR :
notes fédérales, résultats.
Elections professionnels. - Fédération nationale des restaurants PTT
(FNR) : dossier sur les élections 1982 des représentants à la FNR :
notes, tracts fédéraux, résultats.
Elections professionnels. - Fédération nationale des restaurants PTT
(FNR) : dossier sur les élections 1982 des représentants à la FNR :
notes, tracts fédéraux, résultats.
Elections professionnels. - Fédération nationale des restaurants PTT
(FNR) : dossier sur les élections 1983 des représentants à la FNR :
calendrier des élections, notes fédérales.
Elections professionnelles. - Commission Administrative Paritaire
(CAP) : résultats par circonscriptions des élections centrales et
régionales aux CAP (Caen, Amiens, Besançon, Bordeaux, Challons,
Clermont, Corse, Dijon, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nancy, Nantes, Orléans).
Elections professionnelles. - Commission Administrative Paritaire
(CAP) : résultats par circonscriptions des élections centrales et
régionales aux CAP (Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg,
Toulouse + DOM).
Elections professionnelles. - Commission Administrative Paritaire
(CAP) : notes du BNF et CNF, circulaires fédérales, tracts, résultats des
élections des représentants du personnel auprès des CAP.
Elections professionnels. - Fédération nationale des restaurants PTT
(FNR) : dossier sur les élections des représentants à la Fédération
nationale des restaurants PTT (FNR) de 1983 : notes, tracts fédéraux,
résultats.
Elections professionnelles. - Elections CA FNR : notes CFDT et FNR,
tracts, résultats des CDAS, CRAS et nationaux.
Elections professionnelles. - Commission Administrative Paritaire
(CAP) : résultats par circonscriptions des élections centrales et
régionales aux CAP (Amiens, Bordeaux, Champagne-Ardennes,
Auvergne, Franche-Comté, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Limousin,
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côtes d'Azur, Corse, Languedoc
Rousillon, Lorraine, Pays-de-la-Loire, Centre, Poitou-Charente).

1977-1986

1980

1980

1981

1982

1982

1982-1983

1983

1983

1983

1983
1984-1985

1986
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FT/27/204

FT/3/29

FT/3/30

FT/20/132

FT/13/42
FT/3/31
FT/18/54

FT/18/32

FT/18/33

FT/18/24

FT/20/133

FT/18/25

FT/18/26

Elections professionnelles. - Commission Administrative Paritaire
(CAP) : résultats par circonscriptions des élections centrales et
régionales aux CAP (Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie,
Alsace, Midi-Pyrénées, Ile-de-France + DOM).
Elections professionnelles. - Elections CA FNR : tracts CFDT, CGT, FO ;
résultats des élections et de la consultation du 22 octobre 1987; écrits
des syndicats pour la préparation de l'AG 1987.
Elections professionnelles. - Elections CA FNR : notes CFDT ; tracts et
listes nationales CFDT, CGT, FO ; résultats ; élection du président de la
FNR.
Elections professionnels. - Fédération nationale des restaurants PTT
(FNR) : conseil d'administration des commissions de surveillance des
restaurants : notes de service, listes de la fédération nationale des
restaurants (FNR), listes CFDT et professions de foi, listes des autres
organisations syndicales, résultats par région.
Elections professionnelles. - Commission Administrative Paritaire
(CAP) : circulaires spéciales, matériel de propagande, résultats.
Elections professionnelles. - Elections CA FNR : notes CFDT et FNR ;
tracts et listes nationales CFDT, CGT, FO ; résultats.
Elections professionnels. - Fédération nationale des restaurants PTT
(FNR) : listes, notes CFDT, tracts et résultats des élections du 10
janvier 1989 ; documents de travail et comptes rendus des réunions
de la commission nationale de contrôle des élections dans les
restaurants (1992) ; listes, mandats, tracts, notes CFDT et FNR,
résultats des élections du 25 mars 1993.
Elections professionnelles. - Elections au conseil d'administration de
La Poste et France Telecom : protocoles La Poste et France Telecom,
notes fédérales, matériel de propagande, dépôt des listes, listes et
tracts des autres organisations syndicales, réunion des cadres,
vidéoconférence CFDT, articles de presse.
Elections professionnelles. - Elections au conseil d'administration de
La Poste et France Telecom : textes officiels, résultats nationaux, par
région et par département, conférence de presse.
Elections professionnelles. - Elections CAP des inspecteurs,
ingénieurs et administrateurs : modalités d'organisation,
candidatures et listes, tracts, résultats.
Elections professionnels. - Fédération nationale des restaurants PTT
(FNR) : élections fédération nationale des restaurants (FNR) du 25
mars 1993 et du 30 mars 1995, élections dans les restaurants PTT, le
4 avril 1996 : résultats.
Elections professionnelles. - Elections CAP-CCP à La Poste et France
Telecom : circulaires fédérales, matériel de propagande fédéral, tracts
et bulletins des syndicats CFDT et des autres organisations syndicales.
Elections professionnelles. - Elections CAP-CCP à La Poste et France
Telecom : textes officiels sur les CAP, notes de La Poste et France
Telecom sur l'organisation des élections, résultats nationaux à La
Poste et France Telecom.

