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Contexte
Nom du producteur
Secteur Formation (1962-1988) - CFDT
Historique du secteur Formation1
Jusqu'en 1958, il n'existe pas de véritable secteur au sein des services confédéraux. Les
thématiques de travail sont suivies et prises en charge à la fois par un président de commission
ad hoc -qui n'est pas membre du secrétariat confédéral- et par un Secrétaire général adjoint aidé
ou non d'un ou plusieurs secrétaires confédéraux.
En 1953, la Commission organisation et finances se compose du secrétaire général adjoint, Jean
Alidières -lui-même assisté d'un chef comptable-, des gérants de la Maison des travailleurs
chrétiens et du site de Bierville, du directeur de la Société auxiliaire des employés du commerce
et de l'industrie (SAECI), et d'un responsable de l'administration. La Commission est à l’origine
de la création en 1957 du fonds de développement, proposant une répartition des aides
financières de la confédération aux organisations. La Commission formation se trouve sous la
responsabilité de Raymond Lebescond, Secrétaire général adjoint et directeur de l'Institut
confédéral d'études et de formation syndicale (ICEFS). Il est assisté à partir du 1er novembre
1953 de Jean Rupert.
Parmi les sept secteurs confédéraux créés en 1958, le secteur Organisation a la charge des
questions d’organisation (structures, fonds de développement), mais aussi de la formation, la
presse, la propagande, les femmes, les jeunes et les loisirs. Ainsi, les activités de formation ont
toujours été étroitement liées à l’histoire du secteur Organisation. Ce secteur est alors animé par
Yves Morel -au titre de membre élu du Bureau confédéral- par René Bonety -conseiller
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technique- et par Jean Alidières au nom du Secrétariat confédéral. Jean-Marie Kieken -secrétaire
confédéral- est affecté à partir de 1959 à l'organisation et Félix Nicolo rejoint l'équipe de l'ICEFS
pour la partie formation. Simone Troisgros et Roger Tarnaud sont quant à eux en charge de la
propagande et des questions relatives aux femmes et aux jeunes. De même que pour la formation
syndicale le rôle de Bierville s’accroît, une formation décentralisée en région se développe au
travers des Écoles normales ouvrières (ENO).
À partir de 1962 les sessions de formation des permanents de l’ICEFS ne sont plus dispensées à
Bierville. Une commission confédérale de formation définit la politique confédérale en la
matière. Le secteur a également la charge de la coordination des politiques fédérales de
formation, qui ont émergé vers 1957-1958 et qui s'amplifient à partir de 1965. Il poursuit par
ailleurs la diffusion des publications éditées à partir de la fin des années 1950 : les notes
pédagogiques notamment (diffusées aux responsables de formation), la revue Formation et les
Études syndicales (diffusées par correspondance).
Le 35ème congrès confédéral de 1970 (Issy-les-Moulineaux, 6-10 mai 1970), donne de nouveaux
statuts à la Confédération. Des modifications s'opèrent dans le découpage des secteurs
confédéraux. Certains sont aussi redécoupés après le départ d'Eugène Descamps en 1971. Ainsi,
le secteur Organisation se compose d’un seul secrétaire confédéral à plein temps de 1968 à mars
1978. En septembre 1970, les activités de formation sont à la charge de quatre secrétaires
confédéraux. La publication des Etudes syndicales par correspondance s'arrête en juillet 1970 et
celle de la revue Formation en septembre 1971. A la vieille du congrès de 1973, il est décidé de
réformer le secteur Formation dans sa conception, sa composition et son champ d'activité. Il
devient ainsi un secteur au même titre que les autres (et non plus un "Institut confédéral de
formation", dont le titre est maintenu pour des raisons administratives). Au congrès de 1979, le
secrétaire national ayant la responsabilité du service est remplacé et assure en même temps la
responsabilité du secteur Organisation jusqu’au congrès de 1985.
Enfin, dès 1979, la Confédération souhaite renforcer une stratégie juridique coordonnée et
commune à toutes les structures CFDT. Celle-ci passe notamment par la formation des
conseillers prud’hommes. Il faut attendre la parution du décret du 11 décembre 1981 relatif à la
formation des conseillers prud’hommes pour que la Confédération se dote d’un Institut de
formation spécialisé, l’Institut syndical d’études et de formation juridique (ISEFOJ). La première
convention entre le Ministère du travail et l’ISEFOJ date de février 1982.
Après le congrès de 1988 (Strasbourg, 22-26 novembre 1988), les secteurs confédéraux
deviennent des départements. Les deux secteurs Développement organisation (1982-1985) et
Formation (1973-1988) fusionnent en un département Développement organisation formation
(1988-2001).
Historique de la conservation
Pendant longtemps, les archives ont souffert d’une absence de politique de conservation sur le
long terme. Les membres des secteurs puis départements confédéraux conservaient leurs dossiers
de travail, sans les verser à un quelconque service centralisé lors de leur départ. La pratique tend
à s’instituer à partir des années 1960 et surtout 1970, à une période où des groupes de travail
commencent à réfléchir à l’héritage de la Confédération et à la préservation de la mémoire
collective.
Modalités d’entrée
Avant la création de l’actuelle unité Archives confédérales, les dossiers des secteurs étaient
versés au service de la Documentation. La création d’un Service des archives confédérales en
1985 a permis de centraliser l’ensemble de la production confédérale.
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Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Un premier inventaire des archives confédérales CFDT a été publié en septembre 1992. Il
présente dans une série CH, l’ensemble des archives du Secrétariat confédéral, appellation
désignant l’ensemble organisationnel de la Confédération. Le classement des archives est
subdivisé dans sept sous-séries (CH/1, CH/2, CH/3, CH/4, CH/5, CH/6, CH/7) correspondant
aux premiers syndicats chrétiens, à des grandes périodes chronologiques ayant marqué l’histoire
de la Confédération CFTC puis CFDT, et enfin à la réforme des structures confédérales de 1970.
Ce premier inventaire est consultable sur le portail internet des Archives de la CFDT :
<archives.memoires.cfdt.fr>.
Un second inventaire, publié en décembre 2003, présente dans une sous-série CH/8, l’ensemble
des archives du Secrétariat confédéral correspondant à la période du mandat de Secrétaire
général d’Edmond Maire (1971-1988). Compte tenu de son volume, l’unité des Archives de la
CFDT a fait le choix en 2017 de scinder cet inventaire par secteur confédéral.
Le présent instrument de recherche, qui concerne les dossiers du secteur Formation (1962-1988)
est scindé en deux sous-parties chronologiques (1971-1982 et 1983-1988), tel que déjà présenté
dans l’inventaire des archives du Secrétariat confédéral daté de 2003. Cette séparation avait été
justifiée pour souligner le changement de dénomination et d’attribution de plusieurs secteurs
confédéraux opéré en 19822. Le fonds se compose de documents datés de 1930 à 1990. Parmi ses
attributions, le secteur Formation coordonne formation syndicale par l’entremise de la
Commission confédérale de formation (CCF). La formation est destinée aux élus CFTC puis
CFDT, ainsi qu’aux responsables des organisations. Elle est d’abord dispensée par l’Institut
confédéral d’études et de formation syndicale (ICEFS) et l’École normale ouvrière confédérale
(ENOC), créée en 1931 sur le modèle des Écoles normales ouvrières (ENO) de Lille et Lyon. Le
secteur est également en charge des relations entre la Confédération et les Instituts de sciences
sociales du travail (ISST). Les ISST représentent le lieu privilégié où s'établissent les liens entre
les organisations syndicales et le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et sont
destinés pour mission d'assurer la formation des militants syndicaux qui, du fait de leurs
responsabilités, ont besoin de compléter leur expérience par un enseignement de niveau
universitaire.
Organisé en deux grandes parties chronologiques, le plan de classement de cet instrument de
recherche est le suivant :
- Secteur Formation (1971-1982) : activités du secteur formation ; activités du centre de
formation de Bierville ; Ecole normale ouvrière (ENO) ; relations avec les Instituts de
sciences sociales du travail ; formation des responsables syndicaux
- Secteur Formation (1983-1988) : activités du secteur Formation ; relations avec les
Instituts de sciences sociales du travail ; formation des responsables syndicaux.
Évaluation, tris et éliminations
Le classement de ce fonds a été réalisé avant 2003. Les choix ayant amené à des opérations de tri
et d’élimination ne sont pas connus.
Accroissements
Ce fonds est clos.
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Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Le fonds est soumis aux conditions détaillées dans une note de la Commission exécutive datée
du 23 février 2015 intitulée « Politique de conservation et communicabilité des documents
CFDT ». Tout document confédéral est communicable après 25 ans (régime de principe des
archives confédérales), exception faite des archives portant « atteinte à la protection de la vie
privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément
désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître son comportement dans des conditions
susceptibles de lui porter préjudice », accessibles après un délai de 50 ans.
Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux
Archives confédérales.
Langue et écriture des documents
Français.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Papier.
Instruments de recherche
Répertoire numérique.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
• Politique de la formation syndicale de la CFTC (1920-1939) : CH/2/24-29
• Autres activités de la Commission confédérale de formation (1945-1957) : CH/4/70-76,
CH/5/125-129
• Autres activités des Écoles normales ouvrières (1945-1957) : CH/4/77-83, CH/5/134-144
• Autres sessions confédérales de formation syndicale (1947-1957) : CH/4/84-91, CH/5/145163, CH/6/158-198
• Autres activités de l’Institut confédéral d’études et de formation syndicale (1954-1957) :
CH/5/130-133
• Autres activités du secteur Formation (1964-1970) : CH/7/377-532.
Bibliographie
• BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT. Soixante-dix ans d’action syndicale, Editions de
la Découverte, 1990, 366 p.
• BRANCIARD Michel, Syndicats et partis, autonomie ou dépendance, « 1946-1948 », tome 2,
Editions Syros, Collection Histoire et Théorie, 1982, 337 p.
• CHÉRÈQUE François, Qu’est-ce-que la CFDT ?, Éditions de l’Archipel, 2002, 128 p.
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• Collectif, La CFDT en questions, La réponse d’Edmond Maire, Editions Gallimard,
Collection Témoins, 1987, 246 p.
• GEORGI Frank, L’invention de la CFDT 1957-1970, Syndicalisme, catholicisme et politique
dans la France de l’expansion, Éditions de L’Atelier/CNRS, Paris, 1995, 650 p.
• GEORGI Frank, CFDT : l’identité en questions. Regards sur un demi-siècle (1964-2014),
Editions Arbre Bleu, Collection Le corps social, 288 p, 2014.
• POUCET Bruno, « La formation syndicale à la CFTC-CFDT : de la préhistoire à l’histoire
ouvrière des Écoles normales ouvrières », in (sous la direction de) Guy Brucy, Françoise F.
Laot, Emmanuel de Lescure, Mouvement ouvrier et formation. Genèses : de la fin du XIXème
siècle à l’après Seconde Guerre mondiale, L’Harmattan, 2009.
• TIXIER Pierre-Éric, Déclin ou mutation du syndicalisme ? Le cas de la CFDT, Éditions des
Presses universitaires françaises, 1992, 344 p.

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

Définition

Ca

Circa

CCF

Commission confédérale de formation

Cf.

Confer

CFDT

Confédération française démocratique du travail

CGT

Confédération générale du travail

ENO

École normale ouvrière

FEAE

Fédération CFDT défense des établissements et arsenaux
de l'Etat

FEP

Fédération de la formation et de l’enseignement privés
CFDT

FGA

Fédération générale de l’agroalimentaire CFDT

FGE

Fédération CFDT gaz-électricité

FGM

Fédération générale de la métallurgie CFDT

FGTE

Fédération générale des transports et de l'équipement
CFDT

FNCB

Fédération nationale de la construction bois CFDT

FTIAAC

Fédération des travailleurs de l'information de l'audiovisuel
et de l'action culturelle CFDT

FTILAC

Fédération des travailleurs de l'information, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CFDT

FUC

Fédération unifiée de la chimie CFDT

HACUITEX

Fédération de l’habillement, du cuir et du textile CFDT

ICEFS

Institut confédéral d'études et de formation CFDT

INTERCO

Fédération des collectivités locales et du ministère de
l'Intérieur CFDT

IREP

Institut de recherches économiques et planification
(Grenoble)

ISEFOJ

Institut syndical d'études et de formation juridiques CFDT

ISST

Institut des sciences sociales du travail

PCF

Parti communiste français

PSTE

Fédération protection sociale, travail, emploi CFDT

PSU

Parti socialiste unifié
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RRF

Responsable régional à la formation

UCC

Union confédérale des ingénieurs et cadres

UCR

Union confédérale des retraités

UD

Union départementale

UFFA

Union des fédérations des fonctions publiques et assimilées
CFDT

URI

Union régionale interprofessionnelle

URP

Union régionale parisienne CFDT
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

Secteur Formation de 1971 à 1982

11

A)

Activités du secteur Formation
1) Activités générales

CH/8/2330 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : notes sur l'organisation et le plan de
travail (1970-1972), circulaires, notes de travail (octobre 1972-août 1973), comptes rendus
des rencontres de l'équipe de formation (juillet 1970-mars 1973).
1970-1973
CH/8/2331 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (septembre
1973-avril 1974).
1973-1974
CH/8/2332 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (mai 1974février 1975).
1974-1975
CH/8/2333 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (mars
1975-avril 1977).
1975-1977
CH/8/2334 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (mai 1977avril 1978).
1977-1978
CH/8/2335 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (mai 1978décembre 1980).
1978-1980
CH/8/2336 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (janvierdécembre1981).
1981
CH/8/2337 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (janviermai 1982).
1982
CH/8/2338 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (juindécembre 1982).
1982
CH/8/2339 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : notes sur l'organisation et le plan de
travail du secteur (1973-1982), comptes rendus de réunions du groupe de formation
confédéral (1974-1976).
1973-1982
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2) Activité de la Commission Confédérale de Formation
CH/8/2340 Activité de la Commission Confédérale de Formation (CCF) : correspondance, ordres du
jour, notes de travail, comptes rendus de réunions les 23-24 février 1970 aux 5-6 décembre
1972.
1970-1972
CH/8/2341 Activité de la Commission Confédérale de Formation (CCF) : correspondance, ordres du
jour, notes de travail, comptes rendus de réunions les 13-14 février 1973 aux 3-4 décembre
1974.
1973-1974
CH/8/2342 Activité de la Commission Confédérale de Formation (CCF) : correspondance, ordres du
jour, notes de travail, comptes rendus de réunions les 4-5 février 1975 aux 21-22 décembre
1976.
1975-1976
CH/8/2343 Activité de la Commission Confédérale de Formation (CCF) : correspondance, ordres du
jour, notes de travail, comptes rendus de réunions les 29-30 mars 1977 aux 19-20
décembre 1978.
1977-1978
CH/8/2344 Activité de la Commission Confédérale de Formation (CCF) : correspondance, ordres du
jour, notes de travail, comptes rendus de réunions les 13-14 mars 1979 aux 18-19
décembre 1980.
1979-1980
CH/8/2345 Activité de la Commission Confédérale de Formation (CCF) : correspondance, ordres du
jour, notes de travail, comptes rendus de réunions les 2-4 juin 1981 aux 3-4 mars 1982.
1981-1982
CH/8/2346 Aide-Mémoire pour les membres de la Commission Confédérale Formation (CCF) :
dossier de synthèse CCF 1973/1976, 1976/1979 et 1979/1982.
1973-1982

