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INTRODUCTION

Identification
Référence
FRCFDT_CG_9
Intitulé
Dossiers du Bureau national
Dates
1970-1995
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds se compose de 281 articles répartis sur 49 boîtes et représentant un volume total de
4.9 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Les producteurs sont multiples, car outre le secrétaire du Bureau national, rédigeant le procèsverbal des réunions, les différents secteurs et services de la Confédération sont amenés à
produire des notes de travail afin d’alimenter les dossiers préparatoires des séances.
Historique des instances statutaires1
Dans le rapport qu'il présente au 35ème congrès confédéral, tenu à Issy-les-Moulineaux du 6 au
10 mai 1970, Edmond Maire propose une réforme des structures confédérales ; ce projet est
en fait l'aboutissement de plusieurs années de réflexion puisque, dès le congrès de 1965, René
Decaillon en précise les orientations. Il s’agissait d’une part de clarifier les fonctions et
d’alléger les structures de l'organisation confédérale qui repose alors sur cinq niveaux :
l'exécutif (composé de huit membres nommés selon des procédures diverses), le Bureau
confédéral, le Conseil confédéral, le Comité National et le Congrès. Il fallait également établir
un meilleur équilibre entre le professionnel et l'interprofessionnel donc entre les fédérations et
les unions régionales.
Pour répondre à ces objectifs, le Conseil confédéral d'octobre 19682 adopte une motion qui
prévoit la mise en place d'"un seul organisme directeur remplaçant le Bureau confédéral et le
Conseil confédéral", d'"un exécutif confédéral composé du secrétaire général et du
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responsable politique de chaque secteur", d'"un comité national revalorisé, pleinement
représentatif des régions et fédérations, se réunissant pendant trois jours trois fois par an".
C'est cette motion, après amendement, qui aboutit au projet présenté par Edmond Maire au
Congrès confédéral de 1970. Un Conseil National remplace l'ancien Comité National ; doté
de pouvoirs accrus, il se réunit plus souvent et est composé, après une période transitoire,
d’un représentant par organisation d’au moins 5 000 adhérents et de deux représentants pour
les organisations de plus de 5 000 adhérents. Une résolution présentée par le Bureau National
lors du 36ème Congrès, réuni à Nantes en 1973, confirme cette composition qui reste théorique
puisque le Conseil National comptera davantage de membres.
Le Bureau National, quant à lui, est issu de la fusion du Bureau Confédéral et du Conseil
Confédéral. Il est élu par le congrès, se réunira deux jours par mois et comptera trente et un
membres répartis en collèges: dix présentés par les régions, dix présentés par les fédérations,
dix présentés par le Bureau National sortant (ce sera la future Commission exécutive), un
présenté par l'Union confédérale des Cadres. Le nombre de représentants régionaux et
fédéraux sera porté à 14 en 1988.
C'est le Bureau National qui élit en son sein la Commission exécutive chargée de l'exécution
de la politique confédérale ; Limitée à un maximum de dix membres dont au moins une
femme, elle se réunit une fois par semaine. Le Bureau National est également habilité à
remplacer les membres de la Commission Exécutive qui quitteraient leurs fonctions entre
deux congrès. Cette situation se présentera assez rapidement puisque, pour des raisons de
santé, Eugène Descamps doit abandonner son poste de Secrétaire Général. Ce départ entraîne
la nomination3 comme Secrétaire Général, d'Edmond Maire, mais aussi la mise en place d'un
Président, Laurent Lucas, jusqu'alors Secrétaire général adjoint. Ce départ est aussi l'occasion,
dans un souci de plus grand équilibre, d'une nouvelle réflexion4 sur la répartition des tâches
entre les membres de la Commission Exécutive. On assiste également à un renforcement de
son caractère collégial et à une meilleure définition des activités que vont assumer le
Secrétaire général et le Président.5
A l'approche du congrès confédéral de 1973, un nouveau découpage du Secrétariat Confédéral
est envisagé. Il est demandé en particulier de lever l'ambiguïté sur la double responsabilité de
membres de la Commission Exécutive et de responsables de secteurs.6 Le poste de président
est supprimé, remplacé par celui de Secrétaire général adjoint confié à René Decaillon. Il y a
donc désormais un secrétaire général, Edmond Maire, et un secrétaire général adjoint.
Le Bureau National de juin 197410 propose de faire le point sur les statuts adoptés en 1970. Il
s’agit de poursuivre la réflexion sur plusieurs points : la définition d’une confédération, la
mise en place des régions, la façon d’associer à la vie confédérale les organisations non
membres du BN, le fonctionnement des organismes statutaires tant Bureau National que
Commission Exécutive. Un groupe de travail composé de René Decaillon, Pierre Héritier,
Jacques Julliard, Jacques Moreau et Félix Nicolo est créé. Il livre ses premières réflexions au
Bureau National d’avril 197511. Le débat est poursuivi au Bureau National de juin de la même
année qui renouvelle le mandat du groupe de travail lui demandant de poursuivre notamment
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la réflexion sur le rôle du Bureau National et de la Commission Exécutive et sur la
composition et le rôle des commissions du Bureau National.
Le débat est repris en 1977 au cours de l’ensemble des Bureaux Nationaux12 du premier
semestre. Trois hypothèses sont débattues: soit maintenir intégralement les statuts de 70 et le
règlement intérieur, soit modifier uniquement le règlement intérieur, soit modifier à la fois les
statuts et le règlement intérieur. Le débat aboutit en juin à l’adoption d’un avant-projet de
modifications du règlement intérieur; il porte notamment sur le nombre de délégués au
Congrès et sur l’organisation du débat sur le rapport général.
Le Bureau National de novembre 1979 décide de nouveau qu’un groupe de travail sera chargé
de dresser le bilan de l’application des statuts de 1970. Un rapport, présenté au Bureau
national d’avril 198013, et repris au Bureau National de mai, présente à la fois un bilan sur le
fonctionnement de la Commission Exécutive, du Conseil national, des commissions
confédérales, des Unions régionales mais aussi des propositions sur la composition du Conseil
National et sur les méthodes de travail. Une difficulté subsiste : responsables d'un secteur, les
membres de la Commission exécutive ont tendance à faire prédominer une logique sectorielle
au détriment de l'implication dans le fonctionnement collectif14; il est donc proposé de
nommer dans chaque secteur un secrétaire de secteur chargé de la gestion quotidienne. Ce
secrétaire de secteur verra sa fonction précisée en 198515: "Il doit avoir une maîtrise politique
et technique des dossiers que traite son secteur”. C’est dans le même esprit, pour alléger les
tâches du Secrétaire Général qu’est créée la fonction de délégué à la coordination dont le
titulaire est plus particulièrement chargé de l’élaboration du plan de travail, de l’organisation
des travaux collectifs du Secrétariat confédéral, de la préparation des ordres du jour des
réunions des instances statutaires.
La composition des instances statuaires soulève aussi la question de la mixité. Elle est l’objet
d’une résolution présentée lors du Congrès de Metz, en 1982. C’est lors de ce congrès que les
syndicats, les fédérations et les unions régionales interprofessionnelles s’engagent à agir pour
que la mixité des structures devienne réelle. Cette volonté se traduit aussi par des dispositions
concrètes: désormais, au Conseil National, les délégations régionales comportant trois
délégués et plus devront compter au moins une militante; de même, le nombre de membres du
Bureau National est porté à trente-neuf pour assurer la présence d’au moins quatre femmes
dans les deux collèges, fédérations et URI, qui compteront donc chacun quatorze membres
dont au moins quatre femmes. Quant à la composition de la Commission Exécutive, c’est au
Congrès de Bordeaux, en 1985, qu’il sera proposé de porter le nombre de ses membres à un
maximum de douze dont au moins trois femmes. Un nouveau débat sur la mixité des
structures est mis à l’ordre du jour du Congrès de Lille en 2002; en ce qui concerne le Conseil
National, le nombre de femmes que doivent compter les délégations est précisé: au moins une
femme pour les organisations ayant deux représentants, au moins deux femmes pour les
organisations en ayant quatre, au moins trois femmes pour celles ayant six représentants.
Quant au Bureau National, les collèges des fédérations et des unions régionales devront
compter quatorze membres dont au moins cinq femmes.
Une autre modification statutaire intervient au Congrès confédéral de 1982 : désormais, les
retraités ont droit de vote dans les congrès confédéraux. La réflexion sur l’organisation des
12
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retraités sera poursuivie en 2002, lors du 45ème Congrès. Désormais, les Unions territoriales
de Retraités (UTR) ont la fonction de structures politiques de base et ont, à ce titre, les mêmes
droits et devoirs qu’un syndicat. Comme cela était prévu à Nantes, l’évolution de l’Union
Confédérale des Retraités se poursuit, lors du Congrès de 2006 à Grenoble, par une
modification de la charte financière qui fixe le taux de cotisation des adhérents retraités à
0,5% des pensions perçues.
Le Congrès de Strasbourg en 1988, qui voit le départ d’Edmond Maire, décide d’engager un
nouveau chantier sur l’évolution des structures17: "Il est temps de réfléchir à la façon dont les
syndicats peuvent mieux remplir leur rôle et à l’évolution des structures vers plus de
souplesse, de complémentarité et de solidarité”. Une enquête est alors menée. C’est à la même
époque que Pierre-Éric Tixier soutient sa thèse d’état sur l’organisation de la CFDT. La
synthèse des travaux du groupe de travail, présentée au Bureau National de juin 1990 puis au
Conseil National d’octobre 199018, confirme le trop grand nombre de structures du fait en
particulier du double fédéralisme –structures professionnelles et interprofessionnelles-, le
manque de complémentarité entre elles, enfin leur inadaptation à mener l’action
revendicative. D’autre part, l’enquête met en évidence la santé préoccupante de la structure de
base qu’est le syndicat: sa taille souvent trop réduite l’empêche de jouer un rôle déterminant
dans l’élaboration du positionnement de l’organisation. Ce constat étant dressé, un groupe de
travail chargé de faire des propositions se met en place. Elles seront présentées au Congrès
confédéral de 1992 qui propose, d’ici le Congrès suivant, aux fédérations et aux unions
régionales, de repenser la structuration de leurs syndicats et à la Confédération de mener une
réflexion sur la révision des champs fédéraux, sur une meilleure définition des rôles
spécifiques de l’interprofessionnel, sur l’allègement des instances confédérales et
l’amélioration du fonctionnement de la Confédération”.
Le nombre important de demandes de modifications statutaires déposées dans les mois
précédant le Congrès de Lille (1998) fait qu’une commission, chargée de les examiner, est
mise en place. Sept amendements sont retenus pour être soumis au débat et au vote. Seul
l’amendement déposé par le SGEN des Bouches du Rhône qui propose un vote spécifique sur
le rapport d’activité sera adopté par 94% des suffrages exprimés.
Enfin, le congrès confédéral de Nantes, en 2002, propose de nouvelles modifications
statutaires. Deux d’entre elles ont été évoquées précédemment: la mixité des structures et la
représentativité des retraités. Une autre proposition concerne la périodicité des congrès; le
rythme de quatre ans pour la tenue des congrès est ainsi adopté.
Historique de la conservation
Si les archives ont pu souffrir d’une absence de politique de conservation sur le long terme,
les choses évoluent à partir des années 1960 et surtout 1970, lorsque des groupes de travail
commencent à réfléchir sur l’héritage de la Confédération et la préservation de la mémoire
collective de la CFDT.
Modalités d’entrée
Versements.
Avant la création du service des Archives confédérales, les dossiers des instances étaient
versés au service de la Documentation sporadiquement ; la création d’un service des archives
confédérales en 1993 permit de centraliser au sein d’un espace dédié la production des
17
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instances statutaires. Aujourd’hui, c’est le Secrétariat général qui se charge de verser chaque
mois, au service des Archives confédérales, un exemplaire (au format papier et numérique)
des dossiers de séance de chaque instance statutaire.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Le fonds se présente en une succession de dossiers, correspondant chacun à une séance du
Bureau national. À l’origine, il s’agit d’un dossier de travail remis à chaque membre
participant et comportant notamment l’ordre du jour, les notes préparatoires et les rapports
étudiés lors de la séance. Chaque dossier a été par la suite complété par le procès-verbal.
Lors de la création du service des Archives confédérales, un premier classement des archives
avait été réalisé ; toutes les instances étaient rassemblées au sein d’une même sous-série (2
CG), sans distinction entre les différentes instances. Afin de faciliter la consultation des
archives, une répartition par sous-série a été décidée en 2016, et la description du contenu des
dossiers davantage détaillés. Les dossiers du Bureau national ont été rassemblés au sein de la
sous-série CG/9.
Évaluation, tris et éliminations, sort final
Un reclassement a été effectué en 2017. Auparavant, les dossiers étaient classés non par
séance mais par année, sans description du contenu des notes. Cela avait pour conséquence de
rendre extrêmement compliquée la recherche, notamment si le lecteur ne disposait pas de la
date exacte du document recherché. Par ailleurs, aucun traitement n’avait été réalisé dans les
dossiers versés, ceux-ci comportant de nombreux exemplaires en doubles d’une même note ou
des brouillons de procès-verbaux. Le choix a été fait d’éliminer ces pièces, sauf si elles
comportaient un caractère intéressant : document annoté, notes manuscrites différant
complètement de la version finale du compte rendu de réunion.
Accroissements
Ce fonds est ouvert. Il est susceptible d’être complété.

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 « 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 décrites dans l’article L.213-2 du code du
patrimoine, accessibles après un délai plus long.
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.
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Papier.
Instruments de recherche
Répertoire numérique détaillé.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
• CG/2 : Dossiers du Comité national (1920-1970)
• CG/3 : Dossiers du Bureau confédéral (1932-1970)
• CG/4 : Dossier de la Commission administrative (1939)
• CG/5 : Dossiers de la Commission exécutive (1945-1951)
• CG/6 : Dossiers du Bureau journalier (1963-1967)
• CG/7 : Dossiers du Conseil confédéral (1953-1970)
• CG/8 : Dossiers de la Commission exécutive (depuis 1970)
• CG/10 : Dossiers du Conseil national (depuis 1970)
• CG/11 : Dossiers du Congrès (depuis 1919)
• Série CP : fonds personnels
• Série CF : presse confédérale
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la Sorbonne, 1987, 486 p.
• VIGNAUX Paul, De la CFTC à la CFDT. Syndicalisme et socialisme :
« Reconstruction » 1946-1972, Editions ouvrières, 1980.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche rédigé en 2017 par Marie-Eugénie Mougel, archiviste, sous la
direction d’Hélène Saudrais, responsable des Archives confédérales de la CFDT.
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Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G), et selon la norme internationale sur les notices d’autorité
utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR
(CPF).
Dates de la description
Novembre 2017.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

Cote
CG/9/1

Intitulé
9 et 10 mai 1970

CG/9/2

28 et 29 mai 1970

CG/9/3

25 et 26 juin 1970

CG/9/4

23 et 24 juillet 1970

Analyse du contenu
Procès-verbaux.

Dates extrêmes
1970

Ordre du jour, procès-verbal, avenants du 15 mai 1970 à l'accord Berliet
du 8 janvier 1970, notes relatives au salaire unique, à la négociation sur la
1970
formation professionnelle et permanente, à la réforme sanitaire et
hospitalière.
Ordre du jour, procès-verbal, note de la Commission exécutive au Bureau
national relative aux enseignements à dégager de la réunion du Bureau
national des 28-29 mai 1970, exposé schématique sur la situation de la
gauche politique, introduction au débat sur les réponses à apporter aux
propositions de la CGT, notes relatives à la mise en place des commissions
confédérales permanentes, aux candidatures et élus aux commissions
1970
confédérales permanentes, aux négociations nationales sur la formation
professionnelle et permanente, à l'état des propositions du CNPF (Conseil
national du patronat français) sur les négociations sur la formation
professionnelle, à la proposition de position de la CFDT face au projet de
loi portant réforme hospitalière, au remplacement d'un administrateur à la
Caisse nationale d'allocations familiales.
Ordre du jour, procès-verbal, projet sur les méthodes de travail du Conseil
national, communiqué de presse, note de l'Union régionale HauteNormandie adressée au membres du Bureau national relative aux décisions
prise au congrès confédéral en matière financière, notes relatives à la 1970
position du Bureau national sur les mesures gouvernementales concernant
la Sécurité sociale, à la composition de la commission confédérale de
l'enseignement, aux travailleurs immigrés, au week-end des 7-8 novembre

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

1970, au projet de structures pour le financement et les études et unités de
loisirs, à l'Association de culture politique (ACPOL).
CG/9/5

CG/9/6

CG/9/7

CG/9/8

CG/9/9

Ordre du jour, procès-verbal, déclaration à la presse, règlement intérieur
24 et 25 septembre soumis au Conseil national, notes relatives au rôle et aux travaux des
1970
commissions du Conseil national, à la situation actuelle de l'enseignement
privé, aux problèmes internationaux, à la gauche européenne.
Ordre du jour, procès-verbal, déclaration à la presse, plan de travail de la
Commission confédérale d'organisation (CCO) et avis du Bureau national,
notes relatives aux conclusions d'accords ou de conventions, à l'allocation
15 et 16 octobre 1970 de libre choix, à la situation financière du fonds de développement, à la
trésorerie à prévoir, à la transformation des structures de l'Institut syndical
de coopération technique international (ISCTI), à l'allocation des décisions
du congrès en matière financière, à la préparation du Conseil national.
Procès-verbal du Bureau national extraordinaire du 24 octobre 1970 relatif
24 octobre 1970
au budget en déséquilibre.
Ordre du jour et questions proposées au débat du Bureau national, procèsverbal, éléments de réflexion sur le déroulement du premier Conseil
26 et 27 novembre
national, notes relatives à la réforme des conseils de prud'hommes, à la
1970
politique du SGEN (Syndicat général de l'Éducation nationale) en matière
de cotisations, à l'information écrite.
Ordre du jour, procès-verbal, communiqué de presse, copie d'un courrier
adressé aux membres du Bureau national et relatif aux femmes
travailleuses au foyer, notes relatives au schéma de rapport au Conseil
national de janvier 1971, à la composition retenue pour la commission
10 et 11 décembre
confédérale d'information, à la note du secteur Économique "Emploi et
1970
lutte des classes" intitulée "l'atomisation de la classe ouvrière par l'emploi
des travailleurs immigrés", aux cotisations du SGEN (Syndicat général de
l'Éducation nationale), à l'épargne-vacances et chèques tourisme, à
l'intervention des experts comptables auprès des comités d'entreprise
10

1970

1970

1970

1970

1970

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Syndex et groupe Syndex, notes sur les jeunes et le syndicalisme et
organisations de la Rencontre nationale de 1972.