1986

1986-1987

1987-1988

1988-1996
1989
1989-1992

1989-1993

1991

1991

1993-1996

1993-1996

1994

1994
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FT/18/27

FT/18/28

FT/18/29

FT/18/30

FT/18/31

FT/20/108

FT/18/34

FT/18/35

FT/18/36

FT/18/55

Elections professionnelles. - Elections CAP-CCP à La Poste et France
Telecom : résultats locaux des catégories non cadres à La Poste,
régions Alsace à Midi Pyrénées.
Elections professionnelles. - Elections CAP-CCP à La Poste et France
Telecom : résultats locaux des catégories non cadres à La Poste,
régions Basse-Normandie à Rhône-Alpes, Ile de France et services
nationaux.
Elections professionnelles. - Elections CAP-CCP à La Poste et France
Telecom : résultats locaux des catégories non cadres à France
Telecom.
Elections professionnelles. - Elections CAP-CCP à La Poste et France
Telecom, cadres et cadres supérieurs : notes de La Poste et France
Telecom, circulaires fédérales, tracts CFDT et des autres organisations
syndicales, résultats des catégories cadres et cadres supérieurs à La
Poste et France Telecom.
Elections professionnelles. - Elections CAP-CCP à La Poste et France
Telecom, analyse et réactions : analyse en CNF de février 1995 ;
courrier des adhérents, syndicats et UR ; notes fédérales et lettres
aux militants ; publications des autres organisations syndicales ; notes
de La Poste et France Telecom sur les conséquences en matière de
relations sociales.
Elections professionnelles. - Secteur de La Poste, transport de fonds,
ARDIAL : élections délégué du personnel et comité d'entreprise :
résultats par région (mai 1994) ; circulaires du syndicat, courriers de
Myriam Mathis (1996-1997) ; organisation structurelle d'Ardial (19951996).
Elections professionnelles. - Elections au conseil d'administration de
La Poste et France Telecom : avis du conseil d'Etat et listes des
parrainages pour SUD, audit et budget du plan de communication,
dépôt des listes.
Elections professionnelles. - Elections au conseil d'administration de
La Poste et France Telecom : notes de La Poste et France Telecom sur
les modalités d'organisations, notes fédérales, matériel de
propagande fédéral et des autres organisations syndicales.
Elections professionnelles. - Elections au conseil d'administration de
La Poste et France Telecom : résultats généraux, analyse fédérale et
réactions des syndicats.
Elections professionnels. - Fédération nationale des restaurants PTT
(FNR) : documents de travail et comptes rendus des réunions de la
commission nationale de contrôle des élections ; notes fédérales,
tracts des syndicats et des autres organisations syndicales, notes de
la FNR et du GIP et résultats généraux des élections du 4 avril 1996.

1994

1994

1994

1994

1994-1995

1994-1997

1995

1995

1995

1996
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FT/20/134

FT/23/22

FT/23/28

Elections professionnels. - Fédération nationale des restaurants PTT
(FNR) : expérience des chèques déjeuners dans le Morbihan (19961997) ; élections fédération national des restaurants (FNR), avril 1997
: résultats au niveau national, local, notes et publications fédérales,
publications des autres organisations syndicales, notes de la FNR et
du GIP social ; tracts et correspondance des syndicats de la FUPT ;
assemblée générale de la FNR à Rouen en 1997 : projets de résolution
et amendements.
Elections professionnelles. - Elections CAP-CCP à La Poste, 1997 :
circulaires fédérales, notes fédérales, plaquettes, bulletins de vote,
professions de foi, résultats, analyse fédérale des résultats.
Elections professionnelles. - Elections CAP-CCP à France-Télécom, 11
mars 1997 : bulletins de vote, profession de foi, correspondance,
tracts syndicats et UR PTT, plaquettes "Un contrat d'avenir",
circulaires fédérales, liste des candidats, textes officiels, résultats.

1996-1997

1997

1997

Élections générales (prud'hommes, Sécurité sociale)
FT/27/379
FT/24/13

Elections professionnelles. - Prud'hommes : circulaires sur les
élections prud'homales 1979 (1979).
Elections à la Sécurité sociale, campagne 1983 : dossier sur le régime
de la Sécurité sociale dans la fonction publique et aux PTT ; tracts,
notes et brochures fédéraux ; correspondance avec les syndicats ;
circulaires PTT ; tracts et publications des syndicats CFDT.

1979

1979-1983

Secteur social
Activités sociales de l’entreprise
FT/27/316

Secteur Social : statuts, conditions générales d'admission à la
Mutuelles des PTT (s.d.) ; notes sur les allocations familiales (19451946), sur l'allocation logement (1962), PV du CTPM du 16 mars 1982
sur la réorganisation de l'action sociale (1982) ; notes, comptesrendus du groupe de travail chargé d'examiner le fonctionnement des
centres de vacances pour enfants (1975-1976) ; notes sur la médecine
sociale (1963), l'organisation du service social (1958-1964), les
coopératives cantines (1947-1966), les assistantes sociales (19561961), les maisons de repos et de vacances (1947-1954), les colonies
de vacances (1950-1961), les secours-entraides-collectes (19471960), "Toit et Joie" société coopérative HLM-PTT (1957-1961), les
comités d'assistance aux PTT victimes de la guerre (1948, 1956-1964),
l'APCLD (1952, 1956), le tourisme (1958).

1945-1982
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FT/18/51

FT/20/131

FT/20/4

FT/18/49
FT/24/10

FT/18/48

FT/24/5

Secteur social. - Logement : actions pour l'augmentation et
l'amélioration des logements destinés aux agents des PTT (19461954), enquête sur le logement en région parisienne (1956), synthèse
de l'enquête et action sur le logement des postiers à Paris (1963),
notes de services sur les prêts immobiliers, sur l'accueil du personnel
débutant (1960-1986), comptes rendus des réunions du groupe de
travail ministériel sur le logement en Ile-de-France (1986-1987),
audience à la DAC sur l'hébergement et le logement (1988), études
sur le logement des jeunes, des personnels originaires des DOM
(1964-1974).
Secteur social : prestations sociales, aides pécuniaires au personnel
(1961-1986) ; centres de vacances (1973-1987) : notes fédérales,
tracts, correspondance.
Secteur social. - Droit social : statut de la fédération nationale des
cantines du personnel des PTT, négociation concernant le logement
du personnel et du droit à mutation, renseignement concernant la
réduction des effectifs de brigade, négociation concernant la
compensation des vacations assurées le dimanche et jours fériés,
dossier juridique : affaire Pierre Vidal, revendications en faveur des
techniciens des télécommunications de Chalons-sur-Marne, (1961).
Elections des commissions administratives paritaires, 1968 ; 1974 :
guides des représentants du personnel siégeant aux commissions
administratives paritaires, liste des candidats, résultats, circulaires,
tracts.
Secteur social. - Courrier relatif aux activités sociales : courrier avec le
Ministère et les syndicats.
Secteur social. - Logement en Ile-de-France : dossier "les 3000
logements réservés et perdus", tracts de la section CFDT de la
direction des services sociaux (DSSC) ; fonctionnement du service
hébergement, notes et comptes rendus du bureau de l'association
pour la gestion des maisons de débutants (AGEM).
Secteur social. - Prise en charge fédérale des activités sociales à La
Poste et France Telecom : notes préparatoires, comptes rendus de
réunions du groupe social fédéral (1992-1993) et élaboration d'une
charte des élus ; rencontre avec la CFTC (juillet 1992) ; débats en CNF
(1991 et 1993) ; dossier argumentaire aux UR.
Secteur social. - Evolution du social à La Poste et à France Télécom :
mise en place du GIP social : convention constitutive, réglement
intérieur, réflexions et déclarations CFDT et des autres organsiations
(1990) ; CNOS : comptes rendus de la commission permanente (19911992).