3) Enquêtes et gestion financière du Secteur Formation
CH/8/2347 Situation financière du Secteur Formation Syndicale : correspondance, notes financières,
rapports d'activités, budgets (1970-1980).
1970-1980
CH/8/2348 Situation financière du Secteur Formation Syndicale : correspondance, notes financières,
rapports d'activités, budgets (1981-1982).
1981-1982
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CH/8/2349 Projets de budgets proposés au Ministère du Travail concernant les activités de formation
de l'Institut Confédéral d'Etudes et de Formation Syndicale (ICEFS) : correspondance,
rapports d'activités, projets de budgets pour les programmes de formation (1967-1980).
1967-1980
CH/8/2350 Enquêtes du Secteur Formation Syndicale sur les sessions de formation pour les
organisations CFDT : tableaux statistiques sur les sessions de formation pour les Unions
Régionales et les Fédérations CFDT (1978-1980), enquêtes sur "Le coût de la formation"
(1979-1982), enquêtes sur les responsables de formation (1981-1982), note sur
l'exploitation des enquêtes 1982 concernant la formation syndicale de militants immigrés.
1978-1982

B)

Activités du centre de formation de Bierville

CH/8/2351 Historique du domaine de Bierville : photocopie de l'acte d'acquisition de la Maison des
Travailleurs Chrétiens CFTC le 15 février 1956, plans du domaine, manuscrit "Bierville
terre de paix" de l'association des "Amis de Bierville" (1945), brochure "Le foyer de la paix
de Bierville" (1930), manuscrit sur l'historique de Bierville "Si Bierville m'était conté :
histoire d'un château" par Racaud Didier syndicaliste CFDT (1969).
1930-1969
CH/8/2352 Elaboration du projet du centre de formation de Bierville II : correspondance, projet de
statut de l'association "Bierville" (octobre 1977), projet de convention d'études et de
réalisation du centre de formation CFDT de Bierville, notes de travail sur l’élaboration du
projet, comptes rendus de réunions (novembre 1977-février 1978), débats des secteurs
Formation et Financier (1978-1980).
1977-1980
CH/8/2353 Gestion et exploitation du centre de formation syndicale de Bierville : notes de travail sur
la gestion et l'exploitation du centre, comptes rendus de réunions du conseil
d'administration (1976-1982).
1976-1982
CH/8/2354 Groupe de perfectionnement pédagogique à Bierville : correspondance, listes des
participants, notes, comptes rendus de réunions (novembre 1970-février 1973).
1970-1973
CH/8/2355 Questionnaires adressés aux secteurs confédéraux, aux Unions Régionales et aux
Fédérations pour établir le planning d'activités de Bierville : correspondance, notes,
questionnaires (1970-1972).
1970-1972
CH/8/2356 Questionnaires adressés aux secteurs confédéraux, aux Unions Régionales et aux
Fédérations pour établir le planning d'activités de Bierville : correspondance, notes,
questionnaires (1972-1973).
1972-1973

14

CH/8/2357 Statistiques sur les participants aux sessions de formation de Bierville : répartition des
sessionnaires par régions et fédérations, fiches de participation, listes des participants (août
1970-mai 1972).
1970-1972
CH/8/2358 Statistiques sur les participants aux sessions de formation de Bierville : répartition des
sessionnaires par régions et fédérations, fiches de participation, listes des participants (juin
1972-mars 1973).
1972-1973
CH/8/2359 Statistiques sur les participants aux sessions de formation de Bierville : répartition des
sessionnaires par régions et fédérations, fiches de participation, listes des participants (avril
1973-février 1974).
1973-1974
CH/8/2360 Statistiques sur les participants aux sessions de formation de Bierville : répartition des
sessionnaires par régions et fédérations, fiches de participation, listes des participants
(mars-décembre 1974).
1974
CH/8/2361 Statistiques sur les participants aux sessions de formation de Bierville : répartition des
sessionnaires par régions et fédérations, fiches de participation, listes des participants
(janvier-mai 1976).
1976
CH/8/2362 Statistiques sur les participants aux sessions de formation de Bierville : répartition des
sessionnaires par régions et fédérations, fiches de participation, listes des participants (juindécembre 1976).
1976
CH/8/2363 Statistiques sur les participants aux sessions de formation de Bierville : répartition des
sessionnaires par régions et fédérations, fiches de participation, listes des participants
(janvier 1977-décembre 1978).
1977-1978
CH/8/2364 Gestion et exploitation du centre de formation syndicale de Bierville : notes de travail sur
la gestion et l'exploitation du centre, comptes rendus de réunions, fiches sur la répartition
des activités (1967-1973).
1967-1973
CH/8/2365 Gestion et exploitation du centre de formation syndicale de Bierville : notes de travail sur
la gestion et l'exploitation du centre, comptes rendus de réunions du comité de gestion,
fiches sur la répartition des activités (1975-1977).
1975-1977
CH/8/2366 Activité du groupe de travail confédéral sur le devenir de Bierville : correspondance, notes
de travail, comptes rendus de réunions (1974-1979).
1974-1979
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C)

Ecole normale ouvrière (ENO)

CH/8/2367 Participation de la CFDT à la réunion du BIT de conseillers sur l'éducation ouvrière à
Genève les 3-4 mai 1971 : correspondance, notes préparatoires, notes de travail, rapports
sur la réunion.
1971
CH/8/2368 Dossier de l'Institut Confédéral d'Etudes et de Formation Syndicales (ICEFS) sur le thème
d'études des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) 1970 : note de présentation du thème La
CFDT et le Cadre de Vie, bibliographie, notes de travail sur "La CFDT et le cadre de vie",
"Eléments composant le cadre de vie : urbanisation, équipements collectifs et transports
urbains", "Type de développement industriel et équipements collectifs" et "Formes d'action
syndicale en matière de cadre de vie", brochures "Femmes au travail" pour le colloque
CFDT les 17-19 mai 1967.
1967-1970
CH/8/2369 Dossier de l'Institut Confédéral d'Etudes et de Formation Syndicales (ICEFS) sur le thème
d'études des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) 1971-1972 : note de présentation du
thème Les orientations de la CFDT et les divers courants du mouvement ouvrier, notes de
travail sur "Le congrès du Parti Socialiste d'Epinay les 11-13 juin 1971", "Une lettre du
CERES à propos du congrès d'Epinay", "Le VIIème congrès du PSU", "Le Parti
Communiste Français (PCF)", "La Ligue Communiste", "Lutte Ouvrière", "Le Gauchisme
: l'ex gauche prolétarienne", "Essai sur le Gauchisme", "Marxisme et Marxismes", "Le
Trotskisme", "L'Anarchisme d'hier à aujourd'hui", "Le Léninisme aujourd'hui", "La théorie
léniniste des syndicats", "Le Luxemburgisme", "La lutte des classes", "La CGT», "La
Confédération Force Ouvrière" et "La FEN".
1971-1972
CH/8/2370 Dossiers de sessions Ecole Normale Ouvrière (ENO) 1970-1971 pour les Unions
Régionales d'Alsace à Franche-Comté : correspondance, listes de participants, rapports de
sessions, statistiques.
1970-1971
CH/8/2371 Dossiers de sessions Ecole Normale Ouvrière (ENO) 1970-1971 pour les Unions
Régionales de Languedoc-Roussillon à Normandie : correspondance, listes de participants,
rapports de sessions, statistiques.
1970-1971
CH/8/2372 Dossiers de sessions Ecole Normale Ouvrière (ENO) 1970-1971 pour les Unions
Régionales de PACA à l'Union Régionale Parisienne (URP) : correspondance, listes de
participants, rapports de sessions, statistiques.
1970-1971
CH/8/2373 Dossiers de sessions Ecole Normale Ouvrière (ENO) 1972-1973 pour les Unions
Régionales d'Auvergne à l'Union Régionale Parisienne (URP) : correspondance, listes de
participants, rapports de sessions, statistiques.
1972-1973
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CH/8/2374 Dossier de l'Institut Confédéral d'Etudes et de Formation Syndicales (ICEFS) sur le thème
d'études des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) 1973-1974 : notes de travail et comptes
rendus de réunions des UR PACA et Rhône-Alpes, notes préparatoires confédérales, note
de présentation du thème Stratégie CFDT : rôle et responsabilités des structures
syndicales, notes de travail "Les objectifs de transition au socialisme autogestionnaire",
"Les problèmes du développement syndical", "Les voies de passage au Socialisme" et
« Problèmes posés par la pratique d'un syndicalisme de masse et de classe », document de
présentation d'un conflit pour l'ENO de Bourgogne.
1973-1974
CH/8/2375 Dossier de l'Institut Confédéral d'Etudes et de Formation Syndicales (ICEFS) sur le thème
d'études des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) 1975-1976 : notes préparatoires
confédérales, notes méthodologique, note de présentation du thème Dimension politique
de l'action syndicale, notes de travail "L'emploi", "La lutte sur le cadre de vie", "La
hiérarchie des salaires", "Allemagne, Algérie et Italie", "Les rapports syndicats partis",
"La CGT et la FEN et les rapports partis-syndicats", "La situation politique actuelle" et
"Le fonctionnement syndical", interview de Jacques Moreau CFDT "Partis politiques et
transformation sociale".
1975-1976
CH/8/2376 Dossier de l'Institut Confédéral d'Etudes et de Formation Syndicales (ICEFS) sur le thème
d'études des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) 1977-1978 : notes préparatoires
confédérales, notes de travail régionales, note de présentation du thème Quelle pratique
syndicale, quelles revendications, quelles responsabilités spécifiques de la CFDT pour
accroître le pouvoir des travailleurs en 1978 ? , notes de travail confédérales "Les rapports
professionnels", "La pratique démocratique CFDT", Positions de la CFDT sur les objectifs
de transformation et sur le programme commun de gouvernement", "La stratégie de
l'union des forces populaires" et "Conception de la CFDT sur la transition".
1977-1978
CH/8/2377 Dossier de l'Institut Confédéral d'Etudes et de Formation Syndicales (ICEFS) sur le thème
d'études des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) 1979-1980 : notes Préparatoires
confédérales, notes de travail des UR Franche-Comté et Pays de la Loire, note de
présentation du thème Les mutations en cours et notre stratégie syndicale, questionnaire
sur le thème ENO, notes de travail confédérales "L'évolution de la situation des
travailleuses", "Evolution des politiques patronales", "Evolution du tertiaire", "Union des
forces populaires", "Réduction de la durée du travail et le cadre de vie" et "La division
internationale du travail".
1979-1980
CH/8/2378 Dossier de l'Institut Confédéral d'Etudes et de Formation Syndicales (ICEFS) sur le thème
d'études des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) 1981-1982 : notes préparatoires
confédérales, comptes rendus de réunions, notes de travail des Unions Régionales d'Alsace
à Ile de France.
1981-1982
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CH/8/2379 Dossier de l'Institut Confédéral d'Etudes et de Formation Syndicales (ICEFS) sur le thème
d'études des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) 1981-1982 : notes de présentation du
thème La démarche unitaire de la CFDT : pratique et perspectives, notes de travail
confédérales "Mouvement ouvrier et unité d'action", "La politique d'action de la CFDT",
"CFDT-CGT deux politiques d'action opposées", "Notre démarche syndicale par rapport à
l'économie", "La CGT et la crise", "La CFDT et les politiques industrielles", "Politique de
la santé", "L'action pour la libération de l'IVG", "La dimension internationale de l'action"
et "Les structures confédérales de la CGT".
1981-1982

D)

Relations entre la CFDT et les Instituts de Sciences Sociales du Travail
1) Activité des Instituts de Sciences sociales du Travail