CG/9/10

CG/9/11

CG/9/12

CG/9/13

CG/9/14

Ordre du jour, procès-verbal, calendrier des réunions confédérales pour
1971, notes relatives à la défense des libertés, aux pharmacies mutualistes,
à l'échelle mobile des salaires, au 1% logement, au financement de la
21 et 22 janvier 1971
formation professionnelle, à la position de la CFDT pour un service public
de l'éducation nationale démocratique et laïque, aux travaux d'interexpansion, à la répartition de la subvention formation 1971-1972.
Ordre du jour, procès-verbal, déclaration sur les retraites et la répression à
l'égard des travailleurs, projet d'avis sur la participation dans les conseils
25 et 26 février 1971 d'administration des universités, notes relatives à la prise en charge du
problème des travailleuses dans l'organisation, à la Fédération de
l'Éducation nationale (FEN).
Ordre du jour, procès-verbal, courrier du Bureau national SGEN (Syndicat
général de l'Éducation nationale) relatif à l'accroissement régulier des
cotisations du Fonds d'action syndicale (FAS), notes relatives à la
présentation du thème et de la démarche des sessions 1971-1972 des
25 et 26 mars 1971
Écoles normales ouvrières (ENO), à la position de la CFDT pour un
service public de l'Éducation nationale démocratique et laïque, aux
retraites, au 1% logement et à la composition de la commission
confédérale Cadre de vie.
Ordre du jour, communiqué de presse, procès-verbal, projet de dossier sur
l'emploi, observations relatives à l'attitude de la CFDT à l'occasion du
renouvellement des Conseils d'administration des Caisses de Sécurité
22 et 23 avril 1971
sociale et d'allocations familiales (CSSAF), notes manuscrites, notes
relatives à la réglementation sur l'avortement et à la succession du
Secrétaire général.
Ordre du jour, procès-verbal, dossier technique sur les retraites, note
27 et 28 mai 1971
d'analyse critique du document CGT "Thèmes de réflexions sur les
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décembre 1970janvier 1971

1970-février 1971

octobre 1970-mars
1971

mars-avril 1971

décembre 1970janvier 1971

Cote

Intitulé

CG/9/15

23 au 25 juin 1971

CG/9/16

22 juillet 1971

Analyse du contenu

Dates extrêmes

perspectives du socialisme pour la France et le rôle des syndicats, note du
comité de liaison des fédérations du secteur public et nationalisé relative à
la masse salariale, notes relatives au remplacement des membres de la
Commission exécutive dans l'intervalle de deux congrès, les jeunes et le
syndicalisme.
Ordre du jour, procès-verbal, exemplaire du Courrier confédéral du 5 mai
1971, notes de la commission sur "Le rôle de l'organisation syndicale, de
note de la commission sur "L'unité d'action et ses prolongements", de la
commission sur "Les objectifs intermédiaires", dans le cadre du débat du
3ème conseil national sur le thème "Stratégie et action", note intitulée
"Stratégie et action pour atteindre nos objectifs" en introduction à la
discussion du Bureau national à la suite des débats du 3ème conseil
national, note sur les réflexions d'ensemble et amendements au document
de la CGT appelant à l'unité d'action, note à propos du rôle des structures
syndicales dans les méthodes d'action, déclaration de la CFDT au Conseil
1971
économique et social dans le débat du VIème Plan, note sur les instituts de
travail, procès-verbal de la Commission exécutive du 4 juin 1971, note de
René Bonéty à la Commission exécutive, note de Marcel Gonin sur
l'aménagement des secteurs, notes au Bureau national concernant les
propositions de modifications dans la répartition des tâches entre les
membres de la Commission exécutive, listes des candidatures à la
commission confédérale Cadre de vie et à la commission mixte, documents
comptables sur les frais comparés de 1970 et 1971, communiqué suite à
l'interview télévisé de Georges Pompidou le 24 juin 1971, notes
manuscrites.
Procès-verbal, note relative au remplacement d'un membre du Bureau
national dans l'intervalle de deux congrès, note interne de Laurent Lucas
relative une élection d'un membre du bureau national en remplacement de 1971
Michel Rolant, convocation, note à propos du conflit opposant la FGE
(Fédération gaz et électricité) aux PTT.
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Cote

CG/9/17

CG/9/18

CG/9/19

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, curriculum vitae, convocation, ordre du jour, contribution
de la CFDT à l'élaboration d'un projet socialiste "Pour un socialisme
démocratique", projet de programme pour le Conseil national d'octobre
23 et 24 septembre 1971, note pour la mise en place de la commission nationale des
1971
1971
travailleurs immigrés, notes sur l'élaboration du budget confédéral 1972,
projet de budget pour l'année 1972, note relative à la répartition des tâches
entre le président et le secrétaire général, note concernant les cotisations
des nouveaux syndicats membres, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordre du jour, convocation, planning de travail des bureaux
et conseils nationaux, projet de dossier Emploi, note relative aux décisions
du SGEN (Syndicat général de l'Éducation nationale), note interne sur la
cotisation confédérale, courrier d'Edmond Maire à l'Union régionale
parisienne (URP) concernant le projet de document "Pour une Sécurité
sociale dans une perspective socialiste", déclaration de la CFDT suite à la
14 et 15 octobre 1971 demande de rencontre du Parti communiste français, note à propos de la 1971
revue Formation, données comptables de l'exploitation de la revue
Syndicalisme, note relative aux élections complémentaires aux commission
confédérales permanentes, liste de composition des commissions
permanentes confédérales (suite à l'élection du Bureau national des 14 et
15 octobre 1971), liste des candidatures aux élections complémentaires aux
commissions confédérales permanentes, notes manuscrites.
Procès-verbal, convocation, note relative au secteur Formation
professionnelle et permanente, note concernant les décharges de services,
par l'Éducation nationale, en faveur d'enseignants du SGEN (Syndicat
général de l'Éducation nationale), pour la formation professionnelle et
25 et 26 novembre
permanente, projet de planning du 36ème congrès confédéral, compte-rendu 1971
1971
de la commission du Conseil national "Structures et charte financière" du
29 octobre 1971, note concernant les motivations et la participation à la
rencontre nationale Jeunes", note suite aux questions posées par Bureau
national sur "Les jeunes et le syndicalisme" et propositions sur les
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Cote

CG/9/20

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

structures, note à propos de la rencontre national "Jeunes", note sur l'avis
de la Commission confédérale d'organisation (CCO) concernant les
regroupements fédéraux et l'organisation du syndicalisme dans le
commerce, note de proposition de la CCO des 9 et 10 novembre 1971 pour
le fonds de développement, note relative aux décisions de la CCO des 9 et
10 novembre 1971 soumises au Bureau national de novembre 1971, liste
d'affiliation des syndicats au 22 novembre 1971, liste de composition des
commissions permanentes confédérales (suites aux élections des bureaux
nationaux des 14 et 15 octobre et des 25 et 26 novembre 1971), copie d'un
courrier de Jean-Paul Jacquier à Edmond Maire suite aux élections
partielles d'octobre, note relative à la préparation du débat sur les
structures et la charte financière, avis de la Commission exécutive sur le
résultat des négociations dans la fonction publique, note interne concernant
la représentation confédérale, copie d'un courrier de la FEN (Fédération de
l'Éducation nationale) sur le projet de texte CFDT "Pour un socialisme
démocratique", calendrier prévisionnel des prochaines instances
statutaires, notes manuscrites, note sur la suite à donner à la campagne
"Retraite" et déclarations CFDT concernant l'action "Retraite".
Procès-verbal, notes manuscrites, ordre du jour, note d'information extraite
de Nouvelles-CFDT n° 33/71, projet d'ordre du jour du Conseil national de
fin janvier 1972, note relative à la proposition d'une action nationale pour
la défense des libertés, notes relatives à la campagne "Retraites",
déclaration commune CGT-CFDT "Pour l'égalité absolue des droits entre
16 et 17 décembre travailleurs français et immigrés", note relative à l'action commune CFDT1971
CGT sur les revendications pour les travailleurs immigrés, compte-rendu
1971
des rencontres par nationalités de syndicalistes immigrés CFDT entre avril
et mai 1971, note sur la coopération syndicale internationale, note relative
à la politique de coopération de la CFDT par le canal de l'ISCTI (Institut
syndical de coopération technique internationale), statuts de l'ISCTI,
schéma du rapport introductif sur la situation politique pour le conseil
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Cote

CG/9/21

CG/9/22

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

national de janvier 1972, note d'information de la section syndicale
confédérale, note d'analyse des résultats de diffusion de l'Hebdo spécial
"débat CFDT CGT", notes sur la répartition de la subvention formation
1972-1973.
Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites, articles de presse,
communiqué commun CGT-CFDT "Pour une nouvelle politique de
l'immigration", note relative au projet de dossier sur la contraception et
l'avortement, compte-rendu de la commission mixte du 2 octobre 1971,
note à propos de la politique de coopération de la CFDT par le canal de
l'ISCTI (Institut syndical de coopération technique internationale), note
aux organisations syndicales CGT et CFDT en vue de la préparation de la
semaine d'informations et d'actions du 7 au 12 février 1972, note aux
organisations à propos de l'organisation de la CFDT dans la Fonction
13 et 14 janvier 1972
1972
publique, avant-projet de résolution du Conseil national, procès-verbal de
la réunion du 15 décembre 1971 avec les Unions régionales (Alsace,
Aquitaine, Franche-Comté, Nord et Est) et les militants du SGEN
(Syndicat général de l'Éducation nationale) déchargés de service, projet de
résolution générale du Bureau national (partie "retraite"), tableau de
propositions de financement de la CCO, note relative à la situation de la
CFDT dans la Fonction publique, note à propos du processus d'élaboration
du thème ENO (École normale ouvrière), tableau de répartition de la
subvention "Formation" pour l'exercice 1971-1972.
Procès-verbal, ordre du jour, compte-rendu de la réunion des secrétaires
confédéraux du 12 février 1972, note relative aux déclarations politiques et
signatures de membres du bureau national, note concernant le projet de
dossier sur la contraception et l'avortement, articles de presse,
24 et 25 février 1972
1972
communiqué de presse sur les négociations salariales dans les entreprises
publiques et nationalisées, note à propos des problèmes financiers du
SGEN (adhésions au Fonds d'action sociale, cotisations), protocole
d'accord entre l'URI Picardie, l'Union régionale PTT et la fédération PTT,
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Cote

CG/9/23

Intitulé

23 et 24 mars 1972

Analyse du contenu

Dates extrêmes

note sur les prêts-relais et le FAS-CNAP (Fonds d'action syndicale et
Caisse nationale d'action professionnelle et de défense syndicale), note du
groupe de résolution "Gratuité scolaire et répartition des charges" pour le
colloque du CNAL (Comité national d'action laïque), note de réflexion sur
les relations entre CFDT et CNAL, note sur le rôle, la place et la situation
des permanents du secrétariat confédéral, note d'information sur les
cotisations du Syndicat national des impôts, résolution du conseil fédéral
de la FGA (Fédération générale de l'agro-alimentaire), note relative au
problème de déficit des régimes agricoles salariés de retraites
complémentaires, appel commun de la FGA, HaCuiTex, la FNCB et la
Fédération des services-livre "Pour la poursuite de l'action sur la retraite",
état des cotisations des syndicats au mois de février, tableau d'application
des propositions de la CCO pour la répartition du fonds de développement,
notes manuscrites.
Procès-verbal, ordre du jour, note sur l'action revendicative pour le débat
au Bureau national, note sur les problèmes posés par la phase d'exécution
du VIème Plan, communiqué commun CGT-CFDT, note faisant le point
sur les revendications pour les travailleurs immigrés, note de synthèse
rapide des réponses au questionnaire envoyé aux fédérations et régions sur
les problèmes actuels, note sur les évènements qui ont suivi le meurtre de
René-Pierre Overney, note à propos de la position confédérale à l'égard du
referendum du 23 avril 1972, note concernant les pistes pour une "attitude"
1972
CFDT, note d'informations sur l'Europe et le referendum, lettre de la Ligue
communiste au bureau national de la CFDT, note sur les travaux du groupe
confédéral "Garanties sociales collectives", note intitulée "Pour une
Sécurité sociale dans une perspective socialiste", note relative aux
propositions de la Commission exécutive pour le rapport général au
congrès confédéral de 1973, statistiques d'utilisation de Bierville,
hypothèse d'exploitation de la nouvelle revue CFDT, document de travail
sur la création d'une caisse unique FAS-CNAP (Fonds Action
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Cote

Intitulé

CG/9/24

20 et 21 avril 1972

CG/9/25

4 et 5 mai 1972

Analyse du contenu

Dates extrêmes

professionnelle et défense syndicale-Caisse nationale d’action
professionnelle), note concernant le plan d'intégration des syndicats FO et
SCVPVC (Service central de prélèvements et de ventilation des
cotisations), note à propos du projet de position sur la formation
professionnelle et l'éducation permanente voté à l'unanimité au colloque,
compte-rendu de la commission confédérale de formation des 13 et 14
décembre 1971, notes sur les activités du secteur formation entre
septembre et décembre 1971, note sur la répartition de la subvention
"Formation", compte-rendu de la rencontre du comité de gestion de
Bierville le 23 novembre 1971, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordre du jour, note préparatoire au débat d'action
revendicative pour le Bureau national, compte-rendu de la réunion avec la
CGT sur le problème des régimes de retraites complémentaires (14 avril
1972), note concernant la préparation du congrès de 1973, projet de
déclaration de la CFDT sur la situation politique, note relative à la
procédure de remplacement du trésorier confédéral, organigramme du
1972
secteur financier, tableau comparatif de la proposition de convention sur
les rapports de travail entre les représentants du secrétariat général de la
CFDT et son personnel, note sur la nouvelle revue CFDT, note concernant
les décisions de la CCO des 11 et 12 avril 1972 soumises au bureau
national d'avril, liste sur les affiliations de syndicats pour le mois d'avril
1972, courrier de Hubert Lesire-Ogrel à Laurent Lucas, notes manuscrites.
Procès-verbal, notes manuscrites, ordre du jour, note de la Commission
exécutive et du secteur Action revendicative sur les propositions "Pour
envisager l'action dans les semaines à venir", note relative au projet de
position sur la formation professionnelle, amendements au projet de
1972
position sur la formation professionnelle, dossier de travail intitulé
"Éléments de la politique CFDT sur la formation professionnelle et
l'éducation permanente", note de réflexion sur l'Europe syndicale, note à
propos du second congrès de l'Organisation européenne de la CMT
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Cote

Intitulé

CG/9/26

21 et 22 juin 1972

CG/9/27

11 juillet 1972

Analyse du contenu

Dates extrêmes

(Confédération mondiale du travail) les 16-22 mai 1972, projet de
résolution pour la Conseil national, note à propos de la réforme régionale,
communiqué de la CGT, articles de presse.
Procès-verbal, ordre du jour, note préparatoire au débat d'Action
revendicative, note sur les confits en cours, note sur l'impact des 1000
francs sur la politique monétaire et l'inflation, note intitulée "Emploi : les
1000 francs provoqueront ils du chômage ?", note sur les effets possibles
des 1000 francs sur la stratégie économique, note à propos du projet de
délibération interne sur l'action et l'organisation des travailleurs immigrés,
note concernant la diffusion du rapport sur la stratégie internationale de la
CFDT, déclaration du Bureau national, communiqué de presse "Défendre
le droit de grève à l'ORTF", plan détaillé du rapport général pour le
1972
congrès confédéral, note relative à l'organisation du secteur Fonction
publique, tableau de proposition de financement de la CCO, liste
d'affiliation de syndicats, note concernant les cotisations du SGEN, tableau
de répartition du fonds de développement, note concernant l'embauche
d'un cinquième permanent au secteur Formation, note sur les conséquences
du 35ème congrès sur la formation syndicale, rapport sur la politique
confédérale en matière de formation des formateurs, note sur la politique
confédérale de formation pour les exercices 1969-1970 et 1970-1971,
notes manuscrites, note introductive à l'élaboration du budget 1973.
Procès-verbal, ordres du jour, projet de calendrier confédéral 1973, notes
relatives au choix des thèmes des Écoles normales ouvrières (ENO) 19731974, copie de courrier de la CFDT au ministre d'État chargé des affaires
sociales, copie d'un courrier de la CFDT au Premier ministre, déclaration
du Bureau national "Pour la paix en Indochine et l'indépendance du peuple 1972
vietnamien", communiqué de presse à propos de la demande de rencontre
du Premier ministre et du ministre d'État chargé des affaires sociales, note
concernant la conjoncture politique à la veille de la période des vacances,
note à propos du renouvellement partiel des commissions permanentes,
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

liste des membres de la Commission confédérale de l'enseignement,
courrier de Jean-Paul Jacquier à Edmond Maire.

CG/9/28

CG/9/29

Procès-verbal, ordre du jour, projet de rapport sur les structures et la charte
financière, avant-projet de rapport pour le 36ème congrès confédéral sur la
CFDT et l'information, note relative aux propositions de la Commission
confédérale organisation (CCO) concernant la rédaction du rapport sur les
structures et la charte financière, avant-projets de résolutions "Charte
25 septembre 1972
financière, "modalités d'application assurant le minimum garanti aux 1972
syndicats", "modalités d'application concernant le financement de l'Union
confédérale des cadres (UCC) ", observations complémentaires sur le
rapport "Structures et charte financière", note relative au renouvellement
partiel des commissions permanentes, tableau des investissements et frais
courant fixes pour Télex.
Procès-verbal, ordres du jour, projet de schéma de rapport au Conseil
national, communiqué de presse "Résolution du Bureau national de la
CFDT du 14 septembre 1972", note préparatoire pour le débat sur l'action
revendicative des 14 et 15 septembre 1972, compte-rendu rapide du comité
de liaison des secteurs public/nationalisé du 8 septembre 1972, projet de
résolution sur l'action revendicative, note à propos des luttes sur le cadre
de vie, rapport sur les problèmes internationaux "Eléments pour une
14 et 15 septembre stratégie internationale de la CFDT", note d'analyse du programme de
1972
gouvernement Parti Socialiste (PS) et Parti Communiste français (PCF),
1972
projets de déclaration sur le programme commun PS et PCF, projet de de
budget confédéral pour l'année 1973, tableau des investissements et frais
courants fixes pour Télex, note relative à la rencontre nationale sur la prise
en charge de la situation des travailleuses par la CFDT, projet de dossier
sur la contraception et l'avortement, chapitre introductif du rapport général
pour le congrès de 1973, note de mise au point du processus de rédaction
du rapport général et répartition des tâches, document de travail sur la
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Cote