1956-1988

1961-1987

1961-1974
1982-1990

1986-1989

1991-1993

1990-1992

108

FT/27/441

Secteur social. - Direction régionale des services postaux de Rouen,
départements du Calvados, de Seine-Maritime : fiches générales de
renseignements sur les structures des services sociaux et l'aide
indirecte aux œuvres sociales (1968).
Direction régionale des services postaux de Strasbourg, départements
du Bas-Rhin, Haut-Rhin : fiches générales de renseignements sur les
structures des services sociaux et l'aide indirecte aux œuvres sociales
(1968).
Direction régionale des services postaux de Toulouse, départements
de Haute-Garonne, Ariège, Aveyron, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées,
Tarn, Tarn-et-Garonne : fiches générales de renseignements sur les
structures des services sociaux et l'aide indirecte aux œuvres sociales
(1968).
Diection régionale des services postaux région parisienne : fiches
générales de renseignements sur les structures des services sociaux
et l'aide indirecte aux œuvres sociales (1968).

1968

Groupe de travail fédéral
FT/18/47

FT/18/52

FT/27/224

Groupe de travail fédéral "Activités sociales" : session de formation
syndicale sur l'action sociale aux PTT (1964) ; notes préparatoires,
comptes rendus de réunions (1960 ; 1976-1980) ; circulaires fédérales
(1963-1973) ; questionnaires CFDT sur les oeuvres sociales présentes
dans les régions et départements (1959), enquête CFDT auprès du
personnel sur le service social aux PTT (1969), enquête CFDT sur la
santé et les coopératives dans les départements (1973), enquêtes sur
l'implantation et l'action CFDT dans les structures locales (1984 ;
1987).
Groupe de travail fédéral "Assistants sociaux" : comptes rendus du
groupe de travail fédéral (1976-1986), tracts et circulaires fédérales
(1975-1990), comptes rendus des audiences (1975-1989),
correspondance avec le Ministère (1976-1990), grèves de 1979 contre
le projet de réforme des études, avis fédéral sur le projet de
coordination régionale de l'activité des assistants sociaux (19821983), projet de révision des classifications (1990).
Groupe de travail fédéral : dossier sur la mise en place d'un groupe
de travail sur la restauration aux PTT (1983).

1959-1987

1975-1990
1983

Associations fédérales
FT/27/295

Associations des élèves et anciens élèves de l'ENS-PTT : notes sur les
journées d'études de l'Association des élèves et anciens élèves de
l'ENS-PTT (1962).

1962

Association fédérale "Solidarités Jeunes"

FT/21/10

Association fédérale "Solidatités Jeunes" : correspondance,
circulaires, comptes rendus de réunions, journaux de comptes.

1982-1987

109

FT/20/129

Association fédérale "Solidatités Jeunes" : documents officiels de la
création et de la dissolution, correspondance, documents
comptables.

1983-1990

Association fédérale pour la préparation des concours, études et promotion (ETPRO)

FT/24/41

FT/24/31

FT/24/33

FT/24/42

FT/24/32

FT/24/34

FT/24/35

FT/24/36

FT/24/37

FT/24/38

FT/24/39

FT/24/40

Association de la fédération pour la préparation des concours, Etudes
et promotion (ETPRO). - publication : collection du journal "Carrières"
d'ETPRO.
Association de la fédération pour la préparation des concours, Etudes
et promotion (ETPRO) : comptes rendus et documents de réunions de
bureau.
Association de la fédération pour la préparation des concours,
Etudes et promotion (ETPRO) : comptes rendus et documents de
réunions de bureau (2000-2005) ; comptes rendus et documents de
réunions des professeurs (1991-1999) ; correspondance avec le
rectorat (1989-1990 ; 2002 ; 2004) ; statistiques annuelles de
fréquentation envoyées au rectorat (1989-2005).
Association de la fédération pour la préparation des concours, Etudes
et promotion (ETPRO). - publication : collection du journal "Carrières"
d'ETPRO.
Association de la fédération pour la préparation des concours, Etudes
et promotion (ETPRO) : comptes rendus et documents de réunions de
bureau.
Association de la fédération pour la préparation des concours,
Etudes et promotion (ETPRO). - comptabilité : balance générale,
balance analytique, bilan, compte de résultat, journal général, grand
livre général.
Association de la fédération pour la préparation des concours,
Etudes et promotion (ETPRO). - comptabilité : balance générale,
balance analytique, bilan, compte de résultat, journal général et
analytique, grand livre général et analytique.
Association de la fédération pour la préparation des concours,
Etudes et promotion (ETPRO). - comptabilité : balance générale,
bilan, compte de résultat, journal général, grand livre général.
Association de la fédération pour la préparation des concours,
Etudes et promotion (ETPRO). - comptabilité : balance générale,
bilan, compte de résultat, journal général, grand livre général.
Association de la fédération pour la préparation des concours, Etudes
et promotion (ETPRO). - comptabilité : balance générale, journal
général, grand livre général.
Association de la fédération pour la préparation des concours, Etudes
et promotion (ETPRO). - comptabilité : balance générale, journal
général, grand livre général.
Association de la fédération pour la préparation des concours, Etudes
et promotion (ETPRO). - comptabilité : balance générale, journal
général, grand livre général.

1976-1990

1987-1994

1989-2005

1991-2000

1995-1999

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
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Caisse nationale des œuvres sociales (CNOS), Comité national des affaies sociales (CNAS)

FT/18/50

FT/27/354
FT/27/317

FT/27/205
FT/27/206
FT/27/207

Comité national des affaires sociales (CNAS), Caisse nationale des
œuvres sociales (CNOS) : voeux et déclarations CFTC-CFDT comptes
rendus CFDT des réunions, 1956-1961 et 1964-1974. Groupe de
travail paritaire chargé de l'étude des problèmes de financement et
de gestion des oeuvres sociales : mise en place, projet CGT-CFDT,
procès-verbaux des réunions, rapport, 1968-1970. Groupe de travail
paritaire chargé d'étudier les problèmes sociaux dans les
départements : comptes rendus CFDT des réunions, rapport, 19721973.
Caisse nationale des œuvres sociales (CNOS) : PV du Comité
consultatif national des œuvres sociales (1961-1964, 1966, 1970).
Comité national des affaires sociales (CNAS), Caisse nationale des
œuvres sociales (CNOS) : PV du Comité consultatif national des
œuvres sociales (1961-1971), du Comité national des affaires sociales
(1971-1973).
Comité national des affaires sociales (CNAS) : PV des séances du
Comité national des Affaires sociales.
Comité national des affaires sociales (CNAS) : PV des séances du
Comité national des Affaires sociales.
Comité national des affaires sociales (CNAS) : PV des séances du
Comité national des Affaires sociales (1985-1988) ; enquête sur
l'action sociale (1987-1988).