CH/8/2380 Politique de la CFDT dans les Instituts de Sciences Sociales du Travail (ISST) :
correspondance, positions de la CFDT, débats sur les instituts, notes de travail et
d'information, comptes rendus de rencontres (1970-1982).
1970-1982
CH/8/2381 Participation de la CFDT à l'activité de l'Institut des Sciences Sociales du Travail (ISST)
de Paris : correspondance, notes de travail, statuts et modification de l'Unité
d'Enseignement et de Recherches de l'ISST de Paris en 1970-1971, comptes rendus de
réunions du comité de gestion (1971-1975).
1970-1975
CH/8/2382 Participation de la CFDT à l'activité de l'Institut des Sciences Sociales du Travail (ISST)
de Sceaux : correspondance, notes de travail et d'information sur l'activité de l'ISST de
Sceaux, conventions (1968-1980), comptes rendus des réunions du conseil d'administration
de l'ISST de Sceaux (1966-1974).
1966-1980
CH/8/2383 Participation de la CFDT à l'activité de l'Institut des Sciences Sociales du Travail (ISST)
de Sceaux : correspondance, notes de travail, comptes rendus des réunions du conseil
d'administration de l'ISST de Sceaux (1975-1982).
1975-1982
CH/8/2384 Participation de la CFDT à l'activité de l'Institut des Sciences Sociales du Travail (ISST)
de Strasbourg : correspondance, notes de travail et d'information sur l'activité de l'ISST de
Strasbourg, comptes rendus des réunions du conseil d'administration de l'ISST de
Strasbourg (1970-1982).
1970-1982
CH/8/2385 Participation de la CFDT à l'activité de l'Institut de Recherche Economique et de
Planification de Grenoble : correspondance, notes de travail et d'information sur l'activité
de l'IREP de Grenoble (1972-1982).
1972-1982
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2) Sessions de formation générale pour les organisations CFDT
CH/8/2386 Sessions de formation générale pour la Confédération CFDT : correspondance, listes des
participants, protocole d'accords, notes de travail pour les secteurs confédéraux (19701972), notes de travail confédérales sur les sessions de formation générale (1970-1971), sur
les dossiers Formation de base (1970-1971) et sur les sessions régionales de cadre
syndicaux (1970-1971).
1970-1972
CH/8/2387 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales d'Alsace à Normandie en
1970-1971 : correspondance, listes des participants, fiches de participation, notes et
documents de travail, rapports de sessions.
1970-1971
CH/8/2388 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales du Pays de la Loire à RhôneAlpes en 1970-1971 : correspondance, listes des participants, fiches de participation, notes
et documents de travail, rapports de sessions.
1970-1971
CH/8/2389 Sessions de formation générale pour l'Union Régionale Parisienne (URP) en 1970-1971 :
correspondance, listes des participants, fiches de participation, notes et documents de
travail, rapports de sessions.
1970-1971
CH/8/2390 Sessions d'initiation syndicale des Unions Régionales d'Alsace à Nord en 1970-1971 :
correspondance, listes des participants, fiches de participation, notes et documents de
travail, rapports de sessions.
1970-1971
CH/8/2391 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1970-1971 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations Gaz-Electricité, FEP, Santé, Sécurité Sociale, Fonctionnaires et Gens
de Mer.
1970-1971
CH/8/2392 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales d'Alsace à LanguedocRoussillon en 1971-1972 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants,
fiches de participation, notes de travail, rapports de sessions.
1971-1972
CH/8/2393 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Lorraine à PACA en 19711972 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation,
notes de travail, rapports de sessions.
1971-1972
CH/8/2394 Sessions de formation générale pour l’Union Régionale Rhône-Alpes en 1971-1972 :
correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes de
travail, rapports de sessions.
1971-1972
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CH/8/2395 Sessions de formation générale pour l’Union Régionale Parisienne (URP) en 1971-1972 :
correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes de
travail, rapports de sessions.
1971-1972
CH/8/2396 Sessions d'initiation syndicale des Unions Régionales d'Alsace à Normandie pour 19711972 : correspondance, listes des participants, fiches de participation, notes et documents
de travail, rapports de sessions.
1971-1972
CH/8/2397 Sessions de formation générale pour la Confédération CFDT : correspondance, listes des
participants, protocole d'accords, notes de travail pour les secteurs confédéraux (19721973).
1972-1973
CH/8/2398 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales d'Alsace à Picardie pour 19721973 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation,
notes de travail, rapports de sessions.
1972-1973
CH/8/2399 Sessions de formation générale pour l'Union Régionale Parisienne (URP) en 1972 :
correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes de
travail, rapports de sessions.
1972
CH/8/2400 Sessions de formation générale pour l'Union Régionale de Rhône-Alpes en 1972-1973 et
l'Union Régionale Parisienne (URP) en 1973 : correspondance, notes préparatoires, listes
des participants, notes de travail, rapports de sessions.
1972-1973
CH/8/2401 Sessions d'initiation syndicale des Unions Régionales d'Alsace à Nord pour 1972-1973 :
correspondance, listes des participants, fiches de participation, notes et documents de
travail, rapports de sessions.
1972-1973
CH/8/2402 Week-ends de formation pour les Unions Régionales d'Auvergne et Midi-Pyrénées en
1970-1973 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, notes de travail,
comptes rendus de week-ends.
1970-1973
CH/8/2403 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1972-1973 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations Alimentation, Banques, Cheminots et Fonctionnaires.
1972-1973
CH/8/2404 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1972-1973 : correspondance, listes
des participants, notes et documents de travail, rapports de sessions pour les Fédérations
FGM, Hacuitex, Santé et Services-Livres.
1972-1973
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CH/8/2405 Sessions de formation générale pour la Confédération CFDT : correspondance, listes des
participants, protocole d'accords, notes de travail pour les secteurs confédéraux (19731974).
1973-1974
CH/8/2406 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales d'Alsace à Bretagne en 19731974 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation,
notes de travail, rapports de sessions.
1973-1974
CH/8/2407 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Champagne-Ardenne à
Midi-Pyrénées en 1973-1974 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants,
fiches de participation, notes de travail, rapports de sessions.
1973-1974
CH/8/2408 Sessions de formation générale pour l'Union Régionale Nord en 1973-1974 :
correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes de
travail, rapports de sessions.
1973-1974
CH/8/2409 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Normandie à Rhône-Alpes
en 1973-1974 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de
participation, notes de travail, rapports de sessions.
1973-1974
CH/8/2410 Sessions de formation générale pour l'Union Régionale Parisienne (URP) en 1973-1974 :
correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes de
travail, rapports de sessions.
1973-1974
CH/8/2411 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1973-1974 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes de travail, rapports de sessions pour les
Fédérations Agriculture, Alimentation, Banques, Défense Nationale, Communaux, GazElectricité, Chimie et Construction.
1973-1974
CH/8/2412 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1973-1974 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations Hacuitex, Gens de Mer, Mineurs, Transports, PTT et UFFA.
1973-1974
CH/8/2413 Sessions de formation générale pour la Confédération CFDT : correspondance, listes des
participants, protocole d'accords, notes de travail pour les secteurs confédéraux (19741975).
1974-1975
CH/8/2414 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales d'Alsace à Bourgogne en 19741975 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation,
notes de travail, rapports de sessions.
1974-1975
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CH/8/2415 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Bretagne à ChampagneArdenne en 1974-1975 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches
de participation, notes de travail, rapports de sessions.
1974-1975
CH/8/2416 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Franche-Comté à MidiPyrénées en 1974-1975 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches
de participation, notes de travail, rapports de sessions.
1974-1975
CH/8/2417 Sessions de formation générale pour l'Union Régionale Nord en 1974-1975 :
correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes de
travail, rapports de sessions.
1974-1975
CH/8/2418 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Normandie et Pays de la
Loire en 1974-1975 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de
participation, notes de travail, rapports de sessions.
1974-1975
CH/8/2419 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Picardie à Rhône-Alpes en
1974-1975 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de
participation, notes de travail, rapports de sessions.
1974-1975
CH/8/2420 Sessions de formation générale pour l'Union Régionale Parisienne (URP) en 1974 :
correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes de
travail, rapports de sessions de février à septembre 1974.
1974
CH/8/2421 Sessions de formation générale pour l'Union Régionale Parisienne (URP) en 1974-1975 :
correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes de
travail, rapports de sessions d'octobre 1974 à février 1975.
1974-1975
CH/8/2422 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1974-1975 : correspondance,
listes des participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de
sessions pour les Fédérations Agriculture, Alimentation, Banques, Cheminots,
Communaux et Construction.
1974-1975
CH/8/2423 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1974-1975 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations Défense Nationale, FEP, Equipement, Finances, Gaz-Electricité, Gens
de mer et Chimie.
1974-1975
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CH/8/2424 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1974-1975 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes de travail, rapports de sessions pour les
Fédérations Hacuitex, Mineurs, FGM et PTT.
1974-1975
CH/8/2425 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1974-1975 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations Santé, Services-Livres et Sécurité Sociale.
1974-1975
CH/8/2426 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1974-1975 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes de travail, rapports de sessions pour les
Fédérations SGEN, Transports, UCC et UFFA.
1974-1975
CH/8/2427 Sessions de formation générale pour la Confédération CFDT : correspondance, listes des
participants, protocole d'accords, notes de travail pour les secteurs confédéraux (19751976).
1975-1976
CH/8/2428 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales d'Alsace à ChampagneArdenne en 1975-1976 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches
de participation, notes de travail, rapports de sessions.
1975-1976
CH/8/2429 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Franche-Comté à Nord en
1975-1976 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de
participation, notes de travail, rapports de sessions.
1975-1976
CH/8/2430 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Basse-Normandie à RhôneAlpes en 1975-1976 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de
participation, notes de travail, rapports de sessions.
1975-1976
CH/8/2431 Sessions de formation générale pour l’Union Régionale Parisienne (URP) en 1975-1976 :
correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes de
travail, rapports de sessions.
1975-1976
CH/8/2432 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1975-1976 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations Alimentation, Banques, Cheminots, Chimie, Construction, Défense
Nationale et FEP.
1975-1976
CH/8/2433 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1975-1976 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations Equipement, Finances, Gaz-Electricité, Gens de Mer, Hacuitex,
Interco et FGM.
1975-1976
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CH/8/2434 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1975-1976 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations Mineurs, PTT, Santé, Sécurité Sociale, SGEN, Services-Livre,
Transports, UCC et UFFA.
1975-1976
CH/8/ 2435Sessions de formation générale pour la Confédération CFDT : bulletins de participation
pour les secteurs confédéraux (1976-1977).
1976-1977
CH/8/2436 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales d'Alsace à LanguedocRoussillon en 1976-1977 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants,
fiches de participation, notes de travail, rapports de sessions.
1976-1977
CH/8/2437 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Lorraine à URP en 19761977 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation,
notes de travail, rapports de sessions.
1976-1977
CH/8/2438 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1976-1977 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations Alimentation, Banques, Cheminots, Chimie, Construction-Bois et
Défense Nationale.
1976-1977
CH/8/2439 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1976-1977 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations FEP, Finances, Gaz-Electricité, Hacuitex, Interco, FGM et Mineurs.
1976-1977
CH/8/2440 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1976-1977 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations PTT, Santé, Sécurité Sociale, Services, SGEN, Transports, UCC et
UFFA.
1976-1977
CH/8/2441 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales d'Alsace à Haute-Normandie
en 1977-1978 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, notes de travail,
rapports de sessions.
1977-1978
CH/8/2442 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Pays de la Loire à URP en
1977-1978 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, notes de travail,
rapports de sessions.
1977-1978
CH/8/2443 Sessions de formation générale pour la Confédération et des Fédérations en 1977-1978 :
correspondance, listes des participants, fiches de participation, notes et documents de
travail, rapports de sessions pour les secteurs confédéraux et les Fédérations Alimentation,
Banques, Cheminots, Construction-Bois, Défense Nationale, FEP et Chimie.
1977-1978
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CH/8/2444 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1977-1978 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations Finances, FGTE, FTIAAC, Gaz-Electricité, Gens de Mer, Hacuitex et
Gens de Mer.
1977-1978
CH/8/2445 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1977-1978 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations FGM, Mineurs, PTT, Santé, Sécurité Sociale, Services-Livre, SGEN,
Transports et UCR.
1977-1978
CH/8/2446 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales d'Alsace à URP en 1978-1979 :
correspondance, notes préparatoires, listes des participants, notes de travail, rapports de
sessions.
1978-1979
CH/8/2447 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1978-1979 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations Alimentation, Banques, Chimie, Construction-Bois, Défense
Nationale, FEP, Gaz-Electricité, Finances, FGTE, Interco, Hacuitex, Union des Affaires
Sociales, FGM, Mineurs, PTT, Santé, Services, SGEN et secteurs confédéraux.
1978-1979
CH/8/2448 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales d'Alsace à Lorraine en 19791980 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation,
notes de travail, rapports de sessions.
1979-1980
CH/8/2449 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Midi-Pyrénées à URP en
1979-1980 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de
participation, notes de travail, rapports de sessions.
1979-1980
CH/8/2450 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1979-1980 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations Agriculture, Alimentation, Banques, FUC, Construction-Bois,
Défense Nationale, FEP, FGE, Finances.
1979-1980
CH/8/ 2451Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1979-1980 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations FGTE, Hacuitex, Interco, FGM, Mineurs, PTT, Santé, Sécurité
Sociale, Services-Livres, SGEN et Union des Affaires Sociales.
1979-1980
CH/8/2452 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales d'Alsace à URP en 1980 :
correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes de
travail, rapports de sessions.
1980
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CH/8/2453 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1979-1980 : correspondance, listes
des participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour la Confédération et les Fédérations FGA, Banques, FNCB, Défense Nationale, FGTE,
FEP, Finances, FTIAAC, FGE, FUC, FGM, Hacuitex, Mineurs, PTT, Santé, Sécurité
Sociale, Services-Livres, SGEN, UCR, UFFA et Union des Affaires Sociales.
1980
CH/8/2454 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales d'Alsace à URP en 1981 :
correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes de
travail, rapports de sessions.
1981
CH/8/2455 Sessions de formation générale pour la Confédération et des Fédérations en 1981 :
correspondance, listes des participants, fiches de participation, notes de travail, rapports de
sessions pour les Fédérations FGA, Banques, FUC, Construction-Bois, Défense Nationale,
FEP, FGE, Finances, FGM, FGTE, FUC et Hacuitex.
1981
CH/8/2456 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1981 : correspondance, listes des
participants, fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations Interco, FGM, Mineurs, PTT, Santé, Sécurité Sociale, ServicesLivres, SGEN et Union des Affaires Sociales.
1981
CH/8/2457 Week-ends de formation pour des Unions Régionales : correspondance, notes
préparatoires, listes des participants, notes de travail, comptes rendus de week-ends de
l'UR Franche-Comté (1976-1978), de l'UR Languedoc-Roussillon (1975-1976), de l'UR
Lorraine (1977-1978), de l'UR Pays de la Loire (1977-1980) et de l'UR Rhône-Alpes
(1977-1978).
1975-1980