CG/9/30

CG/9/31

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

création d'une caisse unique FAS-CNAP (Fonds d'action syndicale et
Caisse nationale d'action professionnelle et de défense syndicale), tableau
de la caisse de résistance de 1974 à 1977 (proposition d'évolution de la
cotisation), note sur la publicité dans Syndicalisme, notes à propos du
découpage des secteurs, note servant de base pour une discussion au
secrétariat confédéral sur sa participation à la gestion du 26 rue
Montholon, note de la fédération des services sur les travailleurs
intérimaires, note sur la place des cadres dans la CFDT, note d'analyse de
l'Union confédérale des cadres et les autres organisations syndicales et
bilan de l'action depuis début 1972, liste d'affiliation de syndicats, note de
proposition concernant la nouvelle revue CFDT, note relative à la note sur
le groupe de travail "Orientation", notes manuscrites.
Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites, avant-projet de résolution
du Conseil national, communiqué commun des fédérations CGT et CFDT
des secteurs public et nationalisé, projet de note de la Commission
exécutive concernant les retraites du Conseil économique et social, projet
de note pour la réunion des signataires des accords Emploi et formation
professionnelle, hypothèse d'exploitation de Syndicalisme pour l'exercice
12 et 13 octobre 1973 1973, liste des candidats aux élections pour le renouvellement partiel des 1972
commissions permanentes, note sur les affiliations de syndicats, compterendu de réunion du Secrétariat confédéral du 27 septembre 1972,
proposition de la Commission confédérale organisation (CCO) relative à la
répartition du fonds de développement, compte-rendu du Comité national
d'action laïque du 25 septembre 1972, note sur les structures de
coordination des organisations de fonctionnaires.
Procès-verbal, ordre du jour, note sur l'action revendicative, circulaire à
propos du soutien financier aux mineurs de potasse, communiqué de presse
23 et 24 novembre
du Bureau national "Pour une solidarité active", déclaration du Bureau 1972
1972
national à propos du conflit chez Berliet, projet de résolution pour le
rapport "La CFDT et l'information", note relative aux perspectives du
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu
secteur Jeunes, compte-rendu de la rencontre entre la CFDT et la JOCF
(Jeunesse ouvrière chrétienne française) le 13 octobre 1972, note d'analyse
par la CCJ (Commission confédérale Jeunes) de la rencontre nationale des
jeunes de Grenoble, communiqué de presse "Contre l'exploitation des
travailleurs immigrés", projet de déclaration du Bureau national sur les
travailleurs immigrés, projet de texte sur l'incompatibilité des mandats
politiques et syndicaux adopté par la Commission politique, note de
réflexion de la CCF (Commission confédérale féminine) sur les problèmes
féminins, lettres échangées avec la Fédération Services commerces crédits
CFDT, note suite à l'assemblée générale de l'USACLEP (Union des
syndicats d'animation culturelle de loisirs et d'éducation populaire) des 11
et 12 novembre 1972, protocoles d'accords entre Union locales, note
relative au fonds de développement suite aux décisions prises concernant
la Fédération des Gens de la mer, tableaux d'interventions du fonds de
développement , note concernant la décision relative à l'utilisation des
crédits disponibles jusqu'au 31 décembre 1973 du fonds de
développement, note sur la modification éventuelle des statuts confédéraux
afin de permettre la représentation de l'organisme de coordination des
fonctionnaires au Bureau national, avant-projet de résolution sur le fonds
de péréquation, avant-projet de résolution relative aux dispositions
transitoires pour permettre aux organisations de mettre en œuvre les
dispositions de la charte financière, projet de règlement intérieur pour le
congrès confédéral des 30 mai-3 juin 1973, communiqué commun CGTCFDT sur la constitution et la mise en place des groupes de travail, presse
syndicale, note "Pour une politique confédérale de formation", note
d'information intitulée "Comment les régions CFDT peuvent-elles
bénéficier des textes sur "La formation professionnelle continue dans le
cadre de l'éducation permanente ?", compte-rendu de la commission
confédérale de formation des 10 et 11 octobre 1972, note relative au projet
pour les Écoles normales ouvrières de 1973-1974, compte-rendu de la
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Dates extrêmes

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

rencontre du comité de gestion de Bierville du 19 octobre 1972, notes
manuscrites.

CG/9/32

CG/9/33

Procès-verbal, ordre du jour, amendements du secteur Action revendicative
sur le rapport du congrès, note faisant le point sur les discussions avec la
JOCF (Jeunesse ouvrière chrétienne française) et la CGT, note d'Albert
Detraz concernant le schéma de la résolution générale du 36ème congrès,
projet de résolution pour le rapport "la CFDT et l'information", quatrième
projet de protocole d'accords de la Fédération générale des fonctionnaires,
projet de rapport général pour le 36ème congrès, note relative au rapport de
la CCF (Commission confédérale formation) sur les objectifs CFDT de
formation, plan de travail de la CCF pour la période 1972-1973, calendrier
des sessions nationales de formation, tableau des demandes des sessions de
14, 15 et 16 décembre
prévention et d'amélioration de conditions d'hygiène et de travail à la 1972
1972
Caisse nationale d'assurance maladie, compte-rendu de la CCF des 10-11
octobre 1972, documents pédagogiques de formation, hypothèse
d'exploitation du centre de Bierville pour 1973, note sur la préparation du
congrès confédéral, note concernant la base politique régionale d'une
candidature de la région Rhône-Alpes à la Commission exécutive, projet
de texte à ajouter dans la convention collective du personnel administratif,
communiqués de presse "D'abord protéger le citoyen, le salarié", "Lutter
contre l'inflation" et "Élections législatives", éléments d'une prise de
position sur le projet de loi sur le financement, liste d'affiliation de
syndicat, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordre du jour, procès-verbal de la Commission exécutive du
5 janvier 1973, projet de communiqué sur le Larzac, déclarations du
Bureau national "Pourquoi avoir fait tant de promesse ?" et "Larzac :
11 et 12 janvier 1973
1973
déclaration du Bureau national de la CFDT, note de préparation du Conseil
national de janvier 1973, note relative à l'élection de la liste de 3ème
catégorie présentée par le Bureau national, note à propos de l'attitude des
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Cote

CG/9/34

Intitulé

22 et 23 février 1973

Analyse du contenu

Dates extrêmes

partis et organisations de gauche et d'extrême-gauche non signataires du
programme commun (élections législative de mars 1973), texte de décision
soumis au congrès à propos de la Caisse unique de résistance, résolution
générale, note concernant la participation CFDT au colloque Éducation
permanente et critique du MARC (Mouvement d'action et de recherche
critique) le 27 janvier 1973, avant-projet de protocole d'accord concernant
les déchargés de service, note interne sur la constitution d'une nouvelle
centrale pour le syndicalisme européen, tableau de répartition de la
subvention "Formation" dans l'exercice 1972-1973, note sur l'hypothèse
d'orientation pour le redressement de la situation de Montholon-Service
soumise à la discussion du conseil d'administration.
Procès-verbaux, ordre du jour, note relative à la politique financière
confédéral pour la période 1974-1976, note à propos de la situation du
fonds de développement, note sur l'ouverture d'un compte dépôt CFDT à la
Caisse centrale de crédit coopératif, note concernant la Mutualité française,
note sur la dévaluation du dollar, note sur les problèmes de consommation,
note à propos de la création d'une association pour l'aide aux femmes et
aux couples, note de réflexion sur l'information des travailleurs immigrés
dans leur langue maternelle, note sur les décharges de service par
l'Éducation Nationale pour les permanents "formation professionnelle",
texte d'interprétation de la résolution sur l'incompatibilité des 1973
responsabilités et des mandats politiques et syndicaux votée par le Conseil
national de janvier 1973, note de réflexion sur les conséquences des
résultats aux élections législatives, note relative aux invitations aux
centrales syndicales et aux formations politiques, avant-projets de
résolution, note relative au renouvellement des conseils d'administration de
l'ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des
salariés) et de l'UNEDIC (assurance chômage), note récapitulative sur la
situation des syndicats de cheminots au 31 décembre 1972, demande
d'affiliation au SGEN (Syndicat général de l’Éducation Nationale) des
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Cote

Intitulé

CG/9/35

29 et 30 mars 1973

CG/9/36

3 et 4 mai 1973

Analyse du contenu

Dates extrêmes

inspecteurs d'apprentissage, liste d'affiliation de syndicats, notes relatives
au fonctionnement des secteurs confédéraux et aux rôle et fonction des
secrétaires confédéraux.
Procès-verbal, ordre du jour, note relative aux thèmes du débat de situation
générale au Conseil national des 12-14 avril 1973, note préparatoire au
débat sur l'action revendicative, déclaration du Bureau national sur
"L'armée et l'école en question", résolution du Bureau national des 29-30
mars 1973, tableau de comparaison entre les positions CFDT, la situation
actuelle et le discours de Provins, résolutions du Bureau national, note à
propos de l'organisation des débats sur la charte financière au 36ème
congrès confédéral, projet de résolution pour le Conseil national des 12-14
avril 1973, projet de composition des bureaux de séance du Conseil
national des 12-14 avril, note relative à l'organisation des secteurs
confédéraux et la répartition des tâches entre les membres de la
Commission exécutive, note à propos du "groupe de gestion du 26", liste
1973
d'affiliations et de radiations de syndicats, proposition de décision de la
Commission confédérale organisation (CCO) pour le fonds de
développement, listes des candidatures au Bureau national (collèges
fédérations et régions), courriers, note à propos de la situation sur la
Fédération des fonctionnaires de l'agriculture, note sur les décisions prises
par le Bureau national de la CFDT concernant les difficultés de la
Fédération des fonctionnaires de l'agriculture, notes concernant la situation
financière de Montholon-Service, proposition de décisions de la CCO pour
la répartition du fonds de développement, note sur la demande d'embauche
d'un sixième journaliste, notes relatives à la situations des travailleuses et
proposition d'un rapport, note sur les bulletins en langue étrangère pour les
travailleurs immigrés.
Procès-verbal, ordre du jour, notes relatives à la situation de l'action
revendicative et aux perspectives d'action au 3 mai 1973, note concernant 1973
la poursuite de la discussion sur la situation des travailleuses, déclaration
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu
commune de la CGT, de la CFDT et du Syndicat de la magistrature, note
relative à la suite du débat sur le licenciement, copie de l'accord
d'entreprise signé en fin de conflit de Montréal et déclenché par la grève
illimité du 10 novembre 1972, déclaration de René Bonéty à l'AFP
(Agence France-Presse), note relative à l'organisation du 36ème congrès,
amendements au projet de résolution sur l'information, note à propos de la
charte financière "répondant aux problèmes de la CFDT", nouveau projet
confédéral de résolution sur la charte financière, premières remarques sur
le contre-projet de charte financière, amendements déposés par les
syndicats sur les projets de résolution relatifs à la charte financière,
résolution présentée par le syndicat national du personnel sédentaire des
compagnies de navigation maritime, résolution "Pour une campagne
d'action et d'information sur la santé des travailleurs, motion sur la
structuration de la fédération des transports, motion présentée par le
Syndicat des personnels de la préfecture de Paris, par le SACLEP
(Syndicats d'animation culture-loisirs et éducation populaire) région
parisienne, par le syndicat du Bouchet, résolutions sur l'immigration,
premières conclusions présentées au Bureau national, après la rencontre
nationale sur l'immigration, note relative aux fonctionnement des secteurs
confédéraux et rôle et fonction des secrétaires confédéraux, note relative à
l'introduction du débat sur la politique immobilière confédéral, réflexions
pour l'élaboration d'une politique syndicale au niveau confédéral,
proposition de répartition de la subvention formation 1973-1974, note à
propos du fonctionnement du compte-courant postal CFDT, note sur la
réorganisation de syndicats, note concernant le fonds de développement,
note sur la caution demandée à la Confédération par SCOPCOLOR, note
d'information sur la composition des conseils d'administration des sociétés,
note relative aux élections aux commissions permanentes, note d'analyse
des réponses sur le fonctionnement des commissions et groupes de travail.
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Dates extrêmes

Cote
CG/9/37
CG/9/38

CG/9/39

CG/9/40

Intitulé

Analyse du contenu

Réunion
Convocation, note relative aux modalités et coût de l'encaissement du
extraordinaire du 29 minimum garanti aux syndicats par le SCPVC, procès-verbal du bureau
mai 1973
national des 3 et 4 mai 1973, résultats du vote Bureau national.
Procès-verbal, note à propos de l'élection de la Commission exécutive,
1er juin 1973
résultat du vote Bureau national, communiqué à propos de "La grève des
travailleurs de la Sécurité sociale".
Procès-verbal, convocation, ordres du jour, déclaration de Michel Rolant
au nom du Bureau national suite à la a tenue d'un meeting raciste par Ordre
Nouveau, note concernant la proposition des "paysans-travailleurs"
(marche sur le Larzac en août 1973), projet de déclaration du Bureau
national "VIème Plan : procédure de réexamen à mi-parcours, présence de la
CFDT dans les Commissions à cette occasion ?", propositions de méthodes
21, 22 et 23 juin 1973 de travail pour le Bureau national, propositions relatives à la procédure
d'élaboration d'une politique syndicale au niveau confédéral, notes
manuscrites, composition des commissions confédérales suite à l'élection
par le Bureau national, note relative aux conditions de son renforcement et
de l'intégration dans l'action à l'Union confédérale des retraités (UCR),
note introductive à l'élaboration du budget confédéral 1974, liste des
affiliations et de radiations de syndicats.
Procès-verbal, ordres du jour, note faisant le point sur l'action
revendicative, note de bilan de l'action revendicative depuis les élections,
note de synthèse des réponses des régions, note sur la conjoncture
politique, note intitulée "La crise monétaire concerne de plus en plus tous
les travailleurs", note à propos des problèmes syndicaux et conjoncture
6 et 7 septembre 1973 internationale, note sur l'objet du débat de situation générale, déclaration
du Bureau national à propos de l’entreprise LIP, note préparatoire au débat
sur la Sécurité sociale, note concernant la plate-forme CFDT et CGT "Pour
une véritable Sécurité sociale", note relative aux colloques "Autogestion",
note aux unions régionales et fédérations sur l'élaboration d'objectifs
significatifs de la transition au socialisme, projet de note aux fédérations et
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Dates extrêmes
1973
1973

1973

1973

Cote

CG/9/41

Intitulé

4 et 5 octobre 1973

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Unions régionales, notes relatives à l'embauchage d'un secrétaire
confédéral au secteur Organisation et d'un journaliste à Syndicalisme, notes
manuscrites, schéma de réflexion pour la discussion du Conseil national
d'octobre 1973 "Pour une préparation et un déroulement plus démocratique
du congrès confédéral", projet de règlement intérieur de la Caisse nationale
d'action syndicale, liste d'affiliations de syndicats.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de composition des bureaux de séance
du Conseil national d'octobre 1973, note relative à la session d'octobre du
bureau national (annexe à Nouvelles CFDT n° 28/73), déclaration du
Bureau national "Les travailleurs des secteurs public et nationalisé
s'affrontent à l'État au service du capital", projet de texte suite aux
discussions sur les conditions de travail avec le CNPF (Conseil national du
patronat français) et les organisations syndicales, note schématique relative
à la définition de la politique immobilière, examen d'embauche d'un
secrétaire confédéral journaliste à Syndicalisme, note de présentation du
projet de budget UCC (Union confédérale des cadres) 1974, note à propos
de l'élection d'un membre au Bureau national au titre du 3ème collège, note
1973
concernant le regroupement fédéral des secteurs rattachés ou sous tutelle
du ministère de l'Intérieur, rapport sur les objectifs prioritaire au niveau
confédéral, budget de l'exercice 1974 pour la politique financière
confédérale, rapport de situation fin juillet 1973 de "l'atelier tirage", note
sur la préparation du Conseil national des 25-27 octobre 1973 concernant
l'application de la charte financière et la détermination de la part des URI
(Union régionale interprofessionnelle), note relative à la grille des salaires
des permanents, étude comparative des timbres payés (1970-1971 et 197231 août 1973), rapport d'hypothèse d'exploitation de Syndicalisme
(exercice 1974-1975), note sur les candidatures à la Commission exécutive
enregistrées.

27

Cote

CG/9/42

CG/9/43

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, convocations, note de désignation d'un membre
supplémentaire de la Commission exécutive dans l'intervalle de deux
congrès, notes manuscrites, note concernant l'élection d'un membre au
28 octobre 1973
1973
bureau national au titre du 3ème collège, note sur le budget de l'UCC
(Union confédérale des cadres), plan de travail 1974 de l'UCC arrêté par la
Commission exécutive du 14 septembre 1973.
procès-verbal, ordres du jour, note de réflexion sur la stratégie des forces
populaires, note concernant la stratégie de la CFDT, note de présentation
du débat à engager à partir de la note "la stratégie des forces populaires",
projet de décision de dissolution de la FNSA (Fédération des
fonctionnaires de l'agriculture) et rattachement de ses syndicats à la FGA
(Fédération générale de l'agriculture), liste des affiliations et radiations de
syndicats, note sur le document CGT "La gestion démocratique des
entreprises dans la démocratie économique et politique", note à propos de
la poursuite de la discussion sur la situation des travailleuses, situation
comptable de la confédération et des secteurs annexes à la fin août 1973,
document de synthèse de la situation financière au 31 août 1973, hypothèse
22 et 23 novembre
d'exploitation de Bierville pour 1974, hypothèse d'exploitation de CFDT- 1973
1973
Aujourd'hui pour l'année 1974, examen de candidature au secteur Action
revendicative (service juridique) projet de statut de Gérard Fonteneau à la
CFDT, notes manuscrites, note sur l'action revendicative, note à propos de
la Commission confédérale immigrés, note de préparation du débat avec la
CGT sur les objectifs significatifs de transition au socialisme, note relative
à la réalisation d'un film "La CFDT, qu'est-ce que c'est?", note concernant
les modifications sur le CCP (Compte confédéral postal) et les comptes
bancaires du FAS (Fonds d’action professionnelle et de défense syndicale)
et de la CNAP (Caisse nationale d’action professionnelle), projet de
procédure dans le cadre du débat international suite au congrès d'Evianles-Bains..
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Cote

CG/9/44

CG/9/45

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Ordres du jour, note sur l'activité revendicative, note à propos de la session
de décembre du Bureau national (annexe à Nouvelles CFDT n° 37/73),
rapport sur la crise de l'énergie et les menaces sur l'emploi, hypothèse
d'exploitation de l'agenda 1975, note concernant une nouvelle vague de
racisme contre les travailleurs algériens, note à propos du rattachement du
personnel des Villages vacances familles (VVF), listes des candidatures
aux élections des commissions confédérales, listes de composition des
commissions suite à l'élection du bureau national des 20 et 21 décembre
1973, notes manuscrites, proposition d'additif au projet de plate-forme
d'objectifs significatifs d'une transition au socialisme démocratique et
20 et 21 décembre
autogestionnaire, projet de procédure dans le cadre du débat international 1973
1973
suite au congrès d'Evian-les-Bains, projet relatif à l'application des
dispositions de l'article 28 de la charte financière, plan de financement de
la politique immobilière, note d'information relative à la définition de la
politique immobilière de la CFDT et sa réalisation (annexe à Nouvelles
CFDT n° 36/73), examen de candidature au poste de secrétaire confédéral
du secteur Action sociale-cadre de vie, note sur le remplacement du
secrétaire confédéral coordinateur du secteur Information, note relative au
projet de plate-forme d'objectifs significatifs d'une transition au socialisme
démocratique et autogestionnaire, note de préparation du débat avec la
CGT sur les objectifs significatifs de transition du socialisme.
Procès-verbal, ordre du jour, présentation d'une candidature d’un secrétaire
confédéral au secteur organisation, note relative au fonds d'organisation,
note faisant le point sur l'engagement des fédérations par rapport à l'UCC
(Union confédérale des cadres) suite aux négociations menées avec le
10 et 11 janvier 1974 secteur organisation de l'UCC, note à propos de la délégation CFDT au 1974
Conseil économique et social (1er débat), note à propos du remplacement
de J. Boutet au secteur Information, note relative à l'embauche d'un
militant comme journaliste à Syndicalisme, note sur le remplacement de J.
Boutet au secteur Information, note de présentation d'une candidature de
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Cote