1956-1974
1961-1970

1961-1973
1973-1980
1981-1984

1985-1988

Restauration collective
FT/27/233
FT/20/135

FT/24/9

FT/3/26
FT/27/232
FT/3/27

FT/18/53

Fédération nationale des Restaurants PTT (FNR) : tracts fédéraux
relatifs à la restauration.
Fédération nationale des Restaurants PTT (FNR) : litiges (1968-1989)
; correspondance avec la FNR et au CNAR (1976-1983) ; publications
de la FNR "En Direct" (1990-1994) ; assemblée générale FNR, Lille (mai
1991) : bilan et votes.
Fédération nationale des Restaurants PTT (FNR) : notes, tracts,
groupe de travail fédéral (1981-1995) ; tracts des syndicats CFDT
(1993) ; lettres et notes de la FNR (1988-1993) ; tracts et notes des
autres organisations syndicales et de l'amicale (1993).
Fédération nationale des Restaurants PTT (FNR) : documents
préparatoires et comptes rendus des assemblées générales.
Fédération nationale des Restaurants PTT (FNR) : communiqués
"Information spéciales".
Fédération nationale des Restaurants PTT (FNR) : documents
préparatoires, interventions, votes, résolutions et comptes rendus
des assemblées générales.
Fédération nationale des Restaurants PTT (FNR). - Elus CA,
commission de contrôle et gérants des restaurants FNR : enquête,
fichier.

1968-1982

1968-1994

1970-1983
1975-1985
1976-1982

1987-1991

1988
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Mutuelle générale des PTT
FT/27/208

FT/27/209
FT/27/210

Mutuelle générale des PTT : rapports des Assemblées générales de la
Mutuelle générale des PTT (1976, 1982) ; notes fédérales sur la
demande d'annulation des élections du Comité de Section de la
Section Mutuelle PTT des Alpes-Maritimes (1983).
Mutuelle générale des PTT : notes et rapports généraux sur la
Mutuelle générale des PTT.
Mutuelle générale des PTT : tracts fédéraux (1986), notes fédérales
sur la campagne de protestation sur l'avenir de la Sécurité Sociale
(1985-1987), AG exceptionnelle de la Mutuelle générale des PTT
(1985).

1976-1983
1979-1983

1985-1987

Relations internationales
FT/14/7

FT/27/305

FT/19/34

FT/25/30

Relations internationales. - Infedop - Eurofedop : commentaires de la
fédération CFDT sur le projet de statut européen du personnel des
PTT (1961-1963), courrier, désaffiliation fédérale d'Infedop (1977).
Courrier avec les fédérations des postes et télécommunications
étrangères et l'IPTT, 1984-1993.
Relations internationales : notes, comptes-rendus, coupures de
presse sur les mouvements syndicaux dans les PTT en Europe (19681976) ; notes, études comparatives de l'EUROFEDOP sur les
conditions de travail des personnels des administrations des postes et
télécommunications dans les pays membres de la Communauté
européenne (1974-1976) ; rapports de la CEPT sur la gestion et
l'intéressement du personnel (1967, 1970).
Relations internationales. - Livre vert postal européen : positions de
La Poste, de la fédération, de l'IPTT, de la Commission Supérieure du
Service Public des Postes et Télécommunications, de la Commission
Européenne, des partis politiques, des associations de
consommateurs et de l'Association des opérateurs postaux
européens.
Relations internationales. - Communauté économique européenne,
directive postale 2002 : tracts d'autres syndicats et de partis
politiques, articles de presse, notes de l'Union Network international
(UNI), courrier aux candidats des élections présidentielles, texte
officiel, rapports.

1961-1993

1968-1976

1992-1994

2002
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Dossiers par pays
FT/27/366

FT/14/8

Relations internationales. - généralités : documentation sur le
syndicalisme aux Etats-Unis (1988) ; JO du 12 décembre 1959 sur la
"Convention postale universelle et arrangements" signés à Ottawa le
3 octobre 1957 (1959) ; correspondance bilatérales avec la Union of
Post Office Workers, Grande-Bretagne (1948-1954), le Comité central
des syndicats des employés et travailleurs des PTT en Yougoslavie
(1957-1959), la Federacion sindical de obreros de communicaciones
de Venezuela (1972-1975) ; coupures de presse sur le coup d'Etat
militaire du Général Pinochet au Chili (1973).
Groupement de la Fédération des Communications (PTT) d'Espagne
en France : notes sur deux syndicalistes espagnols comdamnés à mort
par un tribunal franquiste (1948-1949).
IPTT : rapport sur le personnel des PTT des USA et du Canada (1950).
Relations internationales. - Rencontres avec les fédérations des
postes et télécommunications étrangères : Allemagne, Belgique,
Colombie, Espagne, Grèce, Italie, Mexique, Royaume-Uni, Suède,
Tunisie.

1948-1973

1977-1993

Réunions internationales
FT/27/365

FT/27/303

FT/27/304

Relations internationales. - Fédération internationale des syndicats
chrétiens du personnel des services publics : comptes-rendus des
réunions du Conseil à Insbruck (1950), Bruxelles, (1951), Mulhouse
(1951), Arnhem (1952) ; compte-rendu du Congrès international des
25-27 novembre 1953 à Paris (1953) ; compte-rendu sommaire de la
réunion du Bureau à Maastricht (1957).
Fédération internationale des syndicats chrétiens des PTT :
correspondance (1946-1953) ; rapports des 7ème, 8ème et 9ème
Congrès (1936, 1947, 1949) ; compte-rendu du bureau journalier des
28-30 novembre 1963 (1963).
CISL : projet de déclaration de principe de la CISL (1961-1962) ;
compte-rendu de la 28ème réunion du Conseil (1963).
Office central des postes et télécommunications d'outre-mer :
correspondance avec Dakar et Tananarive (1956-1959).
Relations internationales : correspondance, notes, comptes-rendus
de visites à l'étranger (1959-1965) ; correspondance, notes, comptesrendus de séances de la Fédération internationale des syndicats
chrétiens du personnel des services publics et PTT (1950-1963)
Relations internationales. - Fédération internationale des syndicats
chrétiens des services publics et des PTT : rapports des Congrès (1959,
1962).
CISL : notes sur la 1ère conférence européenne de la CISL (1960), sur
l'organisation européenne de la CISL (1962).