3) Formation de base pour les organisations CFDT
CH/8/2458 Dossier confédéral sur la formation de base ou première formation dans le cadre de la
politique confédérale de formation syndicale : notes de travail, rapports à l'intention des
responsables à la formation (1971-1972 et 1976-1981).
1971-1981
CH/8/2459 Dossier sur la formation de base ou première formation pour des Unions Régionales et des
Fédérations CFDT : dossiers pour l'UR Lorraine (1979-1980), l'UR Haute-Normandie,
l'UD Vendée (1975), la FGTE (1981-1982), la FEP et FGTE (1977), Interco (1979-1981),
FGM (1977-1982) et PTT (1982).
1975-1982
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4) Sessions de formation spécialisées pour les organisations CFDT
CH/8/2460 Sessions CFDT sur "Les militants d'entreprise" : correspondance, notes préparatoires,
programmes, listes des participants, fiches de participation, notes et documents de travail,
comptes rendus des sessions "Militants d'entreprise" à Bierville du 26 avril au 2 mai 1970,
les 21-27 juin 1970, les 6-12 décembre 1970 et les 17-23 janvier 1971.
1970-1971
CH/8/2461 Sessions CFDT sur "Les militants d'entreprise" : correspondance, notes préparatoires,
programmes, listes des participants, fiches de participation, notes de travail, comptes
rendus des sessions "Militants d'entreprise" à Bierville les 21-27 février 1971, les 21-27
mars 1971, les 18-24 avril 1971, les 20-26 juin 1971, les 17-23 octobre 1971, les 6-10
décembre 1971, les 17-22 janvier 1972, les 7-12 février 1972, les 6-11 mars 1972, les 1924 juin 1972 et les 16-21 octobre 1972.
1971-1972
CH/8/2462 Sessions CFDT de formation spécialisée à Bierville en 1970-1971 : correspondance, notes
préparatoires, programmes, listes des participants, fiches de participation, notes et
documents de travail, comptes rendus des sessions spécialisées "Coopérants" les 8-10
septembre 1970, "Formation économique" les 15-20 novembre 1970, "Moyens
d'expression" du 30 août au 5 septembre 1970 et 26-31 octobre 1970, "CAS-GazElectricité" les 24-30 mai 1970, "Session juridique cheminots" les 12-15 mai 1970,
«Juridique» du 31 janvier au 5 février 1971, "Salaires des fonctionnaires" les 26-27 avril
1971, "Pouvoir syndical santé" les 7-12 février 1971, "Rencontre recherche transports" du
31 mars au 3 avril 1971, "Groupe politique de l'emploi" les 11-13 février 1971 et
"Prévoyance collective" les 14-18 mars 1971.
1970-1971
CH/8/2463 Sessions CFDT de formation spécialisée à l'Institut du Travail de Sceaux : correspondance,
notes préparatoires, programmes, listes des participants, fiches de participation, notes et
documents de travail, comptes rendus des stages "Informatique" les 15-20 février 1971,
"Les travailleuses dans la société" du 29 novembre au 3 décembre 1971 et "Le profit dans
l'économie actuelle" les 13-17 décembre 1971.
1971
CH/8/2464 Sessions CFDT de formation spécialisée à l'Institut du Travail de Sceaux : correspondance,
notes préparatoires, programmes, listes des participants, fiches de participation, notes et
documents de travail, comptes rendus des sessions "Stratégie face aux problèmes de
l'emploi" les 7-13 novembre 1971, "Licenciements" les 12-18 décembre 1971 et "Réflexion
syndicale du groupe Nouvelles Galeries" les 16-22 janvier 1972.
1971-1972
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CH/8/2465 Sessions CFDT de formation spécialisée Interentreprises et Trusts pour les Fédérations
Métallurgie et Hacuitex : correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des
participants, fiches de participation, notes et documents de travail, comptes rendus des
sessions "Onera" les 18-19 avril 1970, "Inter Thomson Brandt" les 28-30 avril 1970,
"Union syndicale Renault" les 7-11 septembre 1970, " Saviem" les 25-27 novembre 1970,
"Inter Dassault" les 28-29 mai 1970, "Inter Cit Alcatel" les 26-27 juin 1970, "Inter
Snecma" les 15-16 avril 1970, "Trusts" les 3-5 décembre 1970, " Usinor" les 6-9 janvier
1971, "Inter Unelec" les 23-26 février 1971, "Inter CEM" les 8-12 mars 1971 et "Thomson
CSF" les 29-31 mars 1971.
1970-1971
CH/8/ 2466Sessions CFDT de formation spécialisée à Bierville en 1970-1972 : correspondance, notes
préparatoires, programmes, listes des participants, fiches de participation, notes et
documents de travail, comptes rendus des sessions de cadres syndicaux (1970-1972) et des
sessions spécialisées "Juridique" pour la Fédération Santé les 4-7 avril 1971, cycle de
formation de rédacteurs d'articles (juin-octobre 1971), "Initiation à l'informatique de
gestion" les 6-11 septembre 1971, "Information propagande cheminots" les 26-29
septembre 1971, "Retraites complémentaires" les 19-23 septembre 1971, "Juridique" pour
la Fédération des Cheminots les 25-28 octobre 1971, "Droit syndical" les 17-22 octobre
1971, "Comité d'entreprise" les 3-5 novembre 1971 et "Trésoriers UPR" pour la
Fédération Cheminots les 22-24 novembre 1971.
1970-1972
CH/8/2467 Sessions CFDT de formation spécialisée pour des Unions Régionales en 1970-1971 :
correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des participants, fiches de
participation, notes et documents de travail, comptes rendus des sessions "Formation de
délégués du personnel" pour l'UR Lorraine les 28-30 mai 1970, "Comité d'entreprise" à
Orléans les 25-30 mai 1970, "Information presse" pour l'UR Haute-Normandie les 14-16
septembre 1970, "Juridique" à Béziers les 2-3 octobre 1970, "Comité d'entreprise" pour
l'UR Languedoc-Roussillon les 29-31 janvier 1971, "Administrateurs de caisses de
sécurité sociale" à Orléans les 23-24 janvier 1971, "Comité d’entreprise" pour l'UR Alsace
les 28-31 janvier 1971 et pour l'UR Aquitaine les 21-22 octobre 1971 et "Formation
économique" pour l'UR Franche-Comté les 22-26 novembre 1971.
1970-1971
CH/8/2468 Sessions CFDT de formation spécialisée à Bierville en 1972 : correspondance, notes
préparatoires, programmes, listes des participants, fiches de participation, notes et
documents de travail, comptes rendus des sessions spécialisées sur les "Conduites de
réunions" (avril-décembre 1972), "Animateurs de formation" du 26 novembre au 2
décembre 1972, stage Renault du 9 au 21 octobre 1972, sessions "Juridique" à Bierville
les 16-21 octobre 1972 et à l’ISST de Strasbourg les 11-16 décembre 1972 et session
« Militants d’entreprise immigrés » à Bierville les 1-4 novembre 1972.
1972
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CH/8/2469 Sessions CFDT de formation spécialisée à l'Institut du Travail de Sceaux : rapports de
stages " Le profit dans l'économie actuelle" les 15-20 mai 1972, les 4-8 juin 1973, les 2428 septembre 1973, "Politique familiale" les 6-10 novembre 1972 « Juridique
prud’hommes » les 26 février au 3 mars 1973, et "Retraites complémentaires" les 10-15
décembre 1973.
1972-1973
CH/8/2470 Sessions CFDT de formation spécialisée pour des Unions Régionales et des Fédérations
CFDT en 1972 : correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des participants,
fiches de participation, notes et documents de travail, comptes rendus des sessions
"Information" à Saint-Prix en mars 1972, "Juridique" pour la Fédération Santé les 8-10
mai 1972, "Comité d'entreprise" pour l'URP les 14-16 juin 1972, "Moyens d'expression"
les 19-23 juin 1972, "Méthodes d'analyse" les 8-10 mai 1972 et « Expression » les 18-22
septembre 1972 pour la Fédération PTT, "Comités mixtes" pour la Fédération Cheminots
les 12-16 juin 1972 et les 8-13 octobre 1972 et "Comité d'entreprise" les 13-15 décembre
1972.
1972
CH/8/2471 Sessions CFDT de formation spécialisée pour des Unions Régionales et des Fédérations
CFDT en 1973 : correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des participants,
fiches de participation, notes et documents de travail, comptes rendus des sessions
"Militants d'entreprise" à Bierville du 29 janvier au 3 février 1973 et les 4-10 mars 1973,
"Nouvelles méthodes patronales" pour Hacuitex les 29-31 janvier 1973, "Pouvoir
syndical" les 4-9 février 1973 et "Marxisme et méthodes d'analyses" les 5-9 mars 1973
pour la Fédération Santé, "Organismes paritaires" à Bierville les 26-28 mars 1973 pour la
Fédération Finances, "Comités d'entreprise pour la marine marchande en Bretagne" les
26-28 mars 1973 et sessions "Comités d'entreprise" du 28 février au 2 mars 1973 et
"Délégués du personnel" les 17-19 janvier 1973 pour l'URP.
1973
CH/8/2472 Sessions CFDT sur "Moyens d'expression" : correspondance, notes préparatoires,
programmes, listes des participants, fiches de participation, notes et documents de travail,
comptes rendus des sessions "Moyens d'expression" à Bierville du 31 août au 5 septembre
1970, du 29 août au 4 septembre 1971, les 4-9 septembre 1972, du 25 février au 3 mars
1973 et les 2-8 septembre 1973.
1970-1973
CH/8/2473 Sessions CFDT de formation spécialisée à l'Institut du Travail de Strasbourg :
correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des participants, fiches de
participation, notes et documents de travail, comptes rendus du stage CFDT « PéchineyUgine-Kulhmann » à l'ISST de Strasbourg les 8-20 octobre 1973, du stage " Sidérurgie " à
Strasbourg du 23 septembre au 5 octobre 1974 et du stage CFDT " Aéronautique " à
Strasbourg du 29 septembre au 4 octobre 1975.
1973-1975
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CH/8/2474 Sessions CFDT de formation spécialisée à l'Institut du Travail de Sceaux : rapports de
stages "Analyse" les 7-12 janvier 1974, "Initiation à l'économie de l’URP pour la région
parisienne" les 17-21 juin 1974, les 7-11 octobre 1974, les 2-6 juin 1975 et les 6-10 octobre 1975,
"Matières premières et développement international" les 24-28 novembre 1975.
1974-1975
CH/8/2475 Sessions CFDT de formation spécialisée à Bierville en 1975 : correspondance, notes
préparatoires, programmes, listes des participants, fiches de participation, notes et
documents de travail, comptes rendus des sessions spécialisées "Connaissance de
l'entreprise" les 28-28 avril 1975 et "Gestion financière" les 2-6 juin 1975 et les 24-28
novembre 1975, manuscrit du Guide du Trésorier.
1975
CH/8/2476 Sessions CFDT de formation spécialisée "Connaissance de la CFDT" à Bierville :
correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des participants, notes et
documents de travail, comptes rendus des sessions (décembre 1976-juin 1978), dossier
confédéral « Connaissance de l’entreprise » (octobre 1976).
1976-1978
CH/8/2477 Sessions CFDT de formation spécialisée "Méthodes de travail des permanents" à Bierville
les 22-27 novembre 1976 : correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des
participants, notes de travail, comptes rendus de la session.
1976
CH/8/2478 Sessions CFDT de formation spécialisée à l'Institut du Travail de Sceaux : rapports de
stages "Formation juridique prud'hommes" les 12-17 janvier 1976, "Juridique" les 8-11
juin 1976 et du 27 juin au 2 juillet 1977, "Retraites complémentaires" les 26-30 avril 1976,
"Formation permanente" et stages de l'URP sur l'emploi du 31 mai au 4 juin 1976, les 1316 décembre 1976, les 6-10 juin 1977 et les 17-21 octobre 1977.
1976-1977
CH/8/2479 Politique de la CFDT concernant la formation syndicale dans les Comités d'Entreprise :
correspondance, notes de travail (1978-1982).
1978-1982
CH/8/2480 Sessions de formation sur la pratique syndicale et démocratique dans les assemblées
générales : correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des participants, notes
de travail, comptes rendus de sessions (1973-1978).
1973-1978
CH/8/2481 Sessions de formation sur la pratique syndicale dans la lutte contre l'exploitation des
travailleuses : correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des participants,
notes de travail, comptes rendus de sessions (mai 1977-juin 1978).
1977-1978
CH/8/2482 Sessions CFDT de formation spécialisée à l'Institut du Travail de Sceaux : rapports de
stages "Juridique" les 5-10 juin et les 25-30 septembre 1978.
1978
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CH/8/2483 Sessions CFDT de formation spécialisée à l'Institut du Travail de Sceaux rapports de stages
"Vieillissement" les 3-7 avril 1978, "URP" les 4-8 décembre 1978 et "Fédération Générale
des Services-Livre" du 27 novembre au 2 décembre 1978.
1978
CH/8/2484 Dossiers sur la formation syndicale en 1979 : dossier de synthèse sur la politique CFDT de
formation syndicale (septembre 1979), dossier sur le "Fédéralisme syndical" (novembre
1979) et dossier "Militants dans les conseils de prud'hommes » (décembre 1979).
1979
CH/8/2485 Sessions CFDT de formation spécialisée à l'Institut du Travail de Sceaux : rapports de
stages "URP" les 19-23 février 1979, "Retraites" les 23-27 avril 1979 et "Sidérurgie" les
24-29 septembre 1979.
1979
CH/8/2486 Sessions de formation spécialisées en 1980 : correspondance, listes des participants, notes
de travail, comptes rendus de la session Recherche du Bureau National à Bierville les 6-8
janvier 1980 et session Travailleuses en septembre 1980.
1980
CH/8/2487 Sessions CFDT de formation spécialisée "Méthodes de travail des permanents" à
Bierville : correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des participants, notes
et documents de travail, comptes rendus des sessions (février 1977-mars 1981).
1977-1981
CH/8/2488 Sessions CFDT de formation spécialisée "Connaissance de la CFDT" à Bierville :
correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des participants, notes de travail,
comptes rendus des sessions (octobre 1978-mars 1981).
1978-1981
CH/8/2489 Sessions CFDT de formation spécialisée à l'Institut du Travail de Sceaux : rapports de
stages URP sur l'emploi les 1-5 février 1980, sur les problèmes à l'âge de la retraite les 913 juin 1980 et la formation professionnelle les 13-18 octobre 1980.
1980
CH/8/2490 Sessions de formation spécialisées en 1982-1983 : correspondance, listes des participants,
notes de travail, comptes rendus des sessions "Sécurité Sociale" (mai 1982) et "Droits
nouveaux et la formation syndicale" (janvier 1983).
1982-1983
CH/8/2491 Sessions CFDT de formation spécialisée à l'Institut du Travail de Sceaux : rapports de
stages FGA sur "Les marchés agricoles" les 26-30 avril 1982, FNCB sur "Les problèmes
de nationalisations et de droits nouveaux dans le secteur du Bâtiment" les 13-18 septembre
1982 et FUC sur "Les restructurations dans la chimie" du 29 novembre au 3 décembre
1982.
1982
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E)

Formation de responsables syndicaux CFDT
1) Sessions de formation de responsables syndicaux régionaux et fédéraux