Intitulé

CG/9/46

7 et 8 février 1974

CG/9/47

7 et 8 mars 1974

Analyse du contenu

Dates extrêmes

secrétaire confédéral au secteur Organisation, circulaire au Comité de
liaison UNEDIC-ASSEDIC, note sur le VIIème Plan, note de réflexion pour
une amélioration de Nouvelles CFDT, note sur la création d'une Caisse
unique au 1er janvier 1974, hypothèse d'exploitation de l'agenda 1975, liste
d'affiliations de syndicats, note relative à la préparation et au déroulement
du 37ème congrès, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, résolutions adoptées au 18ème congrès de la
CMT (Confédération mondiale du travail) à Evian-les-Bains les 25-28
septembre 1973, rapport sur la prise de position et la proposition d'action
des organisations de la CMT, notes relatives à l'adhésion de la CFDT et
des autres confédérations nationales de l'organisation européenne de la
CMT à la Confédération européenne des syndicats, dossier de participant
au congrès de la CMT, communiqué de presse de l'OE/CMT, note
concernant le détachement éventuel d'un camarade de l'Éducation
nationale au département international pour suivre particulièrement les
problèmes de la "coopération", curriculum vitae, notes manuscrites, note
de synthèse du débat d’action revendicative du Conseil national de janvier, 1974
note préparatoire au débat sur l'action revendicative, note à propos de la
plate-forme commune entre la CGC (Confédération générale des cadres) et
l'UGICT-CGT, déclaration du Bureau national, avant-projet sur les
objectifs de transformation significatifs de la transition au socialisme
démocratique et autogestionnaire, proposition de répartition de la
subvention 1974-1975, note relative à l'édition de bulletins en langues
étrangères, note à propos des affiches et de la campagne tiers-payant, liste
d'affiliations de syndicats, compte-rendu de la Commission du Conseil
national le 26 mai 1972, note d'introduction au débat sur la politique CFDT
vis-à-vis des ingénieurs et cadres.
Procès-verbal, ordres du jour, note d'information sur l'UNIL (Union
nationale interprofessionnelle de logement), note relative à la délégation 1974, 1979
CFDT au Conseil économique et social (second débat), note sur le Conseil
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Cote

CG/9/48

Intitulé

4 et 5 avril 1974

Analyse du contenu

Dates extrêmes

économique et social, document de synthèse de la clôture de l'exercice
1973 (budget confédéral et secteur annexes), note sur l'avis et les
propositions de la Commission financière suite à l'examen de la clôture des
comptes de l'exercice 1973, note concernant les modalités pratiques
d'application de la décision "Opération équipement" (politique
immobilière, construction Cadet, modernisation Montholon-Mayran),
notes manuscrites, examen de candidature à un poste de journaliste au
secteur Information, examen de candidature d'un secrétaire confédéral,
note sur le renouvellement de la représentation CFDT au Conseil supérieur
de l'Éducation nationale, tableau des interventions du fonds de
développement proposées par la CCO (Commission confédérale
organisation), liste d'affiliations de syndicats, note de réflexion sur la
politique nationale de développement, résultats des votes du Conseil
national des 25-27 janvier 1979, note d'information sur l'état des travaux
concernant l'analyse, note relative au projet pour la réalisation de
brochures d'introduction à la connaissance du marxisme, communiqués de
presse intitulés "A propos de quelques départs", "Un policier derrière
chaque radiateur" et "La CFDT adhère à la Confédération européenne des
syndicats".
Procès-verbal, ordres du jour, note sur la situation générale et l'action
revendicative, notes concernant la formation des formateurs, note relative
aux salaires pratiqués à a Confédération, annexe au rapport de clôture des
comptes de l'exercice 1973, note à propos de l'ISCTI (Institut syndical de
coopération technique internationale) et l'action de coopération syndicale
internationale note de désignation des représentants CFDT au Comité 1974
économique et social de la CEE (Communauté économique européenne),
note sur le statut de l'atelier de tirage, note à propos de l'intervention du
fonds de développement, liste d'affiliation de syndicat, note sur les
problèmes posés par l'avenir de l'ORGECO (organisme commun avec la
CGC et la CGT-FO de défense des consommateurs), note relative à
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

l'élection d'un secrétaire confédéral, notes manuscrites, note concernant
l'aide financière au MARC (Mouvement d'action et de recherche critique).

CG/9/49

CG/9/50

CG/9/51

Procès-verbal, ordres du jour, note relative à la constitution du dossier en
vue d'éventuelles négociations avec le gouvernement, note de Michel
Rolant, relative à la préparation du débat sur l'action syndicale après les
élections, courriers, note de réflexion intitulée "De l'information et de la
presse dans le cas d'une violente réaction de la droite après un succès
électoral de la gauche", liste des candidatures pour la délégation CFDT au
Conseil économique et social, tableaux sur les projets de dossiers
17 mai 1974
1974
négociations" Enseignement" et "Formation professionnelle et
permanente", supplément à Syndicalisme universitaire sur "Les dix
propositions SGEN CFDT", note sur la conférence de presse du lundi 29
avril 1974, note sur l'orientation des interventions de la délégation CFDT
au congrès de la Confédération européenne des syndicats, note à propos de
la formation en matière de finances syndicales, note de mise au point de la
Fédération des cheminots CFDT.
Procès-verbal, ordre du jour, note relative aux promesses de Valéry
Giscard d'Estaing, projet de calendrier des réunions confédérales pour
l'année 1975, résolution générale de la DPN, résolution du Bureau national
27 mai 1974
1974
de la CFDT sur l'action revendicative, notes manuscrites, résolution du
Bureau national sur la situation politique, déclaration de François
Mitterrand à l'issue du Comité directeur du Parti socialiste du 25 mai 1974.
Procès-verbal, ordres du jour, courriers, compte-rendu de la rencontre du
10 juin 1974 entre la CFDT et la CGT sur les objectifs de transformation,
déclaration commune CGT et CFDT, déclaration du Bureau national, note
20, 21 et 22 juin 1974 de Michel Rolant sur la situation générale et sur les discussions avec la 1974
CGT sur l'unité d'action, note relative à l'élaboration d'un rapport sur la
pratique syndicale, projet de rapport sur la politique internationale de la
CFDT et les instruments de cette politique, note à propos de la CFDT et
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Cote

CG/9/52

CG/9/53

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

l'Espagne, note sur les objectifs prioritaires dans l'élaboration du plan de
travail du Bureau et du Conseil national pour 1974-1975, documents de
synthèse sur la situation financière fin mai 1974, note relative au calendrier
d'élaboration et la politique financière du budget confédéral 1975, note à
propos de l'avenir de Bierville, note de réflexion sur le fonctionnement de
la gestion du centre de formation de Bierville, règlement du Bureau
national sur les modalités de vote, notes manuscrites, liste des candidatures
pour la délégation CFDT au Conseil économique et social, note sur
l'intervention du fonds de développement pour la fédération des mineurs,
note au Bureau national sur la conduite de réunions de "grands groupes",
note suite au congrès constitutif de la Fédération nationale des syndicats
CFDT des personnels du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et
de leurs services, liste des affiliations et radiations de syndicats, note sur
les conditions de renouvellement des délégués du personnel à la CFDT.
Procès-verbal, ordres du jour, note destinée à ouvrir le débat sur la
situation générale et revendicative, notes sur la formation des formateurs,
note relative à la révision des frontières fédérales, note concernant le
mandat de procédure à donner à la Commission confédérale organisation
(CCO), pour la poursuite des travaux sur les frontières fédérales, règlement
5 et 6 septembre 1974 du Bureau national sur les modalités de vote, note sur l'embauche d'un 1974
secrétaire confédéral au secteur Financier, note concernant l'élection d'un
secrétaire confédéral au secteur Économique, notes sur la préparation et le
déroulement du 37ème congrès, note d'informations sur l'acquisition d'un
droit au bail pour un immeuble situé rue de Dunkerque, note de bilan de la
mise en place des Unions régionales, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, plan de travail de la Confédération de
septembre 1974 à juin 1975, hypothèse d'exploitation 1975 de
3 et 4 octobre 1974
Syndicalisme, note sur la politique financière 1975, le montant des parts de 1974
la cotisation 1975 et politique immobilière, projet de budget 1975 de
l'Union confédérale des cadres, études comparatives des timbres payés
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Cote

CG/9/54

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

(1970, 1971, 1971 et 1973 au 31 août 1974), budget confédéral 1975,
supplément à Syndicalisme n° 1497, notes relatives aux élections
complémentaires aux commissions permanentes, déclarations de
candidatures, notes manuscrites, note sur l'action revendicative,
proposition de mise en place d'une "Commission revendications dans
l'entreprise et pratique syndicale (CREPS)", résolution du Bureau national,
note concernant la revalorisation du SMIC et du budget minimum, note à
propos du problème de la diffusion de l'analyse de la conjoncture, note
relative à la politique immobilière, avant-projet de résolution sur la
syndicalisation des cadres et leur insertion dans l'action à soumettre au
Conseil national, résolution sur la syndicalisation des cadres et leur
insertion dans l'action, note concernant les interventions du fonds de
développement, note à propos des orientations données à la Commission
confédérale organisation (CCO) pour effectuer les choix parmi les
demandes d'interventions déposées auprès du fonds d'organisation, note sur
l'affiliation de la FSU (Fédération syndicale unifiée des personnels de
l'ORTF), note d'information sur la délégation en Chine populaire.
Procès-verbal, ordres du jour, déclaration de Michel Rolant au journal Le
Monde, document synthétique du budget confédéral et des comptes des
secteurs annexes fin août 1974, note sur les tarifs des centres d'accueil de
la région parisienne, note relative à la tombola associée à "L'opération
Briques", hypothèse d'exploitation 1975 du centre de Bierville, note
destinée à amorcer le débat sur l'intervention de a CFDT dans le milieu
7 et 8 novembre 1974 étudiant au Bureau national, note sur l'intervention du fonds de 1974
développement pour l'Union confédérale des cadres, appel de candidatures
pour un secrétaire confédéral au secteur Formation, note de travail pour la
discussion avec le CNPF (Conseil national du patronat français) sur les
conditions de travail le 5 novembre 1974, note introductive aux débats sur
la politique de la CFDT à l'égard des coopérants, note sur les propositions
de la CCF (Commission confédérale Formation) sur le thème ENO (École
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

normale ouvrière) 1975-1976, note à propos de 1975 "année internationale
de la femme".

CG/9/55

CG/9/56

Procès-verbal, courriers, projet de déclaration du Bureau national des 5 et
6 décembre 1974, note sur la mise en œuvre de la motion interne votée au
Conseil national d'octobre, note sur les élections aux commissions élues
par le Bureau national, note à propos de la Commission revendications
dans l'entreprise et pratique syndicale (CREPS), projet de schéma de
rapport pour le Conseil national du 23-25 janvier 1975, note de préparation
du Conseil national de janvier 1975, note relative à la pension des
conseillers économiques et sociaux, note sur la préparation du VIIème Plan,
note relative à l'organisation du débat sur le rapport général au 37ème
congrès général, note concernant l'organisation de la CFDT à l'ORTF
1974
5 et 6 décembre 1974
(Office de radiodiffusion-télévision française), note sur la situation de la
Fédération des gens de la mer, déclaration du Bureau national, déclaration
sur Draguignan, note sur les frontières fédérales et la création d'un axe
loisirs-tourisme, d'une fédération agro-alimentaire et d'une fédération du
crédit, note de réflexion sur la politique de la CFDT en matière
d'organisation des retraités, hypothèse d'exploitation de la campagne
"Agenda" 1976, hypothèse d'exploitation 1975 de CFDT-Aujourd'hui, note
d'analyse de "l'opération Briques", délibération du Bureau national du 5
décembre 1974, note sur l'action revendicative, note d'analyse du texte des
Assises du socialisme.
Procès-verbal, déclaration du Bureau national sur la politique en faveur des
personnes âgées, ordre du jour, projet de déclaration générale, projet de
résolution générale pour le Conseil national, note concernant la demande
9 et 10 janvier 1975 de Gilbert Declercq pour inscription dans les problèmes d'actualité au 1975
Bureau national des 9 et 10 janvier 1975, note de complément au rapport
du Conseil national, note sur la situation sociale, avant-projet d'un
commentaire sur les réponses du Parti Socialiste et du Parti Communiste à
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Cote

CG/9/57

Intitulé

6 et 7 février 1975

Analyse du contenu

Dates extrêmes

la lettre du Bureau national de décembre 1974, note relative au débat sur la
politique d’action de la CFDT dans la jeunesse, projet de positions
syndicales à défendre dans le cadre du projet de 7ème Plan, courriers, note
concernant la préparation du VIIème Plan, note à propos des débats sur la
situation générale et l'action revendicative dans les conseils nationaux,
notes manuscrites, note de bilan de la mise en place des Unions régionales,
note à propos de l'embauche d'un rédacteur en chef adjoint à Syndicalisme,
note relative à l'organisation du débat sur le rapport général pour le 37ème
congrès confédéral, note relative à la candidature CFDT au Conseil
d'administration du BIT (Bureau international du travail), curriculum vitae,
note de réflexion intitulée "Comment préparer la rentrée sociale", notes
manuscrites.
Ordres du jour, procès-verbal, déclaration du Bureau national sur "Le
scandale des accidents de travail", note faisant le point sur l'action
revendicative, note à propos de la médecine du travail, note suite aux
discussions avec le CNPF (Conseil national du patronat français) sur les
conditions de travail le 5 novembre 1974, lettre de membres
démissionnaires du secteur Action revendicative, note à propos du rôle des
comités techniques régionaux de prévention et de la politique de
prévention des accidents de travail, note sur la situation de l'emploi, note
de synthèse des réponses régionales au questionnaire sur l'unité d'action,
1975
projet de résolution, compte-rendu de la rencontre entre la CGT et la
CFDT du 28 janvier 1975, note relative à la préparation du 37ème congrès
confédéral, note de synthèse du rapport "Perspectives politiques de la
formation syndicale", note concernant la confirmation des secrétaires
confédéraux dans leurs fonctions après un an, examen de candidature au
poste de secrétaire confédéral au secteur politique, note à propos de
l'embauche d'un journaliste à Syndicalisme, résultats des élections des
membres de la Commission revendications et pratique syndicale, liste des
candidats aux élections complémentaires aux commissions confédérales,
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Cote

Intitulé

CG/9/58

6 et 7 mars 1975

CG/9/59

3 et 4 avril 1975

Analyse du contenu

Dates extrêmes

notes manuscrites, note à propos de l'opération "Briques", résultats du
premier tirage de la tombola, note concernant la politique immobilière,
note d'information et bilan de la revue CFDT-Aujourd'hui, liste des
affiliations et radiations de syndicats.
procès-verbal, ordres du jour, résolution du Bureau national, calendrier des
organismes statutaires pour 1976, projet de résolution du Bureau national,
note sur l'action revendicative, projet de schéma de rapport pour le Conseil
national des 24-26 avril 1975, déclaration de l'Union régionale des Paysde-la-Loire "Pour des droits syndicaux hors de l'entreprise", déclaration de
la section syndicale CFDT du personnel des fédérations, unions et
syndicats "Non à l'austérité !", résolution sur le Larzac, note à propos de la
situation actuelle de la couverture sociale et du renouvellement des
administrateurs, note sur le renouvellement des instances UNEDIC
(assurance chômage), note d'information sur le voyage organisé à
l'intention des organisations syndicales par le SIRPA (Service des 1975
informations et des relations publiques de l'armée), propositions
d'interventions présentées par la Commission confédérale organisation
(CCO) pour le fonds d'organisation, note relative à la renforcement des
moyens de gestion interne et organigramme du secteur financier, note sur
l'opération Cadet, note de préparation du dossier pour le thème ENO
(École normale ouvrière), rapport sur les problèmes découlant de la
situation créée au secteur Action revendicative, projet de répartition de la
subvention formation 1975-1976 et projet de budget formation pour
l'exercice 1er avril 1975-31 mars 1976, planning du congrès confédéral de
1976, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note sur les perspectives économiques à
court terme, note faisant le point sur la situation revendicative, déclarations
du Bureau national, projets de résolution du Conseil national des 24-26 1975
avril 1975, note sur l'organisation de l'action concernant le projet Haby,
note sur les propositions au Bureau national pour la politique CFDT du
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Cote

CG/9/60

Intitulé

15 et 16 mai 1975

Analyse du contenu

Dates extrêmes

SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) et du budget
minimum, note sur l'organisation des retraites, projet de financement d'un
permanent et d'une secrétaire pour l'Union confédérale des retraités (UCR),
note relative à l'action internationale, note du groupe de travail nucléaire
"Pour une prise de position de la CFDT sur le programme électronucléaire
français et la politique de l'énergie", note à propos de la situation de la
Fédération générale des gens de la mer, note d'information et bilan de la
revue CFDT-Aujourd'hui, note concernant l'élection d'un secrétaire
confédéral journaliste à Syndicalisme, notes manuscrites, clôture de
l'exercice 1974 (budget confédéral, secteurs annexes, problèmes posés et
données statistiques), bilan d'application des statuts confédéraux, note à
propos de l'affiliation fédérale du SJF (journalistes CFDT), note sur le
fonds de développement.
Procès-verbal, ordre du jour, document préparatoire au débat du Conseil
national "Pour une politique d'action de la CFDT dans la jeunesse", note
relative à l'information juridique des adhérents et des travailleurs, note
relative aux crédits à dégager pour un poste de secrétaire confédéral au
secteur Action revendicative, examen de candidature au poste de secrétaire
confédéral au service juridique, note à propos de recherches de
candidatures à des postes de secrétaires confédéraux du secteur Action
revendicative, note sur le remplacement d'Alfred Misselin à la
Confédération européenne des syndicats, note au Bureau national à propos 1975
de la situation générale économique et sociale, déclaration du Bureau
national sur l'emploi, notes établies pour la Confédération européenne des
syndicats en vue de la recherche d'une plate-forme d'objectifs et d'une
action commune au niveau européen pour l'emploi et les revenus,
déclaration commune de la CFDT et la CGT sur l'augmentation de la
cotisation à l'UNEDIC et la participation de l'État à l'indemnisation
chômage, courriers, déclaration du Bureau national sur les relations entre
syndicats et partis, note d'information sur la question de l'intervention des
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Cote

CG/9/61

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

partis et des courants politiques dans les organisations syndicales,
déclaration conjointe du Bureau national et du SGEN (Syndicat général de
l’Éducation Nationale) à propos de la réforme Haby, conclusions du
Bureau national des 15 et 16 mai 1975 sur l'action revendicative, résultats
du second tirage de la tombola, projet de schéma d'intervention à faire au
Bureau national au nom de la Commission exécutive sur le bilan de
l'application des statuts confédéraux, plan détaillé du rapport général au
37ème congrès confédéral.
Procès-verbal, ordres du jour, schéma de présentation de la situation
générale et de l'action revendicative, note relative au débat de situation
générale, note à propos de la négociation sur l'indemnisation du chômage
partiel, déclaration commune de la CGT et de la CFDT concernant
l'indemnisation du chômage partiel, avenant à l'accord national
interprofessionnel du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage
partiel, projet d'éditorial du prochain Syndicalisme Hebdo, note à propos
de la rentrée sociale, tableau d'évolution du taux de syndicalisation par
branche professionnelle pour l'année 1973, tableaux comparatifs des
timbres payés au 30 avril 1982, tableau des promesses et réalisation du
bilan social, bilan d'application des statuts confédéraux, notes concernant
19, 20 et 21 juin 1975
1975
le rapport au Bureau national sur l'intervention de la CFDT dans l'armée",
note sur les propositions pour une meilleure prise en charge du magazine
Syndicalisme et l'amélioration de la formule, note relative aux méthodes
d'élaboration du plan de travail, plan de travail pour 1975-1976, note sur la
situation de la Fédération générale des gens de la mer, protocole d'accord
de la CFDT avec la Fédération générale des gens de la mer, note à propos
du changement d'affiliation du syndicat national du personnel des Caisses
d'épargne, statut des membres du secrétariat de la Confédération, notes
manuscrites, note concernant l'élaboration du budget confédéral 1976, note
de bilan de la mise en place des unions régionales, articles de presse, note
relative à l'invitation d'une délégation de la CFDT au congrès de la CGT,
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

rapport du Secrétariat national des travailleurs immigrés sur les
orientations et positions pour l'immigration.