1936-1963

1950-1965

1959-1962
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FT/20/151

FT/14/14

FT/14/15

FT/19/35
FT/14/16

Relations internationales. - politique internationale de la fédération
: séminaire franco-allemand des fédérations CFDT/DGB (1976) ;
différents échanges internationaux de la fédération (1979-1984) ;
demande d'affiliation de la fédération à l'IPTT (1980-1983).
Comités paritaires européens Télécoms : notes manuscrites, positions
des syndicats, documents de travail, comptes rendus de réunions
(1992-1995).
Relations internationales. - Comité européen IPTT : ordre du jour,
documents de travail, résumé des décisions ou comptes rendus des
réunions, 1983-1995.
Réunions des groupes de travail IPTT : rapports et comptes rendus des
réunions des groupes "Harmonisation des revendications au niveau
européen" (1989-1993), "Cadres" (1992-1993), "Jeunes" (1989 ; 1993)
; rapports des conférences européennes sur les femmes (1987-1988 ;
1992).
Relations internationales. - Réunions IPTT/ Commission des
Communautés Européennes (DG XIII) : documents de travail, notes
manuscrites des réunions (1987-1990) ; présentation et
commentaires IPTT du livre vert sur le développement du marché
commun des services et équipements de télécommunications (1987)
; projets de directives sur la création d'un marché intérieur des
services de télécommunications (1988-1989) ; questionnaires pour
étude sur les conséquences sociales de la politique européenne des
télécommunications (1989). Réunion sur les évolutions du secteur des
télécommunications en Europe et les perspectives d'avenir : projet
d'avis du comité technique paritaire, 1993.
Relations internationales. - Colloque du Ministère sur l'avenir de
l'Europe postale : programme, contributions, brochures.
Relations internationales. - Livre vert sur le développement du
marché unique des services postaux : livre vert des communautés
Européennes, contributions et circulaires de la FUPT, courrier,
interventions CFDT au Conseil Economique et Social, consultation du
Ministère français, expressions de La Poste, d'IPTT, autres
contributions.

1976-1995

1983-1995

1987-1993
1992

1992-1993

Congrès internationaux
FT/14/11

FT/27/43
FT/14/9

17

Relations internationales. - Congrès européen IPTT : ordre du jour,
liste des participants, notes préparatoires et projets de résolutions,
notes manuscrites, interventions CFDT, procès-verbaux.
Relations internationales. - 25ème congrès mondial IPTT à Interlaken,
Suisse (1985)17 : comptes-rendus.
Relations internationales. – 25e et 26e congrès mondial IPTT :
programme, rapports, intervention CFDT, compte rendu (seulement
1985).

1984-1988
1985

1985-1989

Présence d'une délégation de la Fédération.
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FT/14/12

FT/14/10
FT/14/13

Relations internationales. - Congrès européen IPTT : ordre du jour,
liste des participants, notes préparatoires et projets de résolutions,
réponses aux questionnaires, comptes rendus.
Relations internationales. – 27e congrès mondial IPTT : programme,
rapports, projets de résolutions, notes manuscrites, résolutions.
Relations internationales. - Congrès européen IPTT : ordre du jour,
liste des participants, notes préparatoires et projets de résolutions,
interventions, notes manuscrites, procès-verbaux, résolutions.

1990-1992
1993

1994-1996

Liens avec les autres organisations syndicales et partis politiques
Relations intersyndicales
FT/27/296

FT/11/12

FT/24/22

FT/27/380

FT/23/12

FT/23/13

Relations intersyndicales : correspondance avec la fédération des
postes et télécommunications CGT (1948-1966), FO (1951-1965),
correspondance diverses (1954-1957).
Relations intersyndicales. - Congrès de la FNSA, 1957-1961. Courrier
de la CFTC puis CFDT avec la FNSA, 1953-1966.
La tribune libre des PTT (Comité de Liaison des Postiers pour l'unité et
la démocratie syndicales), n° 3 à 5, novembre 1953 - mai 1954.
Relations intersyndicales. - Autres syndicats du secteur des
télécommunications et à France Télécom : dossier sur la création et le
fonctionnement de la Confédération française du travail (CFT) (19681971) et autres syndicats (PNSF, CSC) (1964) ; dossier sur la création
de l'Union syndicale des dirigeants de France Télécom (UDFT) (1993).
Relations intersyndicales. - Relations avec les autres organisations
CFDT : Dossier sur un conflit entre la fédération PTT et la Fédération
générale des fonctionnaires (1969-1972)
Relations intersyndicales : avec la CGT : notes fédérales,
correspondance, tracts (1978-1986) ; avec la CFTC : correspondance,
tracts (1986-1988).
Relations intersyndicales : suivi des tracts des autres organisations
syndicales de notre champ.

1948-1966

1953-1966

1964-1993

1969-1972

1978-1988
2001

Relations avec les partis politiques
FT/21/19

FT/21/24

Relations avec les partis politiques. - Réflexion CFDT sur les
perspectives du socialisme : dialogue CFDT PTT et CGT PTT (19671981) : correspondance, circulaires, documents de travail, rapports,
tracts ; textes de la CFDT PTT sur le socialisme et la lutte des classes
(1975-1976).
Relations avec les partis politiques. - programme commun PS-PC
(1971-1972) ; les assises du socialisme (1974) ; candidatures CFDT aux
élections législatives (1978, 1981) ; GSEPTT (PS) et CFDT (1981-1982).

1967-1981

1971-1982
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FT/17/15

FT/21/20

Relations avec les partis politiques. - Assises du socialisme : comptes
rendus des réunions du comité d'organisation, projet de la 3ème
composante, contribution fédérale, réactions et contributions des
syndicats CFDT PTT, coupures de presse, 1974.
Elections présidentielles et législatives : courrier fédéral aux candidats
et réponses, communiqués de presse, 1988-1993.
Relations avec les partis politiques. - Positionnement fédéral sur les
comités de soldats : notes fédérales, tracts, comptes rendus de
réunions, notes manuscrites, communiqués de presse, meeting.

1974-1995

1975

Archives privées
Fonds FAUCARD18 (1952-1984)
FT/27/531

FT/27/530

FT/27/528

FT/27/529

Fonds FAUCARD. - dossier général sur le mouvement ouvrier, le
syndicalisme : publications confédérales et interfédérales [fonction
publique, métallurgie], notes d'information dactylographiées (19521964).
Fonds FAUCARD. - dossier général sur l'Histoire du mouvement
ouvrier et les centrales syndicales : notes manuscrites, coupures de
presse, publications confédérales (1959-1981).
Fonds FAUCARD. - dossier sur l'évolution de la CFTC en CFDT :
rapport complémentaire au 32e Congrès confédéral CFTC (1963),
Syndicalisme n° 977 "spécial évolution" (1964), documentprogramme du Congrès confédéral extraordinaire des 6-7 novembre
1964 à Issy-les-Moulineaux (1964), coupures de presse (1964),
coupures de presse extraite du "Lien" des PTT (1963-1964), notes et
publications confédérales sur l'évolution (1959-1967), notes et
comptes-rendus de l'UD du Cher sur l'unité d'action (1951, 19661968), document préparatoire au 24e Congrès de l'UD du Cher sur
l'avenir de la CFTC (1964).
Fonds FAUCARD. - dossier général sur la CFDT et le mouvement
syndical : quelques n° de Syndicalisme, coupures de presse.