CH/8/2492 Sessions de formation de cadres syndicaux : correspondance, listes des participants, notes
de travail, comptes rendus des sessions " Observateurs de sessions de cadres de syndicats "
à Bierville les 13-16 septembre 1970 et les 15-17 septembre 1971 et des sessions "
Animateurs de sessions de cadres de syndicats " à Bierville les 12-15 janvier, les 2-5
février 1969, les 6-8 janvier et les 8-10 septembre 1971, rapport sur la planification
démocratique et sur l'autogestion lors de la session régionale de cadres syndicaux les 2-6
novembre 1970.
1969-1971
CH/8/2493 Sessions "Cadres syndicaux" à Bierville de mars 1970 à mars 1971 pour les UR Aquitaine,
Bretagne, Lorraine, Nord, Normandie, Pays de la Loire, Rhône-Alpes et URP :
correspondance, listes des participants, fiches de participation, notes et documents de
travail, rapports de sessions.
1970-1971
CH/8/ 2494Sessions "Cadres syndicaux" à Bierville en 1970-1971 pour les Fédérations Cheminots,
Finances, FGE, Communaux, Finances, SGEN : correspondance, listes des participants,
fiches de participation, notes et documents de travail, rapports de sessions.
1970-1971
CH/8/2495 Sessions "Cadres syndicaux" à Bierville en 1970-1971 pour les Fédérations Banques,
Chimie et PTT : correspondance, listes des participants, fiches de participation, notes et
documents de travail, rapports de sessions.
1970-1971
CH/8/2496 Sessions " Responsables syndicaux" et "Militants d'entreprise du secteur privé" à Bierville
pour des Fédérations : correspondance, listes des participants, notes de travail, rapports de
sessions les 1-7 décembre 1968, les 24-30 mai 1970, les 25 -30 octobre 1970, les 21-27
mars 1971, les 2-8 mai 1971 les 20-26 juin 1971, du 30 septembre au 2 octobre 1971, les
17-23 octobre 1971, les 5-11 décembre 1971, les 15-17 décembre 1971 et les 19-23 juin
1972.
1968-1972
CH/8/2497 Sessions "Responsables syndicaux" à Bierville d'avril 1971 à février 1972 pour les UR
Nord, Champagne-Ardenne, Bretagne, Pays de la Loire, Rhône-Alpes, Aquitaine, URP et
Normandie : correspondance, listes des participants, fiches de participation, notes et
documents de travail, rapports de sessions.
1971-1972
CH/8/2498 Sessions "Cadres fédéraux syndicaux" à Bierville de mai 1971 à mars 1972 :
correspondance, listes des participants, fiches de participation, notes et documents de
travail, rapports de sessions.
1971-1972
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CH/8/2499 Sessions "Responsables syndicaux" à Bierville pour les UR Alsace à Nord en 1972-1973 :
correspondance, listes des participants, fiches de participation, notes et documents de
travail, rapports de sessions.
1972-1973
CH/8/2500 Sessions "Responsables syndicaux" à Bierville pour les UR Normandie à URP en 19721973 : correspondance, listes des participants, fiches de participation, notes et documents
de travail, rapports de sessions.
1972-1973
CH/8/2501 Elaboration d'une politique syndicale et formation de responsables syndicaux : notes de
travail et de synthèse confédérales (1973-1981).
1973-1981
CH/8/2502 Rencontres des Responsables Régionaux à la Formation (RRF) : correspondance, listes des
participants, notes de travail, comptes rendus de rencontres (1970-1973).
1970-1973
CH/8/2503 Rencontres des Responsables Régionaux à la Formation (RRF) : correspondance, listes des
participants, notes de travail, comptes rendus de rencontres (1975-1979).
1975-1979
CH/8/2504 Rencontres des Responsables Régionaux à la Formation (RRF) : correspondance, listes des
participants, notes de travail, comptes rendus de rencontres (1980-1982).
1980-1982

2) Sessions de formation d'animateurs de formation
CH/8/2505 Politique de la CFDT sur la formation des formateurs : notes de travail et de synthèse
confédérales, comptes rendus des réunions du groupe de travail confédéral (1969 et 19731982).
1969-1982
CH/8/2506 Activité du groupe confédéral de formation d’animateurs de formation : correspondance,
notes de travail, comptes rendus de réunions pour les sessions « Conduites de réunions » et
« Réunions-communications » (1973-1982).
1973-1982

3) Sessions de formation Prud'hommes
CH/8/2507 Politique de la CFDT sur la formation Prud'hommes : notes de travail et de synthèse
confédérales (1979-1982), guide du responsable de formation prud’hommes (janvier
1983).
1979-1983
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CH/8/2508 1er Cycle de formation des formateurs des conseillers prud'hommes à l'ISST de Strasbourg
les 23-27 juin 1980 et les 16-21 mars 1981 et 2ème cycle de formation des formateurs des
conseillers prud'hommes à l'ISST de Sceaux les 26-31 octobre 1980 et les 4-8 mai 1981 :
correspondance, listes des stagiaires, notes manuscrites, documents de travail.
1980-1981
CH/8/2509 Cycle de formation des formateurs des conseillers prud'hommes en 1982-1983 :
correspondance, notes préparatoires, listes des stagiaires, notes manuscrites, documents de
travail sur la 1ère session à Bierville les 9-11 juin 1982, la 2ème session à Sceaux les 11-15
octobre 1982 et la 3ème session les 18-23 avril 1983.
1982-1983
CH/8/2510 Session de formation sur la réforme prud'homale à Strasbourg les 24-29 juin 1979 :
correspondance, notes préparatoires, liste des stagiaires, programme, notes et documents de
travail.
1979
CH/8/2511 Session de formation Prud'hommes à Strasbourg les 16-21 mars 1981 : correspondance,
notes préparatoires, liste des stagiaires, programme, notes sur "L'entreprise éclatée", « La
recherche des faits », « le passage des faits au droit et le volume de la qualification », "La
précarisation du rapport de travail", "le référé prud’homal" et "L'interprétation du droit".
1981
CH/8/2512 Sessions de formation de conseillers prud'hommes pour les Unions Régionales en 1982 :
correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et documents de
travail sur les sessions pour les UR d'Aquitaine à Haute-Normandie.
1982
CH/8/2513 Sessions de formation de conseillers prud'hommes pour les Unions Régionales en 1982 :
correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et documents de
travail sur les sessions pour les UR Pays de la Loire à PACA.
1982
CH/8/2514 Sessions de formation de conseillers prud'hommes pour les Unions Régionales en 1982 :
correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et documents de
travail sur les sessions pour les UR Rhône-Alpes et URP.
1982

4) Utilisation de l'audiovisuel comme outil de formation syndicale
CH/8/2515 Utilisation de l'audiovisuel par la CFDT comme outil de formation syndicale :
correspondance, notes et comptes rendus de réunions du groupe confédéral sur
l'audiovisuel (1970-1975), notes sur la rencontre audiovisuel à Bierville les 27-28 avril
1970 et la présentation du film de la CGT Le frein, rapport de stage "Moyens audiovisuels"
à l'ISST de Sceaux les 23-27 juin 1975, note d'analyse confédérale du film Trois
Travailleuses parmi d'autres (juin 1975).
1970-1975
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CH/8/2516 Utilisation de l'audiovisuel par la CFDT comme outil de formation syndicale :
correspondance, notes de travail et comptes rendus de réunions du groupe confédéral sur
l'audiovisuel (1976-1981), rapport confédéral "Pour une prise en charge confédérale des
problèmes de l'audiovisuel" (octobre 1976), rapport de stage "Pratique syndicale et
audiovisuel" à l'ISST de Sceaux les 21-25 juin 1976.
1976-1981
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Secteur Formation de 1983 à 1988
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A)

Activités du secteur Formation
1) Activités générales

CH/8/2517 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (janvierjuillet 1983).
1983
CH/8/2518 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (aoûtdécembre 1983).
1983
CH/8/2519 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (janvierdécembre 1984).
1984
CH/8/2520 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (janvierdécembre 1985).
1985
CH/8/2521 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (janviermai 1986).
1986
CH/8/2522 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (juindécembre 1986).
1986
CH/8/2523 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (janvierseptembre 1987).
1987
CH/8/2524 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (octobredécembre 1987).
1987
CH/8/2525 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (janvierjuin 1988).
1988
CH/8/2526 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (juilletseptembre 1988).
1988
CH/8/2527 Activité générale du Secteur Formation Syndicale : circulaires, notes de travail (octobredécembre 1988).
1988
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CH/8/2528 Activité du Secrétariat du Secteur Formation Syndicale : notes de travail, comptes rendus
de réunions (1984-1988).
1984-1988
CH/8/2529 Plans Confédéraux de Formation du Secteur Formation Syndicale pour les années 19831985 : correspondance, notes de travail, plans provisoires et définitifs, plannings des
activités confédérales (1983-1985).
1983-1985
CH/8/2530 Plans Confédéraux de Formation du Secteur Formation Syndicale pour les années 19861988 : correspondance, notes de travail, plans provisoires et définitifs, plannings des
activités confédérales (1986-1988).
1986-1988

2) Gestion financière et enquêtes du Secteur Formation Syndicale
CH/8/2531 Situation financière du Secteur Formation Syndicale : correspondance, notes de travail
confédérales sur la situation financière et les propositions budgétaires, notes financières,
rapports d'activités, budgets (1983-1984).
1983-1984
CH/8/2532 Situation financière du Secteur Formation Syndicale : correspondance, notes de travail
confédérales sur la situation financière et les propositions budgétaires, notes financières,
rapports d'activités, budgets (1985-1986), plan du guide : gestion de la formation (mai
1986), comptes rendus des réunions du groupe technique « Gestion des moyens de
formation » (novembre 1986-mai 1987).
1985-1986
CH/8/2533 Situation financière du Secteur Formation Syndicale : correspondance, notes de travail
confédérales sur la situation financière et les propositions budgétaires, notes financières,
rapports d'activités, budgets (1987-1988).
1987-1988
CH/8/2534 Budgets du Secteur Formation Syndicale pour la formation Prud'hommes et la Protection
Sociale Service Administrateurs : correspondance, notes de travail confédérales sur les
projets de budgets, budgets (1982-1989).
1982-1989
CH/8/2535 Analyse de la situation et de l'évolution de la formation syndicale à la CFDT :
correspondance, notes de travail confédérales, comptes rendus des rencontres bilans sur la
formation syndicale de la CFDT (1982-1988).
1982-1988
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CH/8/2536 Enquêtes du Secteur Formation Syndicale sur les sessions de formation pour les
organisations CFDT : enquêtes sur "Le coût de la formation" (1982-1989), analyse des
enquêtes 1982 à 1984 sur les participants aux sessions de formation et les responsables de
formation (décembre1983-juin 1986), analyse des fiches de participation des militants en
formation de 1977 à 1979 (octobre 1983).
1982-1989
CH/8/2537 Analyse des "Dossiers animateurs" sur des sessions de formation CFDT pour les années
1983-1986 : correspondance, statistiques, tableaux, notes de travail sur l'exploitation des
données, rapport confédéral "Lire les tableaux statistiques des enquêtes sessionnaires et
congressistes" (septembre 1988).
1983-1988

3) Activité du centre de formation syndicale de Bierville
CH/8/2538 Activité du Centre Confédéral de formation syndicale de Bierville : correspondance, notes
sur la rénovation, inauguration de Bierville et logo (1988), comptes rendus des réunions du
Conseil d'Administration (1985-1990).
1985-1990

4) Ecole normale ouvrière (ENO)
CH/8/2539 Dossier de l'Institut Confédéral d'Etudes et de Formation Syndicales (ICEFS) sur le thème
d'études des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) 1983-1984 : comptes rendus de réunions,
notes de travail pour les sessions d'Unions Régionales et de Fédérations, documents de
travail, notes de présentation du thème Adapter notre syndicalisme pour développer la
dynamique sociale, notes de travail "Situation et débats économiques", "La balance
commerciale", "L'identité de la CFDT", "La CFDT force autonome du changement", "A
propos de l'unité d'action", "Les sens de notre action depuis le 10 mai 1981", "Le
patronat", "La CGT" et "Changement social en France et en Europe".
1983-1984
CH/8/2540 Dossier de l'Institut Confédéral d'Etudes et de Formation Syndicales (ICEFS) sur le thème
d'études des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) 1985-1986 : notes préparatoires, comptes
rendus de réunions, notes de travail pour les sessions d'Unions Régionales et de
Fédérations, documents de travail, notes de présentation du thème Un enjeu central pour le
syndicalisme : transformer le travail et prendre en compte les nouvelles demandes sociales,
notes de travail.
1985-1986
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CH/8/2541 Dossier de l'Institut Confédéral d'Etudes et de Formation Syndicales (ICEFS) sur le thème
d'études des Ecoles Normales Ouvrières (ENO) 1987-1988 : notes préparatoires
confédérales, comptes rendus de réunions, notes de travail pour les sessions d'Unions
Régionales et de Fédérations, documents de travail, notes de présentation du thème Un
temps pour la recherche : réussir l'adaptation pour une CFDT acteur du changement social,
notes confédérales sur l'adaptation du syndicalisme et de la CFDT.
1987-1988

B) Relations entre la CFDT et les Instituts de Sciences Sociales du Travail
1) Activité des Instituts de Sciences Sociales du Travail
CH/8/2542 Participation de la CFDT à l'activité générale des Instituts des Sciences Sociales du Travail
(ISST) : correspondance, notes de travail et d'information sur l'activité des ISST (19821988), projet de réforme des ISST (1985), rapports d'enquête sur les instituts du travail
(juin 1985).
1982-1988
CH/8/2543 Participation de la CFDT à l'activité générale des Instituts des Sciences Sociales du Travail
(ISST) : correspondance, notes confédérales, rapports d'activité du programme de
formation CFDT, projets de budgets (1982-1988).
1982-1988
CH/8/2544 Participation de la CFDT à l'activité de l'Institut des Sciences Sociales du Travail (ISST)
de Paris : correspondance, notes de travail et d'information, comptes rendus de réunions du
conseil de gestion de l'ISST de Paris (1983-1988).
1983-1988
CH/8/2545 Participation de la CFDT à l'activité des Instituts des Sciences Sociales du Travail (ISST)
de Sceaux et de Strasbourg : correspondance, notes de travail et d'information, comptes
rendus de réunions du conseil d'administration des ISST de Sceaux et de Strasbourg (19831988).
1983-1988
CH/8/2546 Participation de la CFDT à l'activité des Instituts des Sciences Sociales du Travail (ISST)
d'Angers, d'Aix en Provence, Bordeaux, Lille, Lyon, Nancy, Nice, Rennes et SaintÉtienne : correspondance, statuts, notes de travail et d'information sur l’activité des ISST
(1972-1985).
1972-1985