CG/9/62

CG/9/63

Procès-verbal, ordre du jour, note de débat de situation générale, projet de
schéma de rapport au Conseil national d'octobre 1975, projet de note pour
l'introduction du débat sur les objectifs de de transformation au Conseil
national d'octobre, note du SGEN (Syndicat général de l’Éducation
Nationale) au Bureau national concernant l'attitude confédéral vis-à-vis de
la FEN (Fédération de l'Éducation nationale), notes sur les objectifs du
Bureau national pour le plan de travail 1975-1976, avant-projet de note
concernant les modifications du règlement intérieur de la Confédération,
bilan d'application de la charte financière, tableau récapitulatif des
11 et 12 septembre
interventions du fonds d'organisation (plan 1974-1979), projet de 1975
1975
résolution sur la composition du Conseil national, notes manuscrites, liste
des postes à pourvoir dans le cadre des élections complémentaires aux
Commissions du Bureau national, liste de composition des commissions
confédérales, examen de candidature au poste d'administrateur général,
aide-mémoire et note sur la position du Bureau national sur la question
portugaise, déclaration du Bureau national relative à la visite récente de
Antonio de Spinola à Paris, note à propos du conflit entre l'UIS Cherbourg
et l'Union régionale Basse-Normandie, note relative à la formation des
permanents.
Procès-verbal, ordres du jour, projet de résolution général du Conseil
national, note relative à l'orientation générale, note rapide sur l'état de la
mobilisation des régions pour l'action du 4 octobre 1975, note concernant
2 et 3 octobre 1975
le problème du cumul emploi et retraite, note sur l'état d'avancement des 1975
travaux sur la révision des frontières fédérales, note sur le congrès de la
CISL (Confédération internationale des syndicats libres), note à propos du
journal l'Humanité, rapports d'analyse des comptes à la fin juin 1975.
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Cote

CG/9/64

CG/9/65

CG/9/66

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordres du jour, notes sur l'action revendicative,
communiqué sur les problèmes de l'armée, articles de presse, calendrier de
préparation du 37ème congrès confédéral pour les organisations confédérés
(syndicats, fédérations, Unions régionales interprofessionnelles), projet de
dossier sur les conditions de travail, projets de résolution générale et de
règlement intérieur pour le 37ème congrès confédéral, note relative à
6 et 7 novembre 1975
l'action revendicative en matière de salaires, état des comptes des secteurs
annexes fin juin 1975, note concernant le budget UCC (Union confédérale
des cadres) 1976, hypothèse d'exploitation de l'agenda 1977, hypothèse
d'exploitation 1976, du centre de Bierville, hypothèse d'exploitation 1976
de CFDT-Aujourd'hui, note sur la mise en place de la Commission
confédérale des jeunes.
Procès-verbal, ordres du jour, schéma de rapport sur la situation générale
et l'action revendicative pour le Conseil national, déclaration d'Edmond
Maire au nom du Bureau national de la CFDT à l'occasion de la
manifestation du 5 décembre 1975, projet de note sur les commissions du
VIIème Plan, extrait d'un ouvrage CFDT Notre conception de la transition,
courriers, proposition de texte présentée par Gilbert Declercq pour le
rapport général du 37ème congrès, demande de modifications aux statuts,
4 et 5 décembre 1975 demandes de modifications des articles 18 et 20 du règlement intérieur à 1975
soumettre au Conseil national de janvier 1976, note à propos du
financement des besoins à court et moyen terme, tableau de situation des
cartes et carnets de vœux au 5 décembre 1975, note relative aux "Bons de
caisses", note concernant le déblocage d'une option du fonds de
développement pour l'équipement de l'Union régionale Midi-Pyrénées,
courriers, projet de rapport général et avant-projet de résolution générale
du 37ème congrès.
Procès-verbal, ordres du jour, note de conclusions du débat du Bureau
7, 8 et 9 janvier 1976 national sur l'analyse, note de réflexion sur la stratégie confédérale dans la 1976
crise, note sur les enseignements à tirer pour le fonctionnement de la
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu
CFDT de la période du 3 au 18 décembre 1975, note relative à la poursuite
du gouvernement contre des militants CFDT accusés de démoralisation de
l'armée, note relative à l'analyse CFDT, notes manuscrites, note sur les
problèmes de l'armée, liste des premiers signataires de l'appel lancé par la
CFDT à un certain nombre de personnalités, avant-projet de résolution
pour le Conseil national, liste des candidatures pour la Commission
confédérale des jeunes, appel à candidatures pour la mise en place de la
Commission confédérale des jeunes, courriers, bulletins de candidatures,
note relative aux invitations au 37ème congrès confédéral, note à propos de
la consultation des fédérations et des régions sur l'opportunité d'inviter au
37ème congrès de la CFDT les autres organisations syndicales françaises,
note sur les propositions de transformation de la rubrique "Colonnes
ouvertes" de Syndicalisme, note relative à la demande modifications aux
articles 18 et 20 du règlement intérieur, projet de texte de présentation de
la résolution du 37ème congrès sur la CNAS, liste des candidats de 3ème
catégorie présentée par le Bureau national au 37ème congrès, note sur la
mise en œuvre de la résolution interne du Conseil national d'octobre 1975
sur la politique CFDT dans la jeunesse, exemplaire de Luttes étudiantes,
rapport de la conférence de presse du CNIL (Collectif national d’initiative
et de liaison) du 17 novembre 1975, note concernant le MARC
(Mouvement d'action et de recherche critique), résolution du Bureau
national, projet de résolution générale pour le congrès, proposition de
modifications retenues par la Commission pour le projet de résolution
générale, note relative à l'Union interfédérale des transports et de
l'équipement et à la création de la FGTE (Fédération générale des
transports et de l'équipement), note sur le rôle et la composition de la
Commission de résolution générale, projet de résolution générale et
proposition de modifications retenue par la Commission des résolutions
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Dates extrêmes

Cote
CG/9/67

Intitulé
23 janvier 1976

CG/9/68

5 et 6 février 1976

CG/9/69

11 et 12 mars 1976

Analyse du contenu
Procès-verbal.

Dates extrêmes
1976

Procès-verbal, ordres du jour, note relative au débat sur la situation général
et revendicative portant sur le schéma de rapport au Conseil national
d'avril 1976, projet de déclaration du Bureau national "L'année de la
femme, c'est fini ! L'emploi, ce n'est plus pour elle", déclaration du Bureau
national "Le CNPF s'attaque au droit des femmes à un emploi", note
relative au 7ème Plan, note d'information à propos du rejet des propositions
du comité de gestion du CNAS, bilan quantitatif des moyens d'information
confédéraux, note concernant la formation des permanents, schéma de
présentation du bilan d'application de la politique de formation syndicale,
notes manuscrites, note à propos de l'affiliation de syndicats crées par suite
1976
de la décentralisation du Syndicat national de l'action technique et
professionnelle agricole (SNATPA), tableau comparatif des propositions
de modifications de statuts, projet de résolution sur le financement de la
politique immobilière, déclaration "Pour un droit d'usage d'un logement"
(extrait de Nouvelles CFDT n° 05/76), note relative à la position du Bureau
national sur la situation syndicale portugaise, note sur l'organisation
interne des Unions régionales, note sur la demande de prêt de l'Union
régionale Languedoc-Roussillon (fonds d'organisation), note sur le plan de
financement et l'hypothèse de gestion de la politique immobilière, note
d'information et bilan de CFDT-Aujourd'hui.
Procès-verbal, ordres du jour, note relative à la Commission des
résolutions et méthodes de discussion des amendements dans le cadre du
37ème congrès, avant-projet de résolution générale, note d'examen des
amendements présentés à l'avant-projet de résolution sur l'application de la 1976
charte financière, motions présentées par les fédérations et syndicats,
projet de résolution interne sur les conditions de travail, avant-projet de
résolution sur l'action, note relative au débat sur l'invitation des
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Cote

CG/9/70

Intitulé

7 avril 1976

Analyse du contenu

Dates extrêmes

organisations syndicales et politiques françaises au 37ème congrès
confédéral, listes des candidatures déposées pour l'élection du bureau
national, proposition de répartition des tâches entre les membres de la
Commission exécutive issue du 37ème congrès, note sur l'amélioration et le
renforcement du Secrétariat confédéral, note relative à la position du
Bureau national sur la situation syndicale espagnole, compte-rendu de la
délégation en Espagne du 26 janvier au 8 février 1976, note sur la position
du Bureau national sur la situation syndicale portugaise, note concernant la
prise de position de la CFDT sur la politique énergétique, déclaration de la
CFDT "La CFDT demande la suspension des décisions gouvernementales
sur le programme nucléaire", projet de nouvelle prise de position de la
CFDT sur la politique de l'énergie, déclarations du Bureau national des 11
et 12 mars 1976, note à propos du conflit entre l'UIS Cherbourg et l'Union
régionale Basse-Normandie, clôture de l'exercice 1975, note sur le budgettype, note sur les travaux préparatoires à l'élaboration d'un indice CFDT
d'évolution des salaires, rapport sur la CFDT et les problèmes d'éducation
et de formation permanente, notes sur Syndex.
Procès-verbal, ordres du jour, note relative aux positions CFDT sur le
programme nucléaire, note concernant les propositions d'action, note à
propos du conflit entre l'UIS Cherbourg et l'Union régionale BasseNormandie, rapport du groupe de travail pour l'amélioration du
fonctionnement des organismes statutaires, note concernant les problèmes
organisationnels posés par les DOM (Départements d'Outre-Mer), note à
propos du colloque de réflexion entre la CFDT et les organisations des 1976
DOM, historique de la création de confédérations dans les Antilles, note
sur le projet de répartition de la subvention formation 1976-1977 et projet
de budget formation pour l'exercice 1er avril 1976-31 mars 1977, demande
d'interventions du fonds d'organisation, note relative à la composition des
commission confédérales, demande d'affiliation du Syndicat national des
personnels de l'inspection des lois sociales en agriculture, schéma de
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Cote

CG/9/71

CG/9/72

CG/9/73

CG/9/74

Intitulé

Analyse du contenu

rapport au Conseil national d'avril 1976 sur les problèmes à aborder à
propos de la situation générale et revendicative, proposition pour une
meilleure élaboration collective du groupe de travail "Bilan d'application
des statuts".
Procès-verbal, ordre du jour, note relative au débat sur la situation générale
et l'action revendicative, note relative aux enjeux du congrès pour la
politique internationale de la CFDT, déclaration du Bureau national sur la
4ème CNUCED (Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le
développement), note à propos de l'affiliation du Syndicat national du
ministère des Affaires étrangères, projet de déclaration du Bureau national,
6 et 7 mai 1976
note sur la suite à donner à la conférence sur l'organisation et l'action des
chômeurs dans la CFDT, note à propos de la mise en œuvre de la décision
du Conseil national d'avril sur les propositions d'action concernant les
travailleuses, manifeste aux travailleurs, déclaration du Bureau national
"La loi anti-casseurs...Pour cesser l'action syndicale", note concernant la
fixation des parts nationales 1977 de la cotisation.
Procès-verbal, ordres du jour, liste des organisations ayant déposé des
amendements à la résolution générale, projet de note aux congressistes sur
la discussion des amendements aux résolutions, note à propos de
19 et 20 mai 1976
l'opération équipement, amendements déposés pour les projets de
résolutions charte financière et CNAS, note relative à la discussion du
dossier "Conditions de travail", articles de presse, notes manuscrites.
Procès-verbal, notes manuscrites, résultats des élections au Bureau
27 mai 1976
national.
Procès-verbal, ordres du jour, note relative aux méthodes de travail du
Bureau national, note sur la méthode d'élaboration du plan de travail
17, 18 et 19 juin 1976 confédéral pour la période 1er septembre 1976-31 décembre 1979, note
concernant l'amélioration et le renforcement du secrétariat confédéral, note
sur le budget-type, note d'information à partir des derniers colloques de la
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Dates extrêmes

1976

1976

1976

1976

Cote

CG/9/75

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CFDT et des organisations des DOM (Départements Outre-Mer), notes à
propos de l'élection d'un secrétaire confédéral au secteur information, au
secteur Organisation et au secteur International, notes manuscrites, fiches
de poste pour un secrétaire confédéral" Formation professionnelle et
éducation permanente" et un secrétaire "Action économique", note
intitulée "Est-ce la fin de la crise? Ou son rebondissement ?", note relative
aux élections des commissions permanentes, rapport de la politique
financière pour la période 1977-1979, conclusions politiques du 37ème
congrès, note sur la préparation du plan de travail 1977-1979 (annexe au
rapport "Bilan de la période écoulée situation de l'organisation").
Procès-verbal, résolution du Bureau national, ordres du jour, note pour le
débat sur la situation générale et l'action revendicative, note à propos de la
coordination des luttes, projet de rapport sur les enseignements à dégager
pour l'avenir, note relative à la candidature au poste de secrétaire
confédéral "Jeunes", note à propos du transfert de Jean-Pierre Bouquet au
Secrétariat confédéral, dossier de l'Union régionale Alsace transmis au
fonds d'organisation confédéral (août 1976), demande d'intervention
présentée au quinquennat par le Bureau national et l'Union régionale
Alsace auprès du fonds d'organisation, note concernant les problèmes
9 et 10 septembre posés à la CFDT dans les 3 ans à venir, proposition de transformation de la
1976
rubrique "Colonnes ouvertes" de Syndicalisme, procédure à mettre œuvre
1976
pour établir le bilan d'application des statuts confédéraux, projets de statuts
types de syndicats et de règlement intérieur, note à propos de la publicité
pour la MACIF après la page 206 du Guide pratique CFDT 1977, note
relative à l'organisation des chômeurs, note sur l'état des rapports entre la
CFDT et Syndex, projet de schéma de rapport dans le cadre du débat du
Conseil national d'octobre sur les revenus socialisés, note d'information à
propos de la peine de mort, articles de presse, courriers, résultats du
questionnaire remis aux délégués au 37ème congrès confédéral, lettre reçue
de l'Union régionale Franche-Comté et réponse de la Commission
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

exécutive confédérale, note relative aux objectifs confédéraux pour la
période 1977-1979, articles extraits de Nouvelles CFDT.

CG/9/76

CG/9/77

Procès-verbal, ordre du jour, note faisant le point sur les fédérations après
les décisions du Bureau national des 9 et 10 septembre 1976, note à propos
de l'action du 23 octobre 1976, note relative aux nationalisations,
déclaration du Bureau national suite à la manifestation contre le plan
d'austérité Giscard/Barre, résolution du bureau national, courriers,
document statistique pour la clôture de l'exercice 1975, projet de politique
7 et 8 octobre 1976
budgétaire confédéral 1977, note sur le projet de budget UCC (Union 1976
confédérale des cadres) 1977, note relative au financement de la politique
immobilière et à l'opération Équipement, rapport de la Commission
financière sur l'état des comptes au 30 juin 1976 (budget confédéral et
secteurs annexes), notes relatives aux élections aux commissions
permanentes, notes sur les objectifs confédéraux pour la période 19771979.
Procès-verbal, ordre du jour, bilan d'application des statuts confédéraux,
compte-rendu du Conseil national pour la conférence de presse, note et
résolution adoptée relatives à la situation de la Fédération nationale de
l'habitat, de l'équipement et du transport, note concernant la situation
financière de CFDT-Aujourd'hui et le centre de Bierville (hypothèse
d'exploitation), demande de prêt de l'Union régionale Bretagne, note
concernant la rétention des cotisations, note à propos du Comité confédéral
4 et 5 novembre 1976
1976
de la CMT (Confédération mondiale du travail) réuni à Caracas, note
relative à l'Union départementale de la Gironde et les comités de soldats,
projet de décisions sur la situation syndicale en Gironde, courriers,
résolution "Action revendicative", dossier de travail sur la négociation,
tableaux de participation des régions et fédérations aux commissions
confédérales, note relative au contrôle des décisions prises au Bureau
national.
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CG/9/78

CG/9/79

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordres du jour, schéma de rapport pour le Conseil national
de janvier, articles de presse, programmation des travaux du Bureau
national et du Conseil national et plan de travail sur les objectifs
confédéraux pour la période 1977-1979, note à propos du conflit entre
l'USI Cherbourg et l'Union régionale Basse-Normandie, note concernant la
préparation du thème ENO (École normale ouvrière) de 1977-1978, note
relative à la préparation du 38ème congrès confédéral, note à propos du
contrôle de l'exécution des décisions prises au bureau national à la date du
1976
2 et 3 décembre 1976
10 novembre 1976, note sur la campagne "Agenda 1977", note relative aux
objectifs de la Commission éducation, projet de décisions soumises au
Bureau national concernant la situation syndicale en Gironde, copie d'un
tract et de courriers, note sur l'Union départementale de la Gironde et les
comités de soldats, note d'information sur l'état des rapports entre Syndex
et la CFDT, note à propos de l'évolution du MAS (Mouvement d'action
syndicale), notes manuscrites, note "Pour une prise en charge d'une
politique de l'audio-visuel dans l'organisation".
Procès-verbal, ordres du jour, note relative au fonctionnement
démocratique, note sur les problèmes posés au secteur organisation e
moyens de les résoudre, note concernant le fonds d'organisation, note
relative à la création des commissions confédérales, note d'information sur
le remplacement de Raymond Lebescond au Secrétariat confédéral, note
relative à la mutation de Roger Tarnaud au sein du secteur Action
économique, emploi et éducation permanente, note sur la mutation de D.
6 et 7 janvier 1977
1977
Urbain et M.J. Maerel au sein du secteur Information, rapport "Pour une
prise en charge confédérale des problèmes de l'audiovisuel", note relative
aux droits et pouvoirs des travailleurs et structures des entreprises dans le
cadre des nationalisations, note de réflexion sur l'interprofessionnel, note
relative à la prise en charge collective de l'action professionnelle, note sur
la mise en place de l'Union départementale de la Gironde, projet de
résolution pour le Conseil national des 27-29 janvier 1977, compte-rendu
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Intitulé