1952-1964

1959-1981

1963-1968
1966-1984

18

Georges FAUCARD fut élu membre du Bureau fédéral en 1959 au congrès de Châtelguyon,
responsabilité qu'il assuma jusqu'en février 1964. Par ailleurs, il devint en 1953 Secrétaire de l'Union
départemental CFTC puis CFDT du Cher jusqu'en 1974, participant et animant de nombreux débats au sujet de
la déconfessionnalisation de la CFTC. Pour plus d'information : PENNETIER Claude (sous la direction de), Le
Maitron, Dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement social de 1940 à mai 1968, tome 5. Paris, les
Éditions de l'Atelier, 2009, pp. 143-144.
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Fédération Nationale des Télécommunications (FNT)
Instances statutaires fédérales
Congrès
FT/27/85

FT/27/416

FT/27/419

FT/27/422

FT/27/423

FNT, 5e Congrès national : bulletins de vote de l'élection du
BNS des syndicats SNIPT, SNCCT, SNIT, SNCT, SNAT, SNOT,
CTMC, SNBE, SNTB lors du 5ème congrès fédéral (1965) ;
listes nominatives des membres du Bureau fédéral, listes
nominatives de membres du Conseil d'administration (19631966).
FNT, 6e Congrès national : notes et rapport sur les
modifications de statuts (1967).
7e Congrès national : notes préparatoires, notes de la
commission n°3 "Propagande-Information et Formation
supérieure des Militants", notes sur les modifications de statuts
(1969).
8e Congrès national : notes préparatoires, introduction au
rapport moral et d'activité, orientations générales (1971).
9e Congrès national : notes préparatoires, rapport moral, prérapports des groupes de travail (1973).
FNT, 10e Congrès national : correspondance, notes
préparatoires, propositions de rapports, rapports, notes de la
Commission "Structures et statuts FNT", notes de la
Commission "Etude politiques et économiques", notes de la
Commission "Problèmes sociaux, conditions de vie et de
travail", notes de la Commission "Harmonisation, notes de la
Commission "Formation des militants et Education
permanente", notes aux SFR et TFR, notes aux Commissions
d'études fédérales, résultats des élections fédérales (1975).
FNT, 11e Congrès national : notes préparatoires ; notes,
comptes-rendus de séances plénières ; programme, rapport
général ; liste des représentants des régions par Commission,
fiches de candidats à l'élection des BNS, résultats des votes,
fiches d'avis sur le rapport général d'orientation (1977).
FNT, 12e Congrès national : notes préparatoires ; notes,
comptes-rendus des séances plénières ; résultas aux élections
des BNS et du BFN (1979).

1963-1966

1967-1973

1975

1977
1979

Conseil national fédéral
FT/27/424
FT/27/384
FT/27/417

FNT, Conseil national fédéral : notes du Conseil fédéral
national (1962-1963) ; liste des membres des instances
exécutives (s.d.)
FNT, Conseil national fédéral : comptes-rendus du CFN
(1968-1975) ; comptes-rendus du CN (1975-1980).
FNT, Conseil national fédéral : notes sur la réunion du Conseil
fédéral national les 28-29 avril 1970 à Artigues-Près-Bordeaux
(1970).

1962-1963
1968-1980
1970
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FT/27/396
FT/27/389

FNT, Conseil national fédéral : notes, comptes-rendus des
réunions du Conseil national (1975-1976, 1978-1979).
FNT, Conseil national fédéral : notes du Conseil national
(1979-1980).

1975-1979
1979-1980

Bureau national fédéral
FT/27/425
FT/27/398
FT/27/394
FT/27/385

FNT, Bureau national fédéral : notes du Bureau fédéral
national (1962-1964), correspondance au Bureau fédéral
national (1969-1970).
FNT, Bureau national fédéral : notes, comptes-rendus des
réunions du BFN (1964-1967).
FNT, Bureau national fédéral : PV des réunions du BFN (19661973, 1980).
FNT, Bureau national fédéral : comptes-rendus des réunions
du BFN (1970-1979).

1962-1970
1964-1967
1966-1980
1970-1979

Commission Exécutive
FT/27/418

FNT, Commission Exécutive : notes sur la réunion de la
Commission Exécutive nationale élargie aux Secrétaires
fédéraux régionaux les 17-18 novembre 1970 à Orléans (1970),
les 3-4 mai 1973 à Paris (1973).

1970-1973

Organisation fédérale
Structures et évolutions fédérales
FT/27/221
FT/27/87
FT/7/4

FT/27/364

FNT, Structures et évolutions fédérales : dossier sur
l'unification FNT-FUPT (1979-1980)
+ dossier divers sur les Télécommunications (1950-1979).
FNT, Structures et évolutions fédérales : notes sur les
adaptations statutaires ; règlements intérieur (1958-1960), liste
nominative des membres du Bureau Fédéral (1959).
FNT, Structures et évolutions fédérales. - Dissolution de la
FNT et unification avec la Fédération CFDT des PTT : transfert
du dépôt légal du journal, baux de location rue Saint-Sauveur et
rue Saint-Roch à Paris 1er, police d'assurance, résiliation du bail
rue du Chemin Vert à Paris 11ème.
Dispenses de service pour fonctions syndicales, 1970-1979.
FNT, Structures et évolutions fédérales : correspondance,
notes fédérales sur les recours administratifs (1975-1979), les
démissionnaires (1965-1966), les mesures d'interdit prises par
le Ministère des PTT à l'encontre de la FNT (1965-1966), sur les
CIEM (1964, 1966), un recours après la journée de deuil
national du 6 avril 1974 (1974)19.