2) Sessions de formation générale pour les organisations CFDT
CH/8/2547 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales d'Alsace à Franche-Comté en
1984 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation,
notes de travail, rapports de sessions.
1984
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CH/8/2548 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Languedoc-Roussillon à
Basse-Normandie en 1984 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants,
fiches de participation, notes et documents de travail, de travail, rapports de sessions.
1984
CH/8/2549 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Haute-Normandie à URP en
1984 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation,
notes et documents de travail, de travail, rapports de sessions.
1984
CH/8/2550 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1984 : correspondance, notes
préparatoires, listes des participants, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations FGA, Banques, FNCB, FEAE, FEP, FGE, FGM, FGTE, Finances et FUC.
1984
CH/8/2551 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1984 : correspondance, notes
préparatoires, listes des participants, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations Hacuitex, Interco, Justice, PTT, PSTE, Santé, Services, SGEN et UCR.
1984
CH/8/2552 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales d'Alsace à ChampagneArdenne en 1985 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de
participation, notes de travail, rapports de sessions.
1985
CH/8/2553 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Franche-Comté à MidiPyrénées en 1985 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de
participation, notes de travail, rapports de sessions.
1985
CH/8/2554 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Nord à URP en 1985 :
correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes et
documents de travail, rapports de sessions.
1985
CH/8/2555 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1985 : correspondance, notes
préparatoires, listes des participants, notes et documents de travail, rapports de sessions
pour les Fédérations FGA, Banques, FNCB, FEAE, FEP, FGE, FGM, FGTE, Finances et FUC.
1985
CH/8/2556 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1985 : correspondance, notes
préparatoires, listes des participants, notes et documents de travail, de travail, rapports de
sessions pour les Fédérations Hacuitex, Interco, Justice, PTT, PSTE, Santé, Services,
SGEN et UCR.
1985
CH/8/2557 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales d'Alsace à Bretagne en 1986 :
correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes et
documents de travail, rapports de sessions.
1986
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CH/8/2558 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales du Centre à LanguedocRoussillon en 1986 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, notes et
documents de travail, rapports de sessions.
1986
CH/8/2559 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Limousin à HauteNormandie en 1986 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de
participation, notes et documents de travail, rapports de sessions.
1986
CH/8/2560 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales du Pays de la Loire à URP en
1986 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation,
notes et documents de travail, rapports de sessions.
1986
CH/8/2561 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1986 : correspondance, notes
préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes et documents de travail,
de travail, rapports de sessions pour les Fédérations FGA, Banques, FNCB, FEAE, FEP,
FGE, FGM, FGTE, Finances, FTILAC et FUC.
1986
CH/8/2562 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1986 : correspondance, notes
préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes et documents de travail,
de travail, rapports de sessions pour les Fédérations Hacuitex, Interco, Justice, PTT, Santé,
Services, SGEN et UCR.
1986
CH/8/2563 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales d'Alsace à LanguedocRoussillon en 1987 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de
participation, notes de travail, rapports de sessions.
1987
CH/8/2564 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Limousin à Picardie en
1987 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation,
notes de travail, rapports de sessions.
1987
CH/8/2565 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Poitou-Charentes à URP en
1987 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation,
notes de travail, rapports de sessions.
1987
CH/8/2566 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1987 : correspondance, notes
préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes et documents de travail,
de travail, rapports de sessions pour les Fédérations FGA, Banques, FNCB, FEAE, FEP,
FGE, FGM, FGTE, Finances, FTILAC et FUC.
1987
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CH/8/2567 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1987 : correspondance, notes
préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes et documents de travail,
de travail, rapports de sessions pour les Fédérations Interco, Justice, PTT, Santé, Services,
SGEN, UCC et UCR.
1987
CH/8/2568 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales d'Alsace à ChampagneArdenne en 1988 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de
participation, notes de travail, rapports de sessions.
1988
CH/8/2569 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Franche-Comté à Lorraine
en 1988 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de
participation, notes de travail, rapports de sessions.
1988
CH/8/2570 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Midi-Pyrénées à PACA en
1988 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation,
notes de travail, rapports de sessions.
1988
CH/8/2571 Sessions de formation générale pour les Unions Régionales de Rhône-Alpes et URP en
1988 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, fiches de participation,
notes de travail, rapports de sessions.
1988
CH/8/2572 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1988 : correspondance, notes
préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes et documents de travail,
de travail, rapports de sessions pour les Fédérations FGA, Banques, FNCB, FEAE, FEP,
FGE, FGM, FGTE, Finances, FTILAC et FUC.
1988
CH/8/2573 Sessions de formation générale pour des Fédérations en 1988 : correspondance, notes
préparatoires, listes des participants, fiches de participation, notes et documents de travail,
de travail, rapports de sessions pour les Fédérations Interco, Justice, PTT, Services, SGEN,
UCC et UCR.
1988
CH/8/2574 Sessions de formation générale pour la Confédération en 1984-1986 : correspondance,
notes préparatoires, listes des participants, notes et documents de travail, de travail,
rapports de sessions pour les secteurs confédéraux.
1984-1986
CH/8/2575 Sessions de formation générale pour la Confédération en 1987-1988 : correspondance,
notes préparatoires, listes des participants, notes et documents de travail, de travail,
rapports de sessions pour les secteurs confédéraux.
1987-1988
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3) Formation de base pour les organisations CFDT
CH/8/2576 Dossier confédéral sur la formation de base ou première formation dans le cadre de la
politique confédérale de formation syndicale : dossier " Première formation ou Formation
de base " (septembre 1985), notes de travail et comptes rendus de réunions concernant le
débat sur la formation de base (1983-1985).
1983-1985
CH/8/2577 Dossier confédéral sur la formation de base ou première formation dans le cadre de la
politique confédérale de formation syndicale : analyse de l'enquête 1984 sur les militants
en formation (juin 1986), dossier confédéral "La première formation" (1987), dossiers
régionaux et fédéraux sur "La première formation" (1983-1986).
1986-1987

4) Sessions de formation spécialisées pour les organisations CFDT
CH/8/2578 Sessions CFDT de formation spécialisée à l'Institut du Travail de Sceaux : rapports de
stages FGA sur les "Chambres d'Agriculture" les 21-25 mars 1983, URP sur la
"Connaissance économique et sociale de la région parisienne" les 14-19 février 1983 et les
11-14 avril 1983, FGTE sur "L’industrie ferroviaire" les 2-6 mai 1983 et FUC sur
"L'intervention des organisations syndicales et des salariés dans les problèmes d'emploi et
de reconversion des sites" les 5-9 septembre 1983.
1983
CH/8/2579 Sessions CFDT de formation spécialisée à l'Institut du Travail de Sceaux : rapports de
stages FGM sur "Problèmes de développement" les 11-16 septembre 1983, FNCB sur les
"Matériaux de construction" les 19-21 septembre 1983, FGTE sur "Les groupes dans les
transports routiers" les 10-14 octobre 1983, Hacuitex sur " Les relations Nord/Sud dans
les industries du textile et de l'habillement" les 2-7 octobre 1983, Session FUC sur
"L’espace social européen", URP sur la "Connaissance économique et sociale de la région
parisienne" les 6-11 février 1984 et les 19-24 mars 1984.
1983-1984
CH/8/2580 Sessions CFDT de formation spécialisée à l'Institut du Travail de Strasbourg : rapports de
sessions URP sur la "Connaissance économique et sociale de la région parisienne" (19-24
mars 1984), session CFDT sur "Décentralisation et développement régional au service de
l'emploi" (18-23 mars 1984), session Hacuitex "Stratégie syndicale face aux nouvelles
technologies dans les professions textiles" (3-8 mars 1985), stage FGTE sur "Inégalités
sociales dans les transports" (18-22 novembre 1985) et session CFDT "La dimension
juridique de la négociation collective" (4-9 octobre 1987).
1983-1985, 1987
CH/8/2581 Activité du groupe de travail du secteur formation syndicale sur "Droits Nouveaux et cycle
formation de base" : correspondance, notes de travail et comptes rendus des réunions du
groupe de travail (février-décembre 1983), notes et documents de travail sur les sessions
"Droits Nouveaux" à Chantilly les 22-24 novembre 1982 et à Orléans les 21-22 avril 1983.
1982-1983
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CH/8/2582 Session CFDT de formation spécialisée sur « Travailleuses et droits nouveaux » à l’ISST
de Sceaux les 20-24 juin 1983 : correspondance, programme, listes des participants, notes
manuscrites, documents de travail.
1983
CH/8/2583 Activité du groupe de travail confédéral sur la "Formation pour les militants d'entreprise" :
correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions (janvier 1986-mars 1988),
rapport de l'UR Pays de la Loire sur une politique de formation pour rendre opérationnelles
les équipes de formation (mars 1988).
1986-1988
CH/8/2584 Dossier confédéral sur les sessions spécialisées pour les délégués CHS-CT organisées par
des organisations CFDT : correspondance, notes de travail et bilans sur les sessions (19861987).
1986-1987

C)

Formation de responsables syndicaux CFDT
1) Sessions de formation de responsables syndicaux régionaux et fédéraux