CG/9/80

10 et 11 février 1977

CG/9/81

3 et 4 mars 1977

Analyse du contenu

Dates extrêmes

de la réunion du 9 décembre 1976 portant sur le cahier des revendications
remis par la SSE au GG 26 (groupe de gestion du 26) le 19 novembre
1976, projet de délibération concernant le transfert du siège de la CFDT,
projet de rapport sur le bilan d'application des statuts, propositions de la
Commission exécutive pour la procédure de discussion de la résolution
générale au Conseil général, rapport sur la politique immobilière et son
financement, note et liste des candidatures pour les élections
complémentaires à la commission confédérale Revendications et pratiques
syndicale.
Procès-verbal, ordres du jour, note sur les suites des travaux du Bureau
national de janvier 1977, bilan partiel de l'opération "Écoles ouvertes" pour
l'emploi, note de réflexion sur l'utilisation du 8 mars pour la campagne
"Travailleuses", note concernant les propositions au Bureau national
concernant les Comités économiques et sociaux régionaux (CESR), note
pour une prise de position confédérale sur la liaison Rhin-Rhône, projet
détaillé de thème ENO (Écoles normales ouvrières), proposition de
1977
décision sur l'interprétation du paragraphe 2 de la décision du Conseil
national de janvier 1973 concernant les incompatibilités de mandats à
diverses élections, liste des candidats aux élections municipales, note à
propos de Syndex, bilan d'application des statuts confédéraux, projet de
position du Bureau national sur les problèmes européens, projet de note sur
l'Europe pour le Bureau national de février, notes à propos des frontières
fédérales, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note sur la situation générale et l'action
revendicative, note relative à la Commission Plan, courriers, communiqué
de presse "Non à la piraterie", note concernant le rassemblement national à
Paris pour les revendication et le développement des industries en France, 1977
note sur la campagne de solidarité financière au 1er mai, projet de texte
aux organisations CFDT "Le premier mai doit être une journée d'action",
note à propos des conflits longs sur l'emploi et entreprises occupées, note
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu
relative à la consultation des organisations dans le cadre de la négociation
sur l'indemnisation du chômage partiel, déclaration du Bureau national
"Les droits des travailleurs intérimaires", note relative à la session mixte
"Pour une lutte efficace contre la surexploitation des travailleuses" les 2327 mai 1977 à Bierville, circulaire confédérale sur le droit à l'avortement,
déclaration du Bureau national de la CFDT sur les élections municipales,
notes concernant la position sur la CFDT et la question des libertés dans
les pays de l'Est, rapport de réflexion sur l'interprofessionnel, note sur les
frontières fédérales, protocole d'accord concernant la mise en place d'une
interfédérale, bilan des rencontres entre la FGSL (Fédération générale
services-livre) et la FTIAAC (Fédération communication et culture) au
sujet de l'axe information, motion déposée par la FEP (Fédération de
l’Enseignement privé) au sujet de l'affiliation des formateurs, note sur
l'affiliation des adhérents des organismes et entreprises de formation
professionnelle et d'éducation permanente, compte-rendu sur la mise en
place du collectif Union départementale Gironde, listes des candidatures
aux commissions confédérales, projet de position du Bureau national
CFDT sur les problèmes européens, note sur la conférence des
organisations syndicales et partis socialistes européens sur la politique
économique et l'emploi les 1er-3 avril 1977, note sur l'Europe suite à a
sessions sur l'Europe politique à l'Institut du travail de Strasbourg les 17-21
janvier 1977, note sur les problèmes posés par la représentation des
fédérations regroupées pour la composition du Conseil national, note sur la
situation de l'Union départementale de la Haute-Marne, note sur la
candidature d'une secrétaire confédérale au secteur international, bilan
d'application des statuts confédéraux, rapport sur le droit des travailleurs
dans les entreprises nationalisées", note sur la campagne anti-entreprises
nationales, notes manuscrites.
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Dates extrêmes

Cote

CG/9/82

CG/9/83

CG/9/84

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordres du jour, déclaration du Bureau national suite aux
élections municipales, note à propos des commissions du Plan, courriers,
propositions du SNI aux confédérations sur le problème de l'unité
syndicale, note sur l'avenir de CFDT-Aujourd'hui, projet de répartition de
la subvention 1977-1978 et projet de budget formation pour l'exercice 1er
avril 1977-31 mars 1978, note sur la situation du fonds d'organisation au
1er janvier 1977, clôture des comptes de l'exercice 1976 (budget
31 mars et 1er avril
confédéral et secteurs annexes), notes manuscrites, note sur les Conseils 1977
1977
économiques et sociaux régionaux (CESR), compte-rendu de la réunion
des régions sur les CESR, note de préparation du congrès CMT
(Confédération mondiale du travail) des 17-21 octobre 1977, note de
préparation du Conseil national d'avril, bilan d'application des statuts
confédéraux, notes à propos de l'élection d'un secrétaire confédéral au
poste de rédacteur en chef de CFDT-aujourd'hui et d'un secrétaire
confédéral au secteur Emploi, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note au projet de plate-forme de
revendications et d'objectifs immédiats de transformation, note sur la
situation interne de la CGT (adhérents), note relative à la participation aux
commissions du Plan, bilan d'application des statuts, note concernant la
5 et 6 mai 1977
1977
situation de la CFDT Guadeloupe, note et listes de candidatures aux
commissions confédérales, note de préparation du débat confédéral sur la
politique syndicale en direction des ingénieurs et cadres, note sur les suites
à donner aux travaux du Bureau national des 31 mars-1er avril.
Procès-verbal, ordres du jour, note sur les suites à donner aux travaux du
Bureau national de mai, liste des questions à inscrire à l'ordre du jour du
Bureau national de septembre, note concernant les thèmes de l'analyse de
15, 16 et 17 juin 1977 situation générale, note sur les points de repère dans la situation présente, 1977
texte destiné au secteur information, note d'information sur une rencontre
entre femmes de milieux associatifs, politiques et syndicalistes, note sur la
situation du chômage à la fin mai 1977, communiqué commun CGT,
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CG/9/85

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CFDT et FEN (Fédération de l'Éducation nationale), compte-rendu de la
rencontre entre la CFDT et la JEC (Jeunesse étudiante chrétienne), note à
propos de la conférence sur le travail des femmes, déclaration de la CFDT
après la réunion de la Commission des comptes de la nation, notes sur
l'état de l'union et la situation de la formation syndicale, éléments
statistiques de la situation financière au 30 avril 1977, note à propos des
objectifs de la politique financière pour le budget confédéral 1978, note
relative aux élections complémentaires aux commissions, compte-rendu du
groupe de travail du Bureau national sur le plan et les nationalisations,
bilan d'application des statuts, note de réflexion sur la CFDT et les
problèmes étudiants, bilan des sessions de permanents (régions,
fédérations, confédération), note sur le remplacement de P. Evain au
secrétariat immigrés, note sur les objectifs à prendre en compte pour le
plan de travail 1978, avant-projet de modifications du règlement intérieur
de la Confédération, note relative à la préparation du congrès de l'Union
départementale de Gironde, note sur le financement des permanents
immigrés pour le fonds d'organisation, proposition d'interventions
proposées par la Commission confédérale organisation (CCO), note
relative à la politique 1980-1986 du fonds d'organisation, note sur le
recrutement d'un secrétaire permanent au poste de secrétaire confédéral
"Conditions de travail", notes manuscrites, projet de calendrier des
réunions confédérales de 1978
Procès-verbal, ordres du jour, note sur les suites à donner aux travaux du
Bureau national de septembre 1977, propositions pour des initiatives
CFDT sur les problèmes de l'énergie et du nucléaire note sur les décisions
prises et informations données au cours des réunions quotidiennes de la
8 et 9 septembre 1977
1977
Commission exécutive, déclaration d'Edmond Maire à l'issue du Bureau
national des 8 et 9 septembre 1977, déclaration de la Commission
exécutive de la CFDT sur le budget 1978, brochure, projet de schéma de
rapport au Conseil national d'octobre 1977, note sur les objectifs à prendre
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CG/9/86

Intitulé

6 et 7 octobre 1977

Analyse du contenu

Dates extrêmes

en compte dans le plan de travail confédéral pour 1978, note relative au
colloque Information, note sur les objectifs de transformation concernant
l'information, note sur l'intervention de la CFDT sur les bases de plein air
et loisirs, rapport d'orientation du 19ème congrès de la CMT (Confédération
mondiale du travail), note listant les propositions pour une réforme fiscale,
éléments de réflexion et fiches synthétiques sur l'enseignement privé et
mes diverses propositions de nationalisation, résolution générale du 26ème
congrès de la FEP (Fédération de l'enseignement privé), note de l'Union
régionale Languedoc-Roussillon sur les mouvements politiques occitans,
note à propos de la grille confédérale, note relative au devenir de Bierville,
notes manuscrites, articles de presse, projet de déclaration de la CFDT sur
"La liberté dans l'enseignement".
Procès-verbal, ordres du jour, déclaration du Bureau national sur la
division de la gauche, note relative à la décentralisation des syndicats
nationaux (mise en œuvre du paragraphe 419 de la résolution générale du
37ème congrès), note à propos du tract confédéral de 4 pages sur la situation
actuelle et les propositions de la CFDT, note de préparation de la
conférence "Travail des femmes et action syndicale des 1er et 2 février
1978, note de synthèse des problèmes rencontrés lors du premier débat de
la Commission économique emploi du 29 septembre 1977 sur "Les
conditions du plein emploi", note concernant les positions de la CFDT sur
1977
le rapport d'orientation CMT (Confédération mondiale du travail), projet
de résolution "Pour la rénovation du syndicalisme mondial", note d'analyse
des comptes 1977 à la fin du mois de juin, note sur le projet de budget
1978 de Syndicalisme, demande de d'Union régionale au fonds
d'organisation, note à propos de la création d'une revue juridique, projet de
budget pour l'exercice 1978, états es comptes au 30 juin 1977 (budget et
secteurs annexes), éléments statistiques sur la situation financière au 31
août 1977, note sur la position de la FEP (Fédération de l’enseignement
privé) à l'égard du contrat d'association, déclaration de la CFDT sur "La
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Intitulé

CG/9/87

9 et
1977

CG/9/88

1er, 2
1977

Analyse du contenu

Dates extrêmes

liberté dans l'enseignement", notes sur l'élection d'une secrétaire
confédérale chargée de suivre les problèmes des travailleuses et d'un
secrétaire confédéral au secteur politique chargé de la responsabilité du
BRAEC (Bureau de recherches, d'analyses et d'études coordonnées),
rapport de synthèse "Plan et nationalisations", notes manuscrites, note
relative au rassemblement CFDT en Lorraine le 21 ou 22 octobre.
Procès-verbal, ordres du jour, note relative à la réforme des prestations
familiales, note à propos de la rencontre nationale CFDT "L'énergie et le
type de développement", note concernant la politique salariale confédérale
et le SMIC (Salaire minimum interprofessionnelle de croissance), base de
la déclaration CFDT et bilan des rencontres avec les partis de gauche faite
au Bureau national des 9 et 10 novembre 1977, note sur la position de la
10 novembre CFDT "Après le congrès de la CMT", résolutions du 19ème congrès de la
1977
CMT (Confédération mondiale du travail), note relative à la création d'une
revue juridique, note à propos du budget UCC (Union confédérale des
cadres) pour 1978, projet de calendrier de préparation du 38ème congrès,
note concernant l'USO (Union syndicale ouvrière), note sur les
propositions pour une réforme fiscale, note relative au collaborateur
pédagogique OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse), note sur la
constitution d'une association Bierville II, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note sur le devenir de Nouvelles CFDT,
projet d'actualisation du plan de travail pour l'année 1978, projet de rapport
pour le Conseil national de janvier 1978 sur la politique syndicale en
direction des ingénieurs et cadres, notes sur le budget UCC 1978 et
et 3 décembre l'application de la charte financière, note concernant la création d'une revue
1977
juridique, note sur la création d'un poste au secteur financier, note à propos
des comptes de CFDT-Aujourd'hui et Bierville, rapport "Plan et
nationalisations", demande d'intervention de la Confédération présenté par
l'Union départementale du Rhône et concernant l'exclusion d'adhérents au
syndicat PTT du Rhône, schéma du rapport au Conseil national de janvier
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CG/9/89

Intitulé

5 et 6 janvier 1978

Analyse du contenu

Dates extrêmes

1978, dossier confédéral sur la formation de base, note sur les positions et
revendications de la CFDT pour une réforme fiscale, note sur l'attitude
CFDT dans le CESR (Conseil économique et social régional) et avis sur le
budget régional, liste des questions à inscrire au Bureau national de janvier
1978.
Procès-verbal, ordres du jour, propositions pour une campagne de
solidarité internationale 1978, projet de note aux organisations sur la
stratégie d'action, projet de déclaration du Conseil national sur la politique
d'action syndicale, projet de communiqué du secrétariat Coopération "Les
travailleurs français à l'étranger refusent d'être une masse de manœuvre
électorale", compte-rendu du congrès de l'Union interprofessionnelle
Guadeloupe les 4-6 novembre 1977, note concernant les débat du Bureau
national à partir du débat sur les prestations familiales, note relative aux
exemples courants illustrant les propositions CFDT pour la réforme des
prestations familiales, listes des candidatures aux élections
complémentaires aux commissions confédérales, notes manuscrites, note à
propos de l'attitude de la CFDT dans les CESR (Conseil économiques et
sociaux régionaux) et avis sur le budget régional, déclaration du Bureau 1976-1978
national de la CFDT sur les Comités économiques et sociaux régionaux,
projet de résolution "Plan et nationalisation" et amendements, projet de
résolution générale, note sur la conception du rapport général du congrès
de 1979, rapport sur l'action CFDT dans la jeunesse, notes à propos de
l'intervention du fonds d'organisation pour l'Union régionale Nord et la
Fédération des mineurs, projet de délibération, notes manuscrites, note
concernant la session CCF (Commission confédérale de formation) des 4-6
janvier 1978, extraits de résolutions des 36ème et 37ème congrès, articles de
presse, compte-rendu de la session "Pratique de la démocratie en
Assemblée générale", note intitulée "Le système des tendances est
inconciliable avec la stratégie de classe et de masse de la CFDT", brochure
sur le fonctionnement démocratique de la CFDT, rapport "Planification et
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

nationalisations".

CG/9/90

9 et 10 février 1978

CG/9/91

9 et 10 mars 1978

Procès-verbal, ordres du jour, note relative aux propositions CFDT pour
une réforme de la Sécurité sociale, note de travail au Bureau national pour
la poursuite du débat sur l'action revendicative, lettre-circulaire sur les
suites des travaux du Bureau national de janvier 1978, communiqué,
déclaration du Bureau national de la CFDT concernant la plate-forme
commune avec la CGT, résolution du Bureau national sur les élections
législatives de mars 1978, note de bilan du colloque Information des 9 et
10 décembre 1977, compte-rendu de la conférence "Travail des femmes et 1978
action syndicale" des 1er et 2 février 1978, note concernant l'invitation
d'une délégation confédérale en Afrique australe, compte-rendu et suite de
la rencontre nationale "Énergie et type de développement", note
d'information sur le congrès d'unification UGT-USO et situation syndicale
en Espagne, note à propos d'une lettre de l'Union départementale du
Rhône, compte-rendu de l'assemblée générale de Syndex du 7 janvier
1978, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordre du jour, dossier de travail sur l'articulation des
négociations et la plate-forme et la modification du type de
développement, note sur les suites à donner au Bureau national de février,
note relative aux conditions du plein emploi, note concernant l'utilisation
des anciens membres de la Commission exécutive, note relative à la
préparation du 38ème congrès et à l'utilisation des ressources dégagées au
1978
1er janvier 1980 par le passage de 0,70 à 0,75 %, rapport sur la situation de
la CNAS et sur ses perspectives, note à propos de la politique immobilière
et son financement, note sur l'Union départementale du Rhône en situation
de crise, projet d'annexe au protocole de coopération entre les Union
départementales d'Antilles-Guyane, de la Réunion et de la CNAS, note sur
le voyage d'une délégation confédérale en Afrique australe.
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CG/9/92

CG/9/93

CG/9/94

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

21
mars
1978 Procès-verbal, note relative à la stratégie d'action et de négociations face
(session
au maintien de la droite au pouvoir, copie d'une lettre de Louis Allard 1978
extraordinaire)
(Union régionale des Pays-de-la-Loire), ordre du jour.
Procès-verbal, ordres du jour, projet de déclaration du Conseil national,
proposition de modification au statut des permanents, note sur la création
d'un poste au secteur International, note à propos des méthodes de travail
du Bureau national, note pour le débat Emploi, déclaration du Bureau
national sur le naufrage du Amoco-Cadiz, note relative aux travaux de
6 et 7 avril 1978
1978
commissions, note d'information sur la création d'une Association pour la
recherche sur l'emploi des technologies (ARETE), note concernant les
demandes d'intervention auprès du fonds d'organisation, note à propos du
conflit entre fédérations et régions pour l'affiliation de syndicats, note sur
les aspects financiers de la campagne anti-apartheid, note manuscrite.
Procès-verbal, ordre du jour, note relative aux modifications à apporter à la
loi sur les conventions collectives, note sur l'emploi, la durée du travail et
l'aménagement du temps de travail, compte-rendu de la rencontre du 11
mai 1978 entre la CFDT et le ministre du Travail, note sur les
conséquences de l'augmentation du SMIC et négociations salariales, note
sur les salaires conséquences de l'augmentation du SMIC (Salaire
minimum interprofessionnel de croissance) et des négociations avec le
CNPF (Conseil national du patronat français), articles de presse, note à
11 et 12 mai 1978
propos de l'indemnisation chômage et la retraite à 60 ans, note relative à la 1978
proposition d'alternatives au pacte national pour l'emploi des jeunes pour
préparer une éventuelle négociation, note concernant l'emploi et la
formation des jeunes, note intitulée "Une politique offensive sur le terrain
des conditions de travail", dossier de préparation du 38ème congrès
(présentation du plan du rapport d'activité), note à propos de la
consultation des organisations sur les thèmes à débattre, note relative à
l'élection d'un rédacteur en chef à Syndicalisme Hebdo, note sur la
réorganisation du secteur Information et création d'un service CFDT57
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CG/9/95

CG/9/96

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Presse, note d'information sur le congrès du MAS (Mouvement d'action
syndicale), notes manuscrites, projet de calendrier des réunions
confédérales pour 1978-1979.
Procès-verbal, ordre du jour, note relative au débat sur les relations entre le
MAS (Mouvement d'action syndicale) et la CFDT, copie d'une discussion
d'Edmond Maire et Krasucki, notes manuscrites, note sur la situation
interne de l'organisation, articles de presse, note relative à la situation
interne de la CGT, note concernant la pratique d'action CFDT à l'égard des
travailleuses, note sur la situation politique depuis les élections
législatives, note à propos du week-end des femmes communistes élues et
responsables fédérales avec le bureau politique à Argenteuil, note
d'analyse de la politique "Barre III", note concernant le développement
syndical, note sur les priorités d'intervention du fonds d'organisation pour
la période 1980-1985, note d'information sur l'évolution de l'axe agroalimentaire, proposition d'interventions du fonds d'organisation, note à
14, 15 et 16 juin 1978
1978
propos de la structure de la résolution pour le 38ème congrès, notes sur
l'élection de secrétaires confédéraux au secteur financier et au secteur
éducation permanente, note sur le recrutement d'un secrétaire permanent au
service juridique, note sur les enjeux du congrès de Brest, note relative à
l'utilisation des ressources dégagées par le passage de 0,70 % à 0,75 % de
la cotisation au 1er janvier 1980, note concernant la politique confédérale
pour les trois ans à venir, note intitulée "Gérard Fonteneau décide de rester
au secrétariat de la CMT", rapport sur le type de développement et le
nouvel ordre économique et monétaire international, note à propos de
l'avenir de l'ISCTI (Institut syndical de coopération technique
internationale), note sur les objectifs de la politique financière pour le
budget confédéral 1979.
Procès-verbal, ordre du jour, note relative au travail à temps partiel, projet
7 et 8 septembre 1978 de note pour débat au Conseil national sur des axes précis de la politique 1978
d'action CFDT dans la jeunesse, note concernant les élections
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CG/9/97