1950-1980
1958-1960

1963-1975

1965-1974

19

6 avril 1974 : journée de deuil national à l'occasion du décès du Président de la République Georges
POMPIDOU.
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FT/27/401
FT/27/88

FT/27/388

FT/27/409

FT/27/426

FNT, Structures et évolutions fédérales : correspondance,
retour de questionnaires après consultation des militants sur les
réformes des structures (1967-1968).
FNT, Structures et évolutions fédérales : résolution portant
sur la dissolution de la FNT (1980), listes des membres du
Bureau fédéral (1967-1980), listes de membres du Conseil
d'administration (1967-1980), accusés de réception de la
Préfecture de Paris relatifs aux changements statutaires (19671980).
FNT, Structures et évolutions fédérales : notes sur les
Congrès extraordinaires régionaux de 1979 (1979) ; documents
d'information, comptes-rendus du Comité de liaison, notes
manuscrites sur l'évolution du rapprochement CFDT-FNT
(1976-1980).
FNT, Structures et évolutions fédérales : retour de
questionnaires CFDT-PTT des régions sur leur rapport avec la
FNT (1978) ; projet manuscrit de protocole d'unification CFDTPTT/FNT (1978) ; notes, documents
d'information sur
l'unification CFDT-PTT/FNT (1976-1980).
FNT, Structures et évolutions fédérales : statuts fédéraux,
règlement intérieur (s.d.).

1967-1968

1967-1980

1976-1980

1976-1980
s.d.

Secrétariat fédéral et gestion du personnel
Sécrétariat fédéral

FT/27/412
FT/27/405

FNT, Secrétariat fédéral : correspondance du Secrétaire
Général Pierre LE MORVAN (1972-1975) ; notes sur
l'organisation du service des télécommunications (1967-1968). 1959-1972
FNT, Secrétariat fédéral : correspondance avec la Direction
Générale des Télécommunications (1966-1980), avec des
Ministres et secrétaires d'Etat (1961-1980).
1961-1980

Commissions fédérales

FT/27/399

FNT, Commissions fédérales : correspondance, notes sur les
Commissions d'études fédérales (1972).
1964-1977

Comptabilité

FT/27/36
FT/27/37

FNT, Comptabilité : charges sociales.
FNT, Comptabilité : charges sociales.

1959-1974
1974-1980

Suivi des syndicats
FT/27/216
FT/27/400
FT/27/420
FT/27/397

FNT, dossiers par syndicat : lettres de parlementaires à des
Secrétaires fédéraux et Inspecteurs de central téléphoniques en
faveur des Techniciens des Télécommunications (1959-1961).
FNT, dossiers par syndicat : correspondance avec les
bureaux fédéraux régionaux (1975-1977).
FNT, dossiers par syndicat : correspondance des SFR, notes
aux SFR (1975-1977).
FNT, dossiers par syndicat : correspondance générale avec
les bureaux fédéraux régionaux (1978-1980).

1959-1961
1975-1977
1975-1977
1978-1980
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Action revendicative
Grèves et journées d'action
FT/27/415

FT/27/93
FT/27/390

FNT, Action revendicative. - Grèves et journées d'action :
préavis de grève (1970-1980) ; notes, circulaires sur les
retenues sur salaires en cas de grève (1960-1971) ; notes,
circulaires sur les consignes et notifications en cas de grève
(1969-1972).
FNT, Action revendicative. - Grèves et journées d'action :
correspondance, notes, communiqués sur les grèves de 19611963.
FNT, Action revendicative. - Grèves et journées d'action :
notes, tracts fédéraux, coupures de presse sur les actions
revendicatives (1970-1972), résolutions des Inspecteurs des
télécommunications (1973).

1960-1980
1961-1963

1970-1973

Actions en Justice
FT/27/402

FT/27/214

FNT, Actions en Justice : correspondance, notes, coupures de
presse sur l'action en justice pour diffamation à l'encontre de la
section départementale FO du Vaucluse (1962-1963) ;
correspondance, notes, coupres de presse sur le "Scandale du
téléphone" ou affaire "JANNES"20 (1964-1976).
FNT, Actions en Justice : recours au Conseil d'Etat (19771979).

1962-1976
1977-1979

Relations avec l'Administration et statuts du personnel
Branche des Télécommunications
Organisation et fonctionnement des Télécommunications

FT/27/413

FT/27/414

FT/27/427
FT/27/391

20

FNT, Organisation des Télécommunications : notes
d'information, notes fédérales, coupures de presse sur
l'organisation générale des télécommunications (1967-1969) ;
notes d'information, notes fédérales sur les structures du service
télécommunications (1961-1963).
FNT, Organisation des Télécommunications : notes
d'information, notes fédérales, coupures de presse sur
l'organisation générale des télécommunications (1964, 19671975, 1979)
FNT, Organisation des Télécommunications : notes
fédérales sur l'organisation des télécommunications (1968).
FNT, Organisation des Télécommunications : PV du CTPM
du 4 mars 1971, du CTPC des 23 mai 1979, 11 décembre 1979
(1971, 1979).

1961-1969

1964-1979
1968
1971-1979

Henri JANNES était Ingénieur général des Télécommunications au Ministère des PTT.
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FT/27/392
FT/27/291
FT/27/403

FNT, Organisation des Télécommunications : notes
d'information, tracts fédéraux, circulaires, coupures de presse
sur les activités des télécommunication (1973).
FNT, Organisation des Télécommunications : notes et
documents communs CFDT-FNT sur les télécommunications
(1977-1978).
FNT,
Organisation
des
Télécommunications
:
correspondance, notes, coupures de presse sur la situation du
téléphone et de l'ensemble du Service Public des
télécommunications (1977-1978).

1973
1977-1978

1977-1978

Statut du personnel

FT/27/410

FNT, Statut du personnel : statuts des corps des agents des
lignes (1952-1983) ; notes, arrêtés, circulaires sur les concours
d'admission à l'emploi dans les corps du service des lignes
(1973-1984) ; circulaires sur la durée du temps de travail et les
compensations (1954-1968) ; PV de CTPC sur le service des
lignes (1950-1981).

1952-1984

Information et Communication
Presse
FT/27/393
FT/27/430

FNT, Information et Communication. - Presse : cahiers n°16 du "Militant de la FNT" (1969-1975).
FNT, Information et Communication. - Presse : Flash
information n°1-58 (1975-1976).

1969-1979
1975-1976

Circulaires/notes fédérales
FT/27/387

FT/27/386

FNT, Information et Communication. - Circulaires :
circulaires fédérales adressées aux SFR (1970-1973) ;
circulaires adressées aux adhérents du SNET (1970-1973), du
SNOT (1970-1973), du SNAT (1970) ; circulaires adressées aux
SFD (1970-1975) ; circulaires adressées aux adhérents du
SNTB (1965-1968), du SNDE (1970-1973), du SNIPT (19711973), du SNCCT (1970-1972), du SNIT (1970-1973), du SNTT
(1970-1973), du SNCTMC (1970-1973), de la section nationale
des retraités (1970).
FNT, Information et Communication. - Circulaires :
circulaires fédérales adressées aux TFR (1967-1973) ;
circulaires fédérales adressées aux SFR (1973-1979).