CH/8/2585 Formation des responsables des équipes régionales et fédérales de formation : notes
d'information et de travail confédérales (1983).
1983
CH/8/2586 Rencontres des Responsables Régionaux à la Formation (RRF) : correspondance, listes des
participants, notes de travail, comptes rendus de rencontres les 27-28 septembre 1983, les
28-30 mars 1984 et les 27-28 septembre 1984.
1983-1984
CH/8/2587 Rencontres des Responsables Régionaux à la Formation (RRF) : correspondance, listes des
participants, notes de travail, comptes rendus de rencontres les 25-27 mars 1985, les 23-25
septembre 1985, le 21 février 1986, les 11-13 mars 1986, les 23-25 septembre 1986, les
24-26 mars 1987 et les 6-7 octobre 1987.
1985-1987
CH/8/2588 Sessions de formation de responsables de syndicats pour des Unions Régionales :
correspondance, notes de travail, comptes rendus de sessions pour les UR Aquitaine (19851986), UR Centre (1984-1986), UR Nord Pas de Calais (1983-1984), UR Rhône-Alpes
(1986) et URSIF (1988).
1983-1988
CH/8/2589 Sessions de formation de responsables de syndicats pour des Fédérations : correspondance,
notes de travail, comptes rendus de sessions pour les Fédérations FGA (1984-1985), FGE
(1983), FGM (1983), Hacuitex (1984), PTT (1983) et Fédération des Services (1984).
1983-1985
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2) Formation des responsables nationaux
CH/8/2590 Projet et lancement de la formation des membres exécutifs des Fédérations, des Unions
Régionales et du secrétariat confédéral : notes de travail confédérales (octobre 1981décembre 1982).
1981-1982
CH/8/2591 Dossier de présentation générale du stage de Formation des Responsables Nationaux
(FRN1) de mars 1982 à février 1983 : correspondance, notes d'information sur le
déroulement du stage (mars 1982-février 1983), listes des stagiaires, notes manuscrites sur
les entretiens pour le recrutement des stagiaires, notes d'évaluation du stage (décembre
1982-novembre 1983).
1982-1983
CH/8/2592 Semaines n° 1-3 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN1) de mars à
mai 1982 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et méthodes
pour la préparation des mémoires des stagiaires.
1982
CH/8/2593 Semaines n° 4-10 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN1) de juin 1982
à février 1983 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et
méthodes pour la préparation des mémoires des stagiaires, compte rendu de la session bilan
des 17-18 novembre 1983.
1982-1983
CH/8/2594 Mémoires réalisés dans le cadre de la Formation des Responsables Nationaux (FRN1) :
mémoires de stages de la FUC "Les enseignements de l'accord d'une 5ème équipe chez
BSN" (janvier 1983), de la FGE "A EDF-GDF pourquoi ils ont adhéré à la CFDT" (janvier
1983), de la FEAE "Propositions d'améliorations du fonctionnement des syndicats de la
Défense" (janvier 1983), "Au centre des enjeux du droit d'expression : les travailleurs"
(janvier 1983), de la FGA "La protection sociale des salariés agricole de Midi-Pyrénées",
de la Fédération Santé-Sociaux "Comment améliorer le fonctionnement des syndicats
sanitaires et sociaux" (février 1983), de la FGM "Quels services pour les nouvelles
sections ?" (février 1983), de l'UR Centre "Comment élaborer une politique d'action
interprofessionnelle en région Centre", de l'UR Lorraine "Comment améliorer la pratique
syndicale dans le commerce en Lorraine" (février 1983), "Les travailleurs frontaliers
lorrains" (janvier 1983), « Pourquoi des négociations clandestines dans les entreprises de
sécurité sociale ? » (février 1983), "Inégalités salariales dans les conventions collectives
nationales des industries du pétrole et de l'habillement" (février 1983).
1983
CH/8/2595 Dossier de présentation générale du stage de Formation des Responsables Nationaux
(FRN2) de mai 1983 à avril 1984 : correspondance, notes d'information sur le déroulement
du stage, listes des stagiaires, notes manuscrites sur les entretiens pour le recrutement des
stagiaires, réflexions de stagiaires sur leur situation de permanent.
1983-1984
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CH/8/2596 Semaines n° 1-4 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN2) de mai à
octobre 1983 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et
méthodes pour la préparation des mémoires des stagiaires.
1983
CH/8/2597 Semaines n° 5-10 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN2) de
novembre 1983 à avril 1984 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents
d'analyse et méthodes pour la préparation des mémoires des stagiaires.
1983-1984
CH/8/2598 Mémoires réalisés dans le cadre de la Formation des Responsables Nationaux (FRN2) :
notes de présentation des mémoires, mémoires de stages de la Fédération Santé-Sociaux
"Comptabilité et budget hospitaliers" (avril 1984), de l'Asseco-CFDT "Pour une
intervention syndicale sur les produits de consommation" (avril 1984), de la FUC "Les
jeunes et la CFDT", de l'UR Auvergne "L'Auvergne en chiffres" (avril 1984),
"L'aujourd'hui de l'UD-CFDT Marne", de la Fédération des Services "Une jeune dame de
97 ans", de la FGA "Améliorer l'aide fédérale pour les négociations de branches en
production agricole", "Le conseil de l'UD Sarthe : lieu d'élaboration syndicale ?", de l'UR
Centre "Syndiquer dans les petites entreprises : une nécessité", de la FEAE "Les
nouveaux droits au Ministère de la Défense" (avril 1984), de l'UR Franche-Comté "Un
aspect de l'inadaptation de notre syndicalisme", de l'UR Haute-Normandie "Propositions
pour un meilleur fonctionnement du syndicat chimie de la région Rouennaise" (avril 1984),
de l'UD Paris " Accueillir la Défense" et de l'UR Bretagne "Les outils de la CFDT en
Bretagne" (avril 1984).
1984
CH/8/2599 Dossier de présentation générale du stage de Formation des Responsables Nationaux
(FRN3) de septembre 1984 à juin 1985 : correspondance, notes d'information sur le
déroulement du stage, listes des stagiaires, notes d'information et manuscrites sur les
entretiens pour le recrutement des stagiaires.
1984-1985
CH/8/2600 Semaines n° 1-3 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN3) de septembre
à novembre 1984 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et
méthodes pour la préparation des mémoires des stagiaires.
1984
CH/8/2601 Semaines n° 4-6 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN3) de décembre
1984 à février 1985 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse
et méthodes pour la préparation des mémoires des stagiaires, enregistrements sonores.
1984-1985
CH/8/2602 Semaines n° 7-8 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN3) de mars à
avril 1985 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et
méthodes pour la préparation des mémoires des stagiaires, enregistrements sonores.
1985
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CH/8/2603 Semaines n° 9-10 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN3) de mai à
juin 1985 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et
méthodes pour la préparation des mémoires des stagiaires.
1985
CH/8/2604 Mémoires réalisés dans le cadre de la Formation des Responsables Nationaux (FRN3) :
mémoires de stages de la FGTE "Vivre avec son temps" et "56 000 travailleurs méconnus
à la SNCF", de la FGE "Des mutations technologiques pour adapter notre syndicalisme"
(mai 1985), de la FGA "Le service de l'adhérent : le moyen de revenir aux sources" (juin
1985), de la PSTE "Bourse de l'emploi : actions en hausse !", "Les territoires méconnus
des territoriaux dans l'Oise", "L'information en tête" (juin 1985), "Les travailleuses dans
l'entreprise ou le refus d'une vie morcelée", de l'UR Champagne-Ardenne "Réflexions sur
la formation initiale et les priorités pour l'école de demain", de l'UR Nord "Des stratégies
pour l'emploi dans le bassin de Dunkerque" et "Pour le développement de la CFDT dans le
commerce en Seine Saint-Denis" (mai 1985), brochure et casette sonore sur "La presse
syndicale : faut-il continuer le combat ?".
1985
CH/8/2605 Dossier de présentation générale du stage de Formation des Responsables Nationaux
(FRN4) de septembre 1985 à juin 1986 : correspondance, notes d'information sur le
déroulement du stage, listes stagiaires, notes d'information et manuscrites sur les entretiens
pour le recrutement des stagiaires.
1985-1986
CH/8/2606 Semaines n° 1-2 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN4) de septembre
à octobre 1985 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et
méthodes pour la préparation des mémoires des stagiaires.
1985
CH/8/2607 Semaines n° 3-4 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN4) de novembre
à décembre 1985 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et
méthodes pour la préparation des mémoires des stagiaires.
1985
CH/8/2608 Semaine n° 5 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN4) de janvier 1986 :
programme, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et méthodes pour la
préparation des mémoires des stagiaires.
1986
CH/8/2609 Semaines n° 6-8 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN4) de février à
avril 1986 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et
méthodes pour la préparation des mémoires des stagiaires.
1986
CH/8/2610 Semaines n° 9-10 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN4) de mai à
juin 1986 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et
méthodes pour la préparation des mémoires des stagiaires.
1986
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CH/8/2611 Mémoires réalisés dans le cadre de la Formation des Responsables Nationaux (FRN4) en
mai 1986 : mémoires de stages de la Fédération des Services "Profession agent de
sécurité", de l'URP chimie Alsace sur une section syndicale d'entreprise (SSE) en Alsace,
de la FNCB "Retraites", de l'UCC "L'innovation technologique dans la vie sociale :
l'expérience du Québec", de l'UR Limousin "Syndicalisation dans les PME", de l'UR
Languedoc-Roussillon "S'enrichir de nos diversités pour vivre ensemble notre projet", de
la Fédération Hacuitex "Le syndicat un outil pour la syndicalisation", de la FEAE " Le
service à l'adhérent", "Le syndicalisme et le libéralisme dans l'entreprise".
1986
CH/8/2612 Mémoires réalisés dans le cadre de la Formation des Responsables Nationaux (FRN4) en
juin 1986 : mémoires de stages de l'UR PACA "Syndiquer les jeunes à emploi précaire en
PACA : un pari impossible ?", de la Fédération Santé Sociaux "Les alternatives : un plus
pour l'usager ?", de la Fédération Interco "La mort de 50 millions de consommateurs", de
l'UR Nord "Adhérent : service compris" et de la FGE "Cherche femme désespérément chez
EDF-GDF".
1986
CH/8/2613 Visite de la centrale nucléaire de Dampierre en Burly (Loiret) le 10 octobre 1986 :
correspondance, notes, liste des participants, programme de la visite, déclarations CFDT
sur l'énergie et la sécurité nucléaire.
1986
CH/8/2614 Dossier de présentation générale du stage de Formation des Responsables Nationaux
(FRN5) de décembre 1986 à novembre 1987 : correspondance, notes d'information sur le
déroulement du stage, listes stagiaires, notes d'information et manuscrites sur les entretiens
pour le recrutement des stagiaires.
1986-1987
CH/8/2615 Semaines n° 1-2 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN5) de décembre
1986 à janvier 1987 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse
et méthodes pour la préparation des mémoires des stagiaires.
1986-1987
CH/8/2616 Semaines n° 3-4 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN5) de février à
mars1987 : programme, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et méthodes
pour la préparation des mémoires des stagiaires.
1987
CH/8/2617 Semaine n° 5 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN5) d'avril 1987 :
programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et méthodes pour la
préparation des mémoires des stagiaires.
1987
CH/8/2618 Semaines n° 6-7 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN5) de mai à
juin1987 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et méthodes
pour la préparation des mémoires des stagiaires.
1987
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CH/8/2619 Semaine n° 8 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN5) sur l'économie
de juillet 1987 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et
méthodes pour la préparation des mémoires des stagiaires, enregistrements sonores.
1987
CH/8/2620 Semaine n° 9 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN5) d'août 1987 :
programme, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et méthodes pour la
préparation des mémoires des stagiaires.
1987
CH/8/2621 Mémoires réalisés dans le cadre de la Formation des Responsables Nationaux (FRN5) en
novembre 1987 : mémoires de stages la FTILAC "L'audiovisuel a changé et nous ?", de la
Fédérations Interco "Connaître l'histoire pour construire le futur" et "Une fonction en
plus : la mise en œuvre de la syndicalisation dans une fédération", de la PSTE "La route
du Rome", "Le chômage dans le pays de Quimper", de la FEAE "Défense et
développement syndical", "Militant CFDT d'entreprise : le militant des Bermudes",
"Intervention de la CFDT dans PSA".
1987
CH/8/2622 Dossier sur le voyage d'étude en Suède du stage de Formation des Responsables Nationaux
FRN5 du 10 au 18 octobre 1987 : correspondance, notes, comptes rendus de sessions de
formation sur le syndicat suédois LO, brochures illustrées sur le syndicat suédois LO.
1987
CH/8/2623 Dossier de présentation générale du stage de Formation des Responsables Nationaux
(FRN6) de février à décembre 1988 : correspondance, notes d'information sur le
déroulement du stage, listes stagiaires, notes d'information et manuscrites sur les entretiens
pour le recrutement des stagiaires, questionnaire sur le bilan du stage.
1988
CH/8/2624 Semaines n° 1-2 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN6) de février à
mars 1988 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et
méthodes pour la préparation des mémoires des stagiaires.
1988
CH/8/ 2625Semaines n° 3-4 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN6) d'avril à mai
1988 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et méthodes
pour la préparation des mémoires des stagiaires.
1988
CH/8/2626 Semaines n° 5-6 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN6) de juin à
juillet 1988 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et
méthodes pour la préparation des mémoires des stagiaires.
1988
CH/8/2627 Semaines n° 7-8 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN6) d'août à
septembre 1988 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et
méthodes pour la préparation des mémoires des stagiaires.
1988
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CH/8/2628 Semaines n° 9-10 du stage de Formation des Responsables Nationaux (FRN6) d'octobre à
novembre 1988 : programmes, notes manuscrites des stagiaires, documents d'analyse et
méthodes pour la préparation des mémoires des stagiaires.
1988
CH/8/2629 Mémoires réalisés dans le cadre de la Formation des Responsables Nationaux (FRN6) de
décembre 1988 à février 1989 : mémoires de stages de la Fédération Justice "Une
diarthrose : l'articulation de l'action revendicative à la Fédération Justice" (février 1989),
"Comment prendre en charge une politique des loisirs à la CFDT, de l'UD Sarthe "Quelles
perspectives CFDT pour le développement de la Sarthe ?" (février 1989), de la PSTE "De
la PSTE à la Fédération Solidarité Insertion", "Désyndicalisation et syndicalisation : pas
trop de deux pour supprimer le Dé", de Rémi Jouan de la Fédération des Services "Menu :
la CFDT dans le groupe Accor", de la Fédération Interco "Ces flics, des travailleurs? ,
"L'Europe : quelles conséquences sur les fonctions publiques ?", "Développement local :
enjeux pour le syndicalisme" et de François Chérèque "Quand deux adhérents isolés se
rencontrent".
1988-1989
CH/8/2630 Bilans d'évaluation des stages de Formation des Responsables Nationaux FRN1-FRN4 :
correspondance, notes manuscrites et bilans d'évaluation (1982-1987).
1982-1987
CH/8/2631 Bilans d'évaluation des stages de Formation des Responsables Nationaux FRN5-FRN6 :
correspondance, notes manuscrites et bilans d'évaluation (1988-1989).
1988-1989

3) Sessions de formation d'animateurs de formation
CH/8/2632 Activité du groupe de travail confédéral sur la formation des responsables de syndicats :
correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions (1983-1988), auto-diagnostic
du syndicat de la CFDT (octobre 1985) et dossier sur la formation des responsables
d'exécutifs de syndicats (octobre 1988).
1983-1988
CH/8/2633 2ème-3ème sessions du 2ème cycle de formation de formateurs aux conditions de travail les 711 février 1983 et les 27-31 septembre 1983 : notes manuscrites sur le déroulement de la
session, documents de travail.
1983
CH/8/2634 1er module sur la Formation des Responsables de Formation (FRF1) à Bierville avec pour
thème « La définition des objectifs d'une politique de formation » : correspondance, notes
préparatoires sur le déroulement du module, listes des participants, fiches de participation,
notes et documents de travail sur la 1ère session les 20-22 décembre 1983 et la 2ème session
les 21-24 février 1984.
1983-1984
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CH/8/2635 2ème module sur la Formation des Responsables de Formation (FRF1) à Bierville avec pour
thème « Le plan de formation » : correspondance, notes préparatoires sur le déroulement
du module, listes des participants, fiches de participation, notes et documents de travail sur
la 1ère session les 20-23 mars 1984 et la 2ème session les 11-13 avril 1984.
1984
CH/8/2636 3ème module sur la Formation des Responsables de Formation (FRF1) à Bierville avec pour
thème "La construction d'une session" : correspondance, notes préparatoires sur le
déroulement du module, listes des participants, fiches de participation, notes et documents
de travail sur la 1ère session les 9-11 mai 1984 et la 2ème session les 13-15 juin 1984.
1984
CH/8/2637 4ème module sur la Formation des Responsables de Formation (FRF1) à Bierville avec pour
thème "L'évaluation d'une session" : correspondance, notes préparatoires sur le
déroulement du module, listes des participants, fiches de participation, notes et documents
de travail sur la 1ère session les 19-21 septembre 1984 et la 2ème session les 17-19 octobre
1984.
1984
CH/8/2638 5ème module sur la Formation des Responsables de Formation (FRF1) à Bierville avec pour
thème "Relation pédagogique : comment apprendre à apprendre" : correspondance, notes
préparatoires sur le déroulement du module, listes des participants, fiches de participation,
notes et documents de travail sur la 1ère session les 14-16 novembre 1984 et la 2ème session
les 12-14 décembre 1984.
1984
CH/8/2639 6ème module sur la Formation des Responsables de Formation (FRF1) à Bierville avec pour
thème "Intervention et système de recrutement" : correspondance, notes préparatoires sur le
déroulement du module, listes des participants, fiches de participation, notes et documents
de travail sur la 1ère session les 16-18 janvier 1985 et la 2ème session les 20-22 février 1985.
1985
CH/8/2640 7ème module sur la Formation des Responsables de Formation (FRF1) à Bierville avec pour
thème "Gestion des ressources et moyens de formations" : correspondance, notes
préparatoires sur le déroulement du module, listes des participants, fiches de participation
pour la session les 20-22 mars 1985.
1985
CH/8/2641 1er module sur la Formation des Responsables de Formation (FRF2) à Bierville avec pour
thème "Analyse des besoins et définition des objectifs d'une politique de formation" :
correspondance, notes préparatoires sur le déroulement du module, listes des participants,
fiches de participation pour la 1ère session les 18-20 septembre 1985 et la 2ème session les
16-18 octobre 1985, rapport "Place de la formation dans le changement".
1985
CH/8/2642 2ème module sur la Formation des Responsables de Formation (FRF2) à Bierville
concernant le plan de formation : correspondance, listes des participants, fiches de
participation sur la 1ère session les 20-22 novembre 1985 et la 2ème session les 18-20
décembre 1985.
1985
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CH/8/2643 3ème module sur la Formation des Responsables de Formation (FRF2) à Bierville avec pour
thème "La construction d'une session" : correspondance, listes des participants, fiches de
participation sur la 1ère session les 29-31 janvier 1986 et la 2ème session les 26-28 février
1986, annulation du 4ème module « L’évaluation » des 19-21 mars et des 16-18 avril 1986.
1986
ème
CH/8/2644 5 module sur la Formation des Responsables de Formation (FRF2) à Bierville avec pour
thème "La relation pédagogique et les mécanismes d'apprentissage" : correspondance,
listes des participants, fiches de participation sur la 1ère session les 28-30 mai 1986 et la
2ème session les 25-27 juin 1986, rapport "Quelle stratégie de formation pour une stratégie
d'action facteur de changement".
1986
CH/8/2645 Sessions à Bierville du 1er cycle de formation des formateurs (mars-mai 1987) et sessions
du 2èmecycle de formation des formateurs (septembre-décembre 1987) : correspondance,
notes préparatoires, listes des participants, notes et documents de travail sur la 1ère session
du 1er cycle les 16-18 mars 1987, la 2ème session les 27-29 avril 1987 et la 3ème session les
3-5 mai 1987 et sur la 1ère session du 2ème cycle les 16-18 septembre 1987, la 2ème session
les 28-30 octobre 1987 et la 3ème session les 16-18 décembre 1987.
1987
CH/8/2646 Sessions à Bierville du 1er cycle de formation des formateurs (janvier-mars 1988) et
sessions du 2e cycle de formation des formateurs (avril-juin 1988) : correspondance, notes
préparatoires, listes des participants, notes et documents de travail sur la 1ère session du
1er cycle les 13-15 janvier 1988, la 2ème session les 17-19 février 1988 et la 3ème session
les 16-18 mars 1988 et sur la 1ère session du 2ème cycle les 20-22 avril 1988, la 2ème
session les 18-20 mai 1988 et la 3ème session les 22-24 juin 1988.
1988
CH/8/2647 Dossiers personnels sur l'évaluation de la formation des formateurs de A à D : notes et
grilles d'évaluation (1987-1989).
1987-1989
CH/8/2648 Dossiers personnels sur l'évaluation de la formation des formateurs de E à M : notes et
grilles d'évaluation (1987-1989).
1987-1989
CH/8/2649 Dossiers personnels sur l'évaluation de la formation des formateurs de N à Z : notes et
grilles d'évaluation (1987-1989).
1987-1989