CG/9/98

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

complémentaires aux Commissions nationales, note faisant un point
provisoire sur la campagne de solidarité internationale, projet de de budget
confédéral 1979, projet de mise en place d'une structure d'associations
permettant la mise en œuvre de la politique CFDT dans les comités
d'entreprise et organismes similaires, note sur la préparation et le
déroulement du 38ème congrès, note relative aux modifications à apporter à
l'article 14 du règlement intérieur, note concernant les frontières fédérales,
note à propos de l'élection d'un secrétaire confédéral au secteur Éducation
permanente à mi-temps au secrétariat Jeunes, projet de schéma de rapport
pour le Conseil national des 26-28 octobre 1978, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note sur l'action revendicative, avant-projet
de résolution pour le Conseil national, projet de règlement pour le 38ème
congrès confédéral, note relative à la représentation du SGEN (Syndicat
général de l’Éducation Nationale) dans le cadre de la préparation du 38ème
congrès, projets de résolutions pour le congrès, liste des candidatures aux
élections complémentaires aux commissions confédérales, note sur le
5 et 6 octobre 1978
changement de responsable du service de presse, éléments statistiques sur 1978
la rentrée des timbres au 31 août 1978, notes manuscrites, avant-projet de
résolution sur la politique internationale de la CFDT pour les trois ans à
venir, note de présentation du projet de budget 1979, éléments statistiques
de la situation financière au 31 décembre 1977, clôture de l'exercice 1977
(budget confédéral et secteurs annexes), note sur les demandes
d'intervention auprès du fonds d'organisation.
Procès-verbal, ordres du jour, note sur la mise en œuvre des conclusions du
Conseil national du 27 octobre 1978 sur l'action, avant-projet,
amendements et résolutions sur la politique internationale de la
9 et 10 novembre
Confédération pour les trois à venir, note à propos de la mise en œuvre de 1978
1978
la politique d'action revendicative, rapport sur les structures et le
fonctionnement démocratique, note concernant la politique CFDT dans le
domaine de l'action sociale et culturelle des comités d'entreprises, rapport
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CG/9/99

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

sur la charte financière, le fonds immobilier et la CNAS, projet de rapport
général du 38ème congrès, résolution générale, liste des questions à inscrire
à l'ordre du jour du Bureau national de novembre, avant-projet de
résolution "Structures et fonctionnement démocratique", note relative à
l'expression des organisations dans Syndicalisme pendant la préparation du
congrès, note sur le thème ENO (École normale ouvrière), avis du Conseil
national sur l'ordre du jour du congrès, notes à propos de l'élection de
secrétaires confédéraux au secteur Action revendicative et au secteur
International, liste des candidatures pour la liste de 3ème catégorie aux
élections du Bureau national.
Procès-verbal, ordres du jour, note relative aux positions CFDT à prendre
face à la réforme de l'ANPE (Agence nationale pour l'emploi), copie d'une
interview de Michel Rolant "Refaire le 1er mai", propositions de la
Commission financière réunie le 28 novembre 1978, note relative à la mise
en place du collectage des cotisations 1979, note concernant l'utilisation
des fonds recueillis par la campagne de solidarité financière, propositions
d'interventions du fonds d'organisation, suites à donner aux travaux du
Bureau national des 28 et 29 novembre 1978, note concernant le
rattachement régional de syndicats de l'Yssingelais, article de presse,
28 et 29 novembre proposition de débat sur la presse confédérale pour le Conseil national des
1978
25-27 janvier 1979, note relative à Bierville II, avant-projet de résolution
1978
sur la politique d'action CFDT pour trois ans, note sur la politique du fonds
d'organisation pour la période 1980-1985, tableau comparatif des
opérations du fonds d'organisations entre 1974 et 1979, note d'actualisation
du plan de travail pour 1979, note à propos de la nouvelle répartition des
crédits INFFO pour aider à la réflexion des fédérations et unions
régionales sur les problèmes de politique industrielle et le développement
régional, liste des questions à inscrire à l'ordre du jour du Bureau national
des 10 et 11 janvier 4979, projet de schéma de rapport pour le Conseil
national de janvier, note de réflexion sur l'élargissement de la CEE
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

(Communauté économique européenne), notes manuscrites.

CG/9/100

CG/9/101

Procès-verbal, proposition d'aide du fonds d'organisation à la Fédération
des mineurs, note sur les propositions de présidences et bureaux de séance,
note sur l'introduction au débat de situation générale, propositions d'actions
en janvier 1979 sur la Sécurité sociale, note concernant l'intégration de
l'atelier de reprographie CFDT par Montholon Services, note concernant
l'étude sur le tertiaire et le colloque interne des 27, 28 et 29 mars 1979,
note à propos de la pratique syndicale des organisations de la CFDT pour
10 et 11 janvier 1979
1979
réduire et aménager la durée de travail (position confédérale sur la durée
du travail), déclarations de candidature et listes des candidat à l'élection du
3ème collège, projet de déclaration du Bureau national sur l'Europe, note
sans débat sur la réforme des collectivités locales, calendrier des réunions
des commissions confédérales, note à propos de la rentrée des timbres,
notes manuscrites, éléments statistiques de la situation financière au 31
décembre 1978.
Motions présentées par les syndicats, avant-projet de résolution sur la
politique internationale de la CFDT, avant-projet de résolution sur la
charte financière, rapport sur les structures et le fonctionnement
démocratique, rapport concernant la politique d'action de la CFDT, ordres
du jour, notes manuscrites, note sur l'interprétation de l'article 6 du
règlement intérieur du 38ème congrès, note sur les suites à donner aux
21 et 22 février 1979 travaux du Bureau national de février, note relative aux réflexions pour 1979
l'action confédérale, note de présentation d'une candidature en
remplacement de René Piffard au secteur Action sociale cadre de vie, note
relative à la trame de note pour la CGT, note sur l'organisation d'un buffet
à l'occasion du Conseil national de mars, note concernant la mention du
collectage des cotisations et la fixation des parts fédérales et régionales
dans la résolution charte financière, courriers, note sur l'élection d'un
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Intitulé

CG/9/102

4 et 5 avril 1979

CG/9/103

25 et 26 avril 1979

CG/9/104

11 mai 1979

Analyse du contenu

Dates extrêmes

rédacteur en chef à Syndicalisme-Hebdo, note sur le nombre
d'amendements à débattre pour chaque résolution soumise au congrès,
demandes de modifications de l'ordre du jour présentées par des syndicats,
note sur l'équipement en télécopieurs, note relative aux invitations
étrangères au 38ème congrès, note sur la campagne Agenda 1980, document
de propositions pour la campagne prud'homales 1979, note sur la situation
des organisations de retraités par rapport au congrès confédéral, appel à
candidatures et liste des candidatures à la Commission de vérification des
pouvoirs.
Procès-verbal, ordres du jour, note relative à l'organisation du secrétariat
confédéral et la répartition des tâches entre les membres de la Commission
exécutive, demande d'intervention du fonds d'organisation, communiqué
du Bureau national, note concernant le remplacement du candidat de l'URP
(Union régionale parisienne) à l'élection de la Commission de vérification
1979
des mandats, note relative à la délégation CFDT au Conseil économique et
social, note à propos du renouvellement des représentants CFDT dans les
organismes de Sécurité sociale, note concernant le congrès de la
Confédération européenne de syndicats, note à propos de la fédéralisation
du SGEN (Syndicat général de l’Éducation Nationale).
Ordres du jour, examen des motions d'actualité dans le cadre de la
préparation du 38ème congrès, note relative au thème ENO (École nationale 1979
ouvrière).
Procès-verbal, note relative à la réunion du 15 juin pour préparer le plan de
travail 1979-1982, communiqué "Message de la CFDT sur l'Amérique
Latine", candidature au poste de secrétaire confédérale chargée à mi-temps
au secrétariat Travailleuses et à mi-temps au secteur Action revendicative, 1979
projet de motion Loi Veil présentée par la Commission des résolutions,
amendements déposés, projet de motion d 'actualité sur le nucléaire,
courriers, notes manuscrites.
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CG/9/105

CG/9/106

CG/9/107

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Ordres du jour, note relative à la méthode d'élaboration du plan de travail
et le déroulement du débat devant le Bureau national, résultats chiffrés de
l'enquête sur les délégués au 38ème congrès CFDT, note de réflexion sur
les travailleuses, note relative à l'organisation du Secrétariat confédéral et
la répartition des tâches entre les membres de la Commission exécutive,
bilan quantitatif 1978 des moyens d'information confédéraux, éléments
statistiques de la situation financière au 30 avril 1979, notes manuscrites,
note à propos de l'action pour la législation sur l'IVG (Interruption
1979
6, 7 et 8 juin 1979
volontaire de grossesse), note concernant le fonctionnement des comptes
courants, projet de calendrier des réunions confédérales 1979-1980, note
relative à la participation financière des fédérations au matériel de
propagande de la campagne prud'hommes 1979, notes manuscrites, articles
de presse, note sur les méthodes de travail du Bureau national, article
extrait de Nouvelles CFDT n° 21/79 sur la préparation du plan de travail
1980-1982, crédits formation 1979-1980, note concernant la presse et le
38ème congrès confédéral.
Procès-verbal, ordres du jour, note relative aux débats du Bureau national
de septembre, note à propos de l'élection d'une secrétaire confédérale au
secteur Action économique-emploi, note concernant le plan de travail, note
à propos des élections à la Commission confédérale d'organisation (CCO),
12 et 13 septembre projet de note pour le débat sur la situation générale, appel du Bureau
1979
1979
national pour les élections prud'hommes de décembre 1979, note relative à
la prise en charge de la catégorie prioritaire dans le plan de travail, notes
manuscrites, listes des candidatures et note concernant les élections à la
Commission confédérale d'organisation, déclarations individuels de
candidature, organigramme confédéral, note sur un projet de rapport.
Procès-verbal, ordres du jour, note introductive à la préparation de la
conférence national sur la politique sociale et culturelle des comités
3 et 4 octobre 1979
1979
d'entreprise et organismes similaires, questionnaire sur "Les activités
sociales et culturelles dans les comités d'entreprise", grille d'analyse
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CG/9/108

CG/9/109

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

syndicale, note sur les suites du Bureau national d'octobre, déclaration du
Bureau national des 3 et 4 octobre 1979, note complémentaire et projet de
plan de travail confédéral 1980-1982, projet de politique budgétaire
confédérale pour 1980, éléments statistiques de la situation financière au
31 août 1979, notes su les hypothèses d'exploitation de Syndicalisme pour
1980, note sur le montant des cotisations à la CNAS pour l'année 1980,
hypothèse d'exploitation de CFDT-Aujourd'hui, note sur les propositions
pour les commissions et groupes de travail, déclaration du Bureau national
d'octobre, notes manuscrites, note intitulée "Agir pour obtenir des
résultats".
Ordres du jour, procès-verbal, note concernant le débat à la session de
novembre du Bureau national (extrait de Nouvelles CFDT n° 40/79), note
relative à la réforme de l'ANPE (Agence nationale pour l'emploi), compterendu de la réunion commune CFDT et CGT du 6 novembre 1979, plan de
la note sur la stratégie des acteurs sociaux, note de proposition pour la
future Commission nationale immigrés, proposition d'explication de
7 et 8 novembre 1979
1979
position sur la cotisation assurance maladie des retraites, note de
présentation d'un candidat au secteur Action sociale cadre de vie (ASCV),
note de réflexion "Pour une insertion rapide des travailleuses dans la
CFDT", note relative à la campagne Agendas 1981, statuts-type de
syndicats, note à propos du minimum garanti aux syndicats, notes
manuscrites.
Ordres du jour, procès-verbal, bilan de la semaine d'action du 26 au 30
novembre 1979, note sur la négociation avec le CNPF (Conseil national du
patronat français) sur la réduction et l'aménagement du temps de travail,
propositions de la CFDT pour la négociation du SMIC (Salaire minimum
5 et 6 décembre 1979
1979
interprofessionnel de croissance), listes des candidatures aux commission
confédérales, note concernant la formation des conseillers prud'hommes,
note sur le budget UCC (Union confédérale des cadres) 1980, notes sur
l'indice des prix CFDT, note relative à la création de syndicats
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Intitulé

CG/9/110

9 et 10 janvier 1980

CG/9/111

6 et 7 février 1980

CG/9/112

12 et 13 mars 1980

Analyse du contenu

Dates extrêmes

départementaux de la fédération des Finances, schéma de rapport au
Conseil national de janvier, notes manuscrites, note relative aux
revendications syndicales et problèmes économiques structurels.
Ordres du jour, procès-verbal, projet de résolution Action revendicative du
Conseil national, note relative à la nouvelle crise pétrolière et aux positions
syndicales, note à propos des débats au Bureau national de janvier (extrait
de Nouvelles CFDT n° 03/80), bilan de la campagne prud'hommes 79 et
suites à donner pour le développement de la CFDT, note concernant
1980
l'emploi et la formation des jeunes, projet de calendrier pour l'opération
immobilière, notes et courriers à propos de la radiation du SYCOPA
(Syndicat du commerce de Paris) de la Fédération générale Services-Livre,
note de réflexion intitulée "Vers un institut syndical économique ?", notes
manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note relative aux débats du Bureau national
de février (extrait de Nouvelles CFDT n° 07/80), projets de déclaration,
déclaration du Bureau national (extrait de Nouvelles CFDT n° 06/80), note
relative au débat sur la situation générale et action revendicative, note
introductive au débat du Bureau national sur les hors-statuts, bilan des
réflexions du groupe de travail confédéral "Hors-statuts sur le rapport
Couste (travail temporaire)", liste des candidatures aux commissions 1980
confédérales, note de réflexion intitulée "Impulser une politique d'adhésion
à la CFDT. Développer notre implantation", note à propos de la radiation
du SYCOPA (Syndicat du commerce de Paris), note concernant les
propositions CFDT sur le financement de la Sécurité sociale, notes
manuscrites, note relative au projet socialiste, note de réflexion intitulée
"Qu’attendons-nous des partis et candidats de la gauche dans la période ?".
Procès-verbal, ordres du jour, notes sur les suites à apporter au Bureau
national de mars 1980, note d'information sur la conférence syndicale
1980
mondiale sur le développement, note concernant les attaques contre
Jacques Chérèque, courriers, projet de déclaration du Bureau national, note
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CG/9/113

Intitulé

16 et 17 avril 1980

Analyse du contenu

Dates extrêmes

sur les débats au Bureau national de mars (dont extraits de Nouvelles
CFDT n° 11/80 et 12/80), tableau comparatif des propositions de Giraudet,
du CNPF (Conseil national du patronat français) et de la CFDT, note de
réflexion concernant la négociation sur la réduction et l'aménagement du
temps de travail, note d'introduction au premier débat sur la politique
économique de la CFDT, schéma de rapport "Syndicalisation", note
relative à la situation de l'action revendicative et au bilan de l'action des
fédération, note sur l'élection d'un secrétaire confédéral au secteur
International, note sur l'élection au poste d'administrateur général, notes
concernant la proposition CFDT sur le financement de la Sécurité sociale,
note à propos du projet de rencontre nationale sur les jeunes et le travail,
note relative à l'invitation d'organisations syndicales françaises
représentatives au 39ème congrès confédéral, première approche sur les
demandes d'adhésion à la Confédération européenne des syndicats (CES),
notes manuscrites, notes relatives à la campagne de popularisation des
revendications et de l'action de la CFDT.
Procès-verbal, ordres du jour, projet de déclaration du Bureau national,
note sur les débats du Bureau national d'avril (extrait de Nouvelles CFDT
n° 17/80), rapport du groupe de travail sur le bilan d'application des statuts
de 1970, note sur l'élection d'un secrétaire confédéral au secteur
international, bilan de la diffusion de Syndicalisme et CFDT Magazine et
politique financière de la presse confédérale, clôture de l'exercice 1979
(éléments statistiques), note relative au budget formation syndicale (1er
1980
avril 1980-31 mars 1981), proposition pour la revalorisation de la
revendication CFDT sur le SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de
croissance) et les bas salaires, note sur la présidence des commissions du
Conseil national sur les "hors-statuts", note d'information intitulée
"Pourquoi la CFDT a-t-elle réclamé une loi-cadre pour assurer la mixité
des emplois ?", proposition de demande d'audience au président de la
République, compte-rendu de la réunion des fédérations et des régions sur
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CG/9/114

CG/9/115

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

la politique internationale le 29 février 1980, notes sur les frontières
fédérales, note concernant l'amélioration des prud'hommes, propositions
d'intervention du fonds d'organisation présentées par la Commission
confédérale organisation (CCO) pour la période 1980-1985, propositions
de la CFDT sur le financement de la Sécurité sociale, note relative au droit
d'expression des travailleurs sur leurs conditions de travail, notes
manuscrites, note sur les suites du Bureau national d'avril.
Procès-verbal, ordres du jour, note relative aux débats du Bureau national
de mai (extrait de Nouvelles CFDT n° 21/80), note de débat sur les
chômeurs privés de toute indemnisation, compte-rendu de la négociation
du 20 mai avec le CNPF (Conseil national du patronat français) sur la
durée du travail, projet de communiqué sur la campagne SMIC-Bas
salaires, note de bilan de l'ARETE (Association pour la recherche sur
l'emploi des techniques), note d'information sur l'avancée des travaux pour
la construction d'un nouvelle indice des prix CFDT, note concernant les
orientations du VIIIème Plan, note à propos du premier débat sur la prise en
21 et 22 mai 1980
charge des problèmes de la consommation, bilan des statuts, note sur 1980
l'élection d'un secrétaire confédéral au secteur Formation syndicale,
premières conclusions du débat sur la politique économique de la CFDT,
propositions d'interventions du fonds d'organisations pour la période 19801985, note sur les crédits INFFO 1980, note relative à la trésorerie du
fonds d'organisation, note sur l'élargissement de la Confédération
européenne des syndicats, note d'affiliation du Syndicat des travailleurs de
l'éducation surveillée (STES), courriers, note au Bureau national en vue du
développement de l'action sur la contraception et la sexualité, notes
manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, conférence de presse, note sur les débats du
Bureau national de juin (extrait de Nouvelles CFDT n° 24/80), courriers,
10, 11 et 12 juin 1980
1980
note relative à l'application et l'actualisation du plan de travail, bilan de la
prise en charge des travailleuses, éléments statistiques de la situation
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CG/9/116