1965-1975
1967-1979

Tracts fédéraux
FT/27/406

FNT, Information - Communication. - Tracts : notes, tracts
fédéraux CFDT sur la filière timbres-poste (1951-1969).

1951-1977
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FT/27/431

FT/27/411

FT/27/395

FNT, Information - Communication. - Tracts : tracts aux
adhérents du SNET (1973-1976), SNOT (1973-1976), SNLT
(1974-1976), SNBET (1974-1976), SNCTMC (1975), SNTB
(1974), SNTT (1973-1976), SNIT (1974-1976), SNCCT (19741976), SNIPT (1973-1976), section nationale des retraités
(1975-1976) ; tracts "Diffusion Générale" n°58 à 130 (19671973).
FNT, Information - Communication. - Tracts : tracts FNT
toutes catégories (1971-1975) ; correspondance, projets de
statuts, tracts du SNBET ; correspondance, tracts du SNLT
(1971-1979).
FNT, Information - Communication. - Tracts : tracts FNT à
diffusion générale (1973-1980) ; circulaires, tracts FNT (19791980) ; circulaires, tracts adressés aux adhérents du SNIAT,
RET, SNIPT, SNCCT, SNIT, SNTT, SNTB, SNCTMC, SNLT,
SNOT, SNET (1977-1980).

1967-1976

1971-1979

1973-1980

Secteur social
FT/27/86
FT/27/404
FT/27/407

FNT, Association des cadres des services d'exécution des
télécommunications : récépissé de déclaration d'association,
statuts (1947).
FNT,
Association des ingénieurs des Postes et
télécommunications : correspondance, notes (1963-1975).
FNT, Associations : Correspondance avec l'Association des
ingénieurs des Postes et Télécommunications (1964-1977),
l'Association nationale amicale de la maîtrise des lignes PTT
(1974).

1947
1962-1978

1964-1977

Relations internationales
FT/27/428

FNT, Relations internationales. - dossiers par pays
correspondance avec des syndicats étrangers (1964).
+ correspondance et notes isolées (1963-1967, 1972-1973)

:
1964

Liens avec les autres organisations syndicales et partis politiques
FT/27/408
FT/27/429
FT/27/421

FNT, Relations intersyndicales : correspondance avec la CGT
(1966-1979), FO (1965-1974), CFDT (1967-1976), CGC (19671973).
FNT, Relations avec les partis politiques : correspondance,
notes sur les relations avec les partis de gauche (1972-1973).
FNT, Relations avec les partis politiques : correspondance,
notes fédérales sur l'élection présidentielles de mai 1974 (1974).

1965-1979
1972-1973
1974
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ANNEXE : TABLE DES SIGLES ET ACRONYMES
APCLD
ATIN
BNC
BNF
BNS
CA
CAP
CCHS
CCP

Association au service des grands malades des PTT
Aide-technicien des installations
Bureau national confédéral
Bureau national fédéral
Bureau national de syndicat-membre
Conseil d’administration
Commission administrative paritaire
Comité Central d'hygiène et de sécurité
Commission consultative paritaire
Conférence européenne des administrations des postes et
CEPT
télécommunications
CFTC
Confédération française des travailleurs chrétiens
CGT
Confédération générale du travail
CHSCT
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CIEM
Contrôleur des installations électromagnétiques
CISL
Confédération internationale des syndicats chrétiens
CNAP
Caisse nationale d'action professionnelle
CNAS
Caisse nationale d'action syndicale
CNC
Comité national confédéral
CNET
Centre national d'études des télécommunications
CNF
Comité national fédéral
CNHS
Comité national d'hygiène et de sécurité
CNOS
Caisse nationale des œuvres sociales
CRECEPT
Commission de révision de classement des établissements des postes et
télécommunications
CTP
Comité technique paritaire
CTPC
Comité technique paritaire central
CTPM
Comité technique paritaire ministériel
DEST
Direction de l’enseignement supérieur des télécommunications
DET
Direction de l’équipement et des transports
DGP
Direction générale des Postes
DGT
Direction générale des Télécommunications
DIPAS
Direction du personnel et des affaires sociales
DMT
Direction du matériel de transport
DTRE
Direction des télécommunications des réseaux extérieurs
DTRI
Direction des télécommunications du réseau international
DTRN
Direction des télécommunications du réseau national
EPSD
Elaboration d'une politique syndicale et de développement
Association fédérale pour la préparation des concours, études et
ETPRO
promotion
EUROFEDOP
European Federation of Public Service Employees / Fédération
internationale du personnel des services publics (créée en 1966)
FAS
Fonds confédéral d'action professionnelle et de défense syndicale
FGF
Fédération générale des fonctionnaires
FNR
Fédération nationale des restaurants PTT

FNT
FO
FUPT
IPTT
LGD
OET
PCM
Plan
CRISTEL
RBS
RTT
SCPVC
SEXT
SFD
SFR
SIU
SNAG
SNAT
SNBET
SNCCT
SNCTMC
SNDE
SNET
SNIPT
SNIT
SNLT
SNOT
SNTB
SNTT
SUD
TFR
TINT
TRN
UD
UR
USAT

Fédération nationale des télécommunications
Force ouvrière
Fédération unifiée des postes et télécommunications
Internationale des personnels des postes, télégraphes et téléphones
Lignes grandes distances
Ouvrier d'Etat
Poste central de maintenance
Plan de crise pour les télécommunications
Responsables de bureau syndical
Réduction du temps de travail
Service central de perception et de ventilation des cotisations
fiches de maintenance des autocommutateurs
Secrétaire fédéral départemental
Secrétaire fédéral régional
Service d'information des usagers
Syndicat national des ateliers garages
Syndicat national des agents des installations
Syndicat national des bureaux d'études
Syndicat national des chefs de centres de tri
Syndicat national des contrôleurs des travaux mécaniques
Syndicat national des dessinateurs d'études
Syndicat national des services d'exploitation
Syndicat national des inspecteurs principaux des télécommunications
Syndicat national des inspecteurs des télécommunications
Syndicat national des lignes
Syndicat national des ouvriers d'Etat
Syndicat national des travaux de bâtiments
Syndicat national des techniciens télécom
Solidaire unitaire et démocratique
Trésorier fédéral régional
Technicien des installations
Télécommunication du réseau national
Union départementale
Union régionale
Union syndicale des ambulants et du tri
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