4) Sessions de formation Prud'hommes
CH/8/2650 Session CFDT « Motivation et rédaction de jugements » à La Brosse-Montceaux les 21-23
mars 1983 : correspondance, liste des participants, fiches de participation, notes
préparatoires pour le déroulement de la session, notes manuscrites et documents de travail,
jugements.
1983
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CH/8/2651 Session CFDT "Recherche prud'hommes" à l'ISST de Strasbourg du 29 mai au 3 juin 1983
: liste des participants, rapport de stage.
1983
CH/8/2652 Rencontre Nationale des responsables de formation prud'hommes les 15-16 décembre 1983 :
bulletins de participation, document préparatoire, bilan quantitatif pour l’année 1983.

1983
CH/8/2653 Cycle de formation des formateurs des conseillers prud'hommes à Bierville en 1983 :
correspondance, notes préparatoires, listes des stagiaires, notes manuscrites, documents de
travail juridiques et jugements pour la 1ère session les 1-9 mars 1983, la 2ème session et la
3ème session les 21-25 novembre 1983.
1983
CH/8/2654 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1983 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d’instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR d'Alsace à Bretagne).
1983
CH/8/2655 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1983 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR du Centre à Languedoc-Roussillon).
1983
CH/8/2656 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1983 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Lorraine à PACA).
1983
CH/8/2657 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1983 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Rhône-Alpes à URP et du secteur confédéral formation syndicale).
1983
CH/8/2658 Session CFDT de recherche "Les principes directeurs de la procédure prud'homale" à
Bierville les 21-25 mai 1984 : correspondance, liste des participants, fiches de
participation, notes préparatoires pour le déroulement de la session, notes manuscrites et
documents de travail, jugements.
1984
CH/8/2659 Rencontre Nationale des responsables de formation prud'hommes à Bierville les 21-22 juin
1984 : correspondance, notes préparatoires sur le déroulement de la session, fiches de
participation, liste des participants.
1984
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CH/8/2660 Session spécialisée CFDT "Le défenseur prud'homal : ses moyens d'action" à Bierville les
19-21 septembre 1984 : correspondance, liste des participants, fiches de participation,
notes préparatoires pour le déroulement de la session, notes manuscrites et documents de
travail, jugements.
1984
CH/8/2661 Session spécialisée CFDT "Action prud'homale et conventions collectives" à Bierville les
28-30 novembre 1984 : correspondance, liste des participants, fiches de participation, notes
préparatoires pour le déroulement de la session, notes manuscrites et documents de travail,
jugements.
1984
CH/8/2662 Cycle de formation des formateurs des conseillers prud'hommes à Bierville en 1984-1985 :
correspondance, notes préparatoires, fiches de participation listes des stagiaires, notes
manuscrites, documents de travail juridiques et jugements pour la 1ère session les 11-19
octobre 1984, la 2ème session les 14-18 janvier 1985 et la 3ème session les 15-19 avril 1985.
1984-1985
CH/8/2663 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1984 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Alsace à Bretagne).
1984
CH/8/2664 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1984 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Centre à Nord).
1984
CH/8/2665 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1984 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Basse-Normandie à Picardie).
1984
CH/8/2666 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1984 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Poitou-Charentes à PACA).
1984
CH/8/2667 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1984 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Rhône-Alpes à URP et secteur confédéral formation syndicale).
1984
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CH/8/2668 Rencontre Nationale des responsables de formation prud'hommes à Bierville les 24-26 juin
1985 : correspondance, notes préparatoires sur le déroulement de la session, fiches de
participation, liste des participants.
1985
CH/8/2669 Session CFDT "Faits, preuves et droits" à Strasbourg les 16-20 septembre 1985 :
correspondance, fiches de participation, liste des participants.
1985
CH/8/ 2670Session CFDT "Action prud'homale et petites entreprises" à Evry les 18-22 novembre
1985 : correspondance, liste des participants, fiches de participation, notes préparatoires
pour le déroulement de la session, notes manuscrites et documents de travail, jugements.
1985
CH/8/2671 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1985 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Alsace à Haute-Normandie).
1985
CH/8/2672 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1985 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Pays de la Loire à URP et du secteur confédéral formation syndicale).
1985
CH/8/2673 Cycle de formation des formateurs des conseillers prud'hommes à Bierville en 1986 :
correspondance, notes préparatoires, fiches de participation listes des stagiaires, notes
manuscrites, documents de travail juridiques et jugements pour la 1ère session les 20-22
mai 1986, la 2ème session les 10-12 septembre 1986 et la 3ème session les 5-7 novembre
1986.
1986
CH/8/2674 Session CFDT de formation pédagogique "La défense syndicale" à Bierville les 22-23 mai
1986 : correspondance, listes des participants, notes et documents de travail, jugements.
1986
CH/8/2675 Rencontre Nationale des responsables de formation prud'hommes à Bierville les 15-17
septembre 1986 : correspondance, notes préparatoire, fiches de participation, liste des
participants, intervention de la Confédération, documents de travail.
1986
CH/8/2676 Session CFDT "Construction d'une session juridique" à Bierville les 8-10 octobre 1986 :
correspondance, fiches de participation, liste des participants.
1986
CH/8/2677 Session CFDT "Le référé" à Bierville les 20-21 novembre 1986 : correspondance, fiches de
participation, liste des participants, documents de travail.
1986
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CH/8/2678 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1986 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Aquitaine à Bourgogne).
1986
CH/8/2679 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1986 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Bretagne à Lorraine).
1986
CH/8/2680 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1986 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Midi-Pyrénées à Pays de la Loire).
1986
CH/8/2681 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1986 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Picardie à PACA).
1986
CH/8/2682 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1986 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Rhône-Alpes).
1986
CH/8/2683 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1986 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(Union Régionale Parisienne (URP) et le secteur confédéral formation syndicale.
1986
CH/8/2684 Session CFDT "Prud'hommes et maladies professionnelles" en 1987 : notes manuscrites de
stagiaires, documents de travail, pièces d'instruction et jugements.
1987
CH/8/2685 Session CFDT "Rupture du contrat de travail" à Sceaux les 6-7 mars 1987 : notes
manuscrites de stagiaires, documents de travail, pièces d'instruction et jugements.
1987
CH/8/2686 Session CFDT "Licenciements économiques" à Millau les 19-23 octobre 1987 : notes
manuscrites de stagiaires, documents de travail, pièces d'instruction et jugements lors
d'affaires juridiques.
1987
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CH/8/2687 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1987 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
((UR Aquitaine à Bourgogne).
1987
CH/8/2688 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1987 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Bretagne à Languedoc-Roussillon).
1987
CH/8/2689 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1987 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Limousin à PACA).
1987
CH/8/2690 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1987 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Rhône-Alpes).
1987
CH/8/2691 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1987 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(Union Régionale Parisienne-URP).
1987
CH/8/2692 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1988 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Alsace).
1988
CH/8/2693 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1988 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Aquitaine à Centre).
1988
CH/8/2694 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1988 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Champagne-Ardenne à Lorraine).
1988
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CH/8/2695 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1988 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Midi-Pyrénées à Haute-Normandie).
1988
CH/8/2696 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1988 : correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et
documents de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions
(UR Pays de la Loire à PACA).
1988
CH/8/2697 Sessions de formation de conseillers prud'hommes CFDT pour les Unions Régionales en
1988: correspondance, listes des participants, bulletins de participation, notes et documents
de travail, pièces d'instruction de procédures et jugements pour les sessions (UR RhôneAlpes et Union Régionale des Syndicats d'Ile de France-URSIF).
1988

5) Financement de la formation Prud'hommes
CH/8/2698 Financement de l'Institut Syndical d'Etudes et de Formation Juridiques (ISEFOJ) sur la
formation Prud'hommes : correspondance, notes de travail, projets de budgets, conventions
et agréments avec le Ministère du Travail, rapports d'activités, comptes d'exploitation,
bilans (1982-1983).
1982-1983
CH/8/2699 Financement de l'Institut Syndical d'Etudes et de Formation Juridiques (ISEFOJ) sur la
formation Prud'hommes : correspondance, notes de travail, projets de budgets, conventions
et agréments avec le Ministère du Travail, rapports d'activités, comptes d'exploitation,
bilans (1984-1985).
1984-1985
CH/8/2700 Financement de l'Institut Syndical d'Etudes et de Formation Juridiques (ISEFOJ) sur la
formation Prud'hommes : correspondance, notes de travail, projets de budgets, conventions
et agréments avec le Ministère du Travail, rapports d'activités, comptes d'exploitation,
bilans (1986-1987).
1986-1987
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6) Utilisation de l'audiovisuel comme outil de formation syndicale
CH/8/2701 Sessions de formation CFDT sur l'entraînement à l'expression dans les médias :
correspondance, notes préparatoires, listes des participants, bulletins de participation, notes
de travail sur la session "Formation à l'expression dans les médias" à Melun les 20-23 mai
1985, les sessions "Expression radio-télévision" au siège de la CFDT les 4-6 juin 1986 et
les 25-27 mai 1987, la session "Utilisation pédagogique d'une vidéo sur la communication
dans une réunion" à Bierville les 20-21 janvier 1988 et sur la session "Entraînement à
l'expression dans les médias" au siège de la CFDT les 25-27 mai 1988.
1984-1988

7) Sessions nationale d'été (SNE)3
CH/8/2702 Session nationale d'été Mur de Bretagne les 27-31 août 1984 : correspondance, notes
préparatoires sur le déroulement de la session, listes des participants, bulletins
d’inscription, notes de travail sur les ateliers, interventions, questionnaires d'évaluation des
participants.
Liste des conférences : "Perception à l’étranger de la société française" ; "Bilan législatif
de trois ans du gouvernement Mitterrand et perspectives pour les années à venir" ;
"nouvelles technologies et impacts sur les modes de vie, les comportements et le travail" ;
"la décentralisation" ; "objectifs, contraintes et stratégie du responsables d’entreprise".
1984
CH/8/2703 Session nationale d'été à Imbours (Ardèche) les 25-31 août 1985 : correspondance, notes
préparatoires sur le déroulement de la session, listes des participants, bulletins
d'inscription, notes de travail sur les ateliers, interventions, questionnaires d'évaluation des
participants.
Liste des conférences : "immigration" ; "Les tendances sociales en France" ; "IOS" ;
"Évolution des métiers".
1985
CH/8/2704 Session nationale d'été à Savines-le-Lac les 24-29 août 1986 : correspondance, notes
préparatoires sur le déroulement de la session, listes des participants, bulletins
d'inscription, notes et documents de travail concernant les thèmes des ateliers,
interventions, questionnaires d'évaluation des participants.
Liste des conférences : "Communication" ; "L’Église catholique", "L’Europe" ; "La
gestion du temps" ; "L’industrie tertiaire".
1986

3
L’Université syndicale d’été (USE) s’est d’abord appelée Session nationale d’été (SNE), puis université syndicale,
avant de prendre définitivement le nom d’université syndicale d’été en 1993 (le terme complet est néanmoins utilisé
dès 1990 dans une circulaire de l’ICEFS du 2 avril 1990). Les SNE puis les USE jusque l’édition de 2001 articulent
trois types d’activité : des ateliers centrés sur l’acquisition de méthodes de travail et d’outils pour la pratique
syndicale ; quatre ou cinq conférences de personnalités extérieures ; des activités culturelles et de loisirs.
Jusqu’au changement d’appellation en 1990, les conférences portent sur des thèmes différents. Le changement
d’appellation s’accompagne du passage à une thématique unique pour l’ensemble de la session ainsi que par
l’organisation d’une partie des ateliers en lien avec la thématique.
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CH/8/2705 Session nationale d'été à Lamoura (Jura) les 24-28 août 1987 : correspondance, notes
préparatoires sur le déroulement de la session, listes des participants, bulletins
d'inscription, notes et documents de travail concernant les thèmes des ateliers,
interventions, questionnaires d'évaluation des participants.
Liste des conférences : "La situation mondiale et la démocratie française" ; "Le débat du
Grand Orient de France" ; "Médias et démocratie" ; "La sciences et les enjeux du débat de
société" ; "Évolution des entreprises publiques".
1987
CH/8/2706 Session nationale d'été à Hourtin (Gironde) les 22-26 août 1988 : correspondance, notes
préparatoires sur le déroulement de la session, listes des participants, bulletins
d'inscription, notes et documents de travail concernant les thèmes des ateliers,
interventions, questionnaires d'évaluation des participants.
Liste des conférences : "Leader, un nouveau métier" ; "Penser la révolution" ; "Écouter
l’écrivain" ; "Maîtriser les coûts cachés" ; "Comprendre l’Islam en France".
1988
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