CG/9/117

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

financière au 30 avril 1980, note sur les demandes d'affiliation à la
Confédération européenne de syndicats, dossier de la conférence syndicale
mondiale sur le développement d'avril 1980, note à propos de l'intégration
des médias dans notre pratique, notes de réflexion sur la formule de
Syndicalisme "De quel hebdo avons-nous besoin ?", notes à propos du
regroupement de la fédération des Mineurs, note sur le regroupement de la
fédération des VRP avec la fédération des Services, listes des candidatures
aux commissions confédérales, déclarations individuelles de candidatures,
courriers, note à propos du prélèvement automatique des cotisations, projet
de calendrier Bureau national et Conseil national 1981, note de bilan de
l'ARETE (Association pour la recherche sur l'emploi des techniques),
notes manuscrites.
Procès-verbal, note relative à l'organisation de la consultation des
10
juillet
1980 organisations de la CFDT concernant la négociation sur la durée du travail,
(session
rédaction définitive du projet d'accord sur la durée et l'aménagement du 1980
extraordinaire)
temps de travail, tableau comparatif du projet d'accord sur la durée du
travail.
Procès-verbal, ordre du jour, suite aux travaux du Conseil national sur les
hors-statuts, note relative à la reprise de la négociation sur la durée du
travail, extraits de la déclaration faite par Albert Mercier lors de la
conférence de presse du 15 septembre 1980, note sur les débats du Bureau
national de septembre (extrait de Nouvelles CFDT n° 32/80), note à propos
de la CFDT et l'élection présidentielle, note sur la politique immobilière
10,
11
et
12
confédérale, note concernant le travail intérimaire, projet de calendrier de 1980
septembre 1980
la préparation du 39ème congrès confédéral, note sur le prélèvement
automatique des cotisations, note relative à la poursuite et la relance de
l'action "Syndicalisation", programme d'inauguration de Bierville II, note
sur le Secrétariat confédéral (tâches, fonctions et évolution), note de
préparation du Conseil national des 29-31 octobre 1980 (méthodes de
travail), projet de résolution économique pour le Conseil national
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CG/9/118

CG/9/119

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

d'octobre, projet de plan de rapport pour le Conseil national d'octobre, note
d'actualisation du rapport économique au Conseil national, notes
manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, déclaration du Bureau national sur l'élection
présidentielle de 1981, amendements reçus des membres du Bureau
national sur le projet de déclaration sur l'élection présidentielle de 1981,
projet de résolution du Conseil national d'octobre, déclaration du Bureau
national suite à l'attentat de la rue Copernic, éléments statistiques de la
situation financière au 31 août 1980, projet de politique budgétaire
confédérale pour l'année 1981, hypothèses d'exploitation de Action
Juridique, CFDT-Aujourd'hui, Syndicalisme Hebdo et CFDT Magazine,
projet de résolution "Pour un vrai débat démocratique du VIIIème Plan sur
1980
8 et 9 octobre 1980
l'emploi", notes sur la représentation des travailleuses et la mixité des
structures confédérales, notes à propos de la rencontre nationale "Les
jeunes et le travail" les 15 et 16 mai 1981, note sur le thème ENO (École
normale ouvrière) 1981-1982, note à propos du plan de financement de
l'association nationale pour la coordination des activités sociales et
culturelles des comités d'entreprises et organismes similaires, note sur la
politique CFDT des activités sociales et culturelles dans les comités
d'entreprises et organismes similaires des secteurs public et nationalisé
("quelle suite donner à la conférence de juin 1980"), notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note relative aux thèmes du 39ème congrès
confédéral, note de préparation du 39ème congrès confédéral relative à la
tribune des syndicats dans Syndicalisme, note sur la politique familiale et
la réforme des prestations, notes à propos du premier débat sur la prise en
5 et 6 novembre 1980
1980
charge des problèmes de la consommation, note concernant la formation
prud'homale, note sur la rénovation des conseils de prud'hommes, note de
correction du budget 1981 suite aux décisions du Conseil national sur le
taux de cotisation (index à 14.1), notes manuscrites.
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CG/9/120

CG/9/121

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordres du jour, note relative aux débats du Bureau national
de décembre, projet d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps
de travail, note sur la prise en charge des questions de l'éducation et les
moyens qui lui sont consacrés, modèle de décharge, hypothèse
d'exploitation pour l'année 1981 de Bierville, note à propos de l'agenda
1982, note sur la conférence nationale ingénieurs et cadre de décembre
1981, note sur les thèmes du 39ème congrès confédéral, projet de plan pour
le rapport au Conseil national de janvier, projet de résolution économique,
1980
3 et 4 décembre 1980
canevas pour le Conseil national de janvier, note à propos de la révision
des frontières fédérales et bilan de la réalisation des axes décidés par Le
Bureau national de septembre 1974, note concernant la participation de la
CFDT à la négociation de la convention collective dite intérim, note sur le
fonds d'organisation, note relative à la session de recherche du Bureau
national des 6-8 janvier 1981, notes manuscrites, projet de protocole
d'accord pour les décharges SGEN (Syndicat général de l'Éducation
Nationale).
Procès-verbal, ordre du jour, projet de déclaration du Bureau national à
propos du foyer de Vitry-sur-Seine, état de la préparation de la rencontre
nationale "Les jeunes et le travail", note de proposition pour des positions
CFDT sur les primes à la démission et l'allocation conventionnelle à 56 ans
et 2 mois, listes des candidatures au commission confédérale de
coordination des activités des Comités d'entreprises (CE), note relative au
plan de financement pour le relogement de la Confédération, note pour
8 et 9 janvier 1981
1981
l'application de la charte financière, note faisant le point sur les démarches
visant la création d'un organisme CFDT de formation permanente, note à
propos des thèmes du 39ème congrès confédéral, dossier de participant à la
session de recherche du Bureau national (Bierville, 6-8 janvier 1980), note
sur l'affiliation du Syndicat des artistes du spectacle (SYDAS), note sur la
conclusion du débat sur le temps de travail au Conseil national de janvier,
projet de déclaration sur élections présidentielles, notes manuscrites.
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Intitulé

CG/9/122

18 et 19 février 1981

CG/9/123

18 et 19 mars 1981

CG/9/124

22 et 23 avril 1981

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordres du jour, projet de déclaration relative aux travailleurs
immigrés, notes sur la rencontre nationale "Les jeunes et le travail", note
relative à la composition des commissions du Bureau national, note sur la
politique retraite de la CFDT, note de réflexion sur la nouvelle formule de
1981
Syndicalisme, note à propos de la représentation des travailleuses et la
question de la mixité des structures, note concernant le prélèvement
automatique des cotisations, note intitulée "améliorer notre image, mieux
communiquer", notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note relative au débat de situation générale
et action revendicative en vue du Conseil national de mai 1981, note
concernant la campagne "Création d'emplois", note à propos de la mise en
œuvre de la déclaration du Bureau national de février sur l'immigration,
note à propos du meeting de rentrée 1981, projet de prise de position sur
les primes à la démission, note sur le secteur public et nationalisé, résultats
de l'élection complémentaire aux commissions confédérales, note relative
aux commissions du Bureau national, note sur la représentation des
travailleuses et la question de la mixité des structures confédérales, projet 1981
de circulaire interne aux fédérations et régions sur l'élection présidentielle,
note relative à la représentation au congrès confédéral du thème
"L'organisation des retraites dans la CFDT", note à propos de la charte
financière, projet de statuts de l'Association études et consommation
CFDT (ASSECO-CFDT), demandes d'intervention du fonds d'organisation
1980-1985 par la fédération Interco et les DOM (Départements d'OutreMer), demande d'aide du fonds d'organisation pour la prise en charge de la
régularisation des travailleurs immigrés du Sentier, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note relative aux données statistiques sur la
durée du travail pour les secteurs privé et nationalisé, note de réflexion
intitulée "Réaffirmer les priorités revendicatives au lendemain des 1981
présidentielles", note sur les débats du Bureau national d'avril (extrait de
Nouvelles CFDT n° 14/81), additif au procès-verbal du Bureau national de
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Cote

CG/9/125

CG/9/126

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

septembre 1980, projet de résolution générale du Conseil national de mai
1981, clôture des comptes de l'exercice 1980, éléments statistique de la
situation financière au 31 décembre 1980, note sur le rôle du Conseil
national en matière financière, conclusions du débat du Conseil national de
janvier 1981 sur le rapport "Produire autre chose, produire autrement pour
un autre type de développement" et proposition d'élaboration d'une plateforme CFDT sur les conditions de travail, note sur l'état de mise en œuvre
d'un organisme CFDT de formation permanente, plan du rapport d'activité
et thèmes du 39ème congrès confédéral, bilan de la politique internationale
de la CFDT, note sur l'élection d'un secrétaire confédéral au secteur Action
économique emploi et éducation permanente, note d'information sur la
journée nationale des militantes des conseils d'Unions régionales et de
fédérations, note à propos des crédits INFFO 1981, note concernant
l'utilisation nouvelle du chômage partiel pour la prévention des
licenciements, note sur le budget formation 1981, note concernant le fonds
d'organisation, notes manuscrites.
Procès-verbal, note des éléments du débats sur les revendications dans la
période qui s'ouvre (contenu, étapes et procédures), exemplaires de
12 mai 1981 (session
Nouvelles CFDT n° 17/81 et 18/81, revue de presse suite au compte-rendu 1981
extraordinaire)
des travaux du Bureau national extraordinaire du 12 mai 1981, notes
manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, projet de formulation pour les élections
législatives, liste de répartition des dossiers entre les membres de la
Commission exécutive, situation financière des secteurs annexes au 31
décembre 1980, note sur l'état de la mise en œuvre d'un organisme CFDT
20 mai 1981
1981
de formation permanente, propositions pour la construction d'un nouvel
indice de prix CFDT, courriers, note relative aux rapporteurs des thèmes
pour le 39ème congrès confédéral, note à propos de l'assemblée générale de
l’ASSECO, notes manuscrites.
72

Cote

CG/9/127

CG/9/128

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordres du jour, éléments statistiques de la situation
financière au 30 avril 1981, bilan de la prise en charge des travailleuses,
note de débrief suite à la rencontre nationale "Les jeunes et le travail", note
relative à la diffusion de CFDT Magazine aux adhérents, note concernant
la mixité des structures, note à propos de l'actualisation du plan de travail,
les méthodes de fonctionnement et le secrétariat confédéral, note sur la
situation de l'organisation, tableau de répartition du travail des groupes
confédéraux, candidatures aux élections complémentaires des commissions
confédérales, note relative au budget formation 1981, note sur les
orientations du budget confédéral 1982, proposition au Bureau national
16, 17 et 18 juin 1981 pour une confrontation sur le rôle des Unions professionnelles régionales 1981
(UPR), calendrier 1982 des instances statutaires, note d'information sur le
SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) et les bas
salaires "Où en sont les fédérations du privé?", note à propos des politiques
salariales dans la fonction publique, communiqué de l'UFFA "Salaires des
fonctionnaires : ça ne va pas", note sur la situation de la FGTE (Fédération
générale des transports et de l'équipement), projet de décision du Bureau
national, note à propos du remplacement de Hubert Prévot dans la
délégation de la CFDT au Conseil économique et social, notes
manuscrites, liste des candidatures aux élections complémentaires des
commissions confédérales.
Procès-verbal, note sur les débats du Bureau national de septembre (extrait
de Nouvelles-CFDT n° 34/81), ordres du jour, schéma de rapport d'activité
pour le Conseil national des 22-24 octobre 1981, note concernant
l'amélioration des prud'hommes, note relative aux remplacement de Hubert
9 et 10 septembre
Prévot et René Décaillon à la délégation CFDT au Conseil économique et 1981
1981
social, note à propos de la présentation d'un candidat au Secrétariat
confédéral pour le secteur Action sociale et cadre de vie, note relative à la
candidature de Nicole Notat à la Commission exécutive, projets d'ordre du
jour et de règlement du 39ème congrès confédéral, note de préparation du
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Cote

CG/9/129

Intitulé

7 et 8 octobre 1981

Analyse du contenu

Dates extrêmes

39ème congrès, note concernant la mixité des instances confédérales, projet
de résolution "Mixité des instances" au 39ème congrès confédéral, note sur
la composition du comité de lecture pour les tribunes des syndicats dans
Syndicalisme, note à propos de la politique d'action de la CFDT pour 19821985 (ses objectifs, ses priorités et ses moyens), note relative à CFDT
Magazine, plan de travail 1981-1982, note sur la prise en charge de la
formation professionnelle et propositions du secteur sur les décharges
syndicales nouvelles, note de réflexion sur la durée du travail, note sur les
suite à donner à la rencontre nationale "Les jeunes et le travail", note à
propos de la politique de l'énergie, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, projet de résolution pour le Conseil national,
note sur la représentation des retraites au 39ème congrès confédéral,
budget 1982, éléments statistiques de la situation financière à la fin août
1981, note sur la constitution d'une Union régionale de la Corse, demande
d'affiliations de syndicats nationaux, note à propos de la réunion des
fédérations du 2 octobre 1981 sur la durée du travail, calendrier des
négociations, note concernant l'affiliation et la radiation des syndicats, note
sur la présentation et le vote pour un candidat au secteur ASCV (Action
sociale et cadre de vie), note sur l’élection d'un secrétaire confédéral au
secteur emploi, note à propos du remplacement de Dominique Schachli au
1981
secteur AEEEP, notes relatives à la politique de la CFDT vis-à-vis des
jeunes, projet d'ordre du jour pour le 39ème congrès, note sur l'expression
des syndicats sur les chaînes télévisées (TF1 et A2), note à propos du
budget CFDT Presse 1982, note sur les modifications du règlement
intérieur déjà adoptées par le Bureau national, note à propos du
rattachement fédéral [de la branche] Livre, note sur l'élection d'un
secrétaire permanent au secteur Economique, note sur les négociations à la
fonction publique, projet de formation des membres des exécutifs des
fédérations et régions et des secrétaires confédéraux, projet de résolution
"Mixité des instances" au 39ème congrès, note sur l'application pratique des
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Cote

CG/9/130

CG/9/131

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

principes retenus par la résolution soumise au 39ème congrès confédéral à
Metz sur la mixité des instances confédérales, notes manuscrites, note
concernant les travailleuses dans la CFDT.
Procès-verbal, ordres du jour, rapport général du 39ème congrès, note et
résumé du plan intérimaire, note sur la mise en œuvre du nouveau décret
relatif à la formation des conseillers prud'hommes, notes sur le projet de
formation des membres des exécutifs des fédérations et régions et des
secrétaires confédéraux, note à propos de la charte financière et des
adhérents ne versant pas le minimum SCPVC (Service central de
prélèvement et de ventilation des cotisations), projet de modification des
4 et 5 novembre 1981 statuts de l'UCC (Union confédéral des cadres), demande d'aide de l'Union 1981
régionale Auvergne auprès du fonds d'organisation, note sur les
conséquences du vote du Conseil national fixant l'évolution de la cotisation
sur le budget confédéral, note sur la programmation des revendications,
note pour un débat ouvert sur le partage du travail et la compensation
salariale, note concernant la programmation des revendications, note de
présentation du budget 1982, notes manuscrites, projet de rapport
d'activité.
Procès-verbal, ordres du jour, note sur les débats du Bureau national de
décembre (extrait de Nouvelles CFDT n° 49/81), schéma de rapport du
Conseil national, bilan des négociations de branches sur la réduction de la
durée de travail, propositions de travail pour le groupe bilan des statuts,
projet de résolution "Notre politique d'action pour les trois ans à venir",
9 et 10 décembre courriers, note concernant l'organisation d'un colloque sur le changement
1981
social en France et en Europe après mai 1981 organisé par CFDT1981
Aujourd'hui, liste des candidature au Bureau national (3ème collège), note
sur l'embauche d'un permanent audiovisuel dans le cadre de la réalisation
des émissions "Libre expression" de TF1 et Antenne 2, note à propos de la
commission pédagogique pour la formation des membres des exécutifs des
fédérations et régions et des secrétaires confédéraux, note sur les
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Cote

Intitulé

CG/9/132

6 et 7 janvier 1982

CG/9/133

3 et 4 février 1982

Analyse du contenu

Dates extrêmes

amendements à la résolution du 39ème congrès proposés par les membres
du bureau national, note concernant le rattachement fédéral des professions
judiciaires, note relative à la révision des frontières fédérales, note sur la
prise de participation de Montholon Services dans une maison d'édition,
note sur la campagne Agenda et guide (édition 1983), projet de budget
1982 pour Bierville, note concernant l'introduction de la publicité dans
CFDT-Aujourd'hui, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, projet de résolution d'actualité, notes
manuscrites, liste et appel à candidature pour le renouvellement du Bureau
national (3ème collège), note relative à la campagne des élections de la
Sécurité sociale et prud'hommes, note concernant la réforme de la
formation professionnelle, note à propos de la formation professionnelle et
permanente, propositions de prise en charge des problèmes de
fonctionnement interne, propositions pour une mise à jour de la plate1982
forme de 1977 sur les conseils d'atelier et de service et les organes de
gestion, liste des propositions d'invitations étrangères au 39ème congrès
confédéral, note de suivi des aides du fonds d'organisation 1980-1985
(maintien de potentiel), note sur l'application de la résolution du Conseil
national sur la représentation du SGEN (Syndicat général de l’Éducation
Nationale) au 39ème congrès, bilan provisoire de la mise en place des
comités locaux de l'emploi, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, propositions pour la journée du 8 mars 1982,
note relative à la réunion du groupe de travail "Droits nouveaux" du 28
janvier 1982, note concernant les initiatives pour la rentrée 1982, note à
propos de la Pologne, des démocraties populaires et du socialisme, note sur
les responsabilités et le financement du syndicalisme, projet de note sur le 1982
syndicat multi-sections de branches professionnelles différentes, liste de
composition des bureaux de séance du 39ème congrès, éléments statistiques
sur la situation financière au 31 décembre 1982, notes manuscrites, note
sur le débat du Bureau national de février (extrait de Nouvelles CFDT n°
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

06/82).

CG/9/134

17 et 18 mars 1982

CG/9/135

28 et 29 avril 1982

Procès-verbal, ordres du jour, note relative à la situation économique
actuelle et la politique économique du gouvernement, proposition de prise
de position de la confédération sur le projet, projet de déclaration sur la
nécessaire solidarité face au chômage, projet de déclaration du Bureau
national de la CFDT à propos des élections cantonales, avant-projet de
motion "thème n° 3" du 39ème congrès, proposition d'amendements de
l'ordre du jour du 39ème congrès, lettre-circulaire d'appel à candidature pour
la Commission de vérification des pouvoirs, listes et déclarations
individuelles de candidatures, note à propos de l'organisation du secrétariat
confédéral et la répartition des tâches entre les membres de la Commission
exécutive, note concernant le droit syndical à l'entreprise, note faisant le
1982
point de l'ASSECO (Association d'études et consommation), note sur les
procédures et les institutions du plan à 5 ans pour la planification
démocratique, note d'information sur le congrès de la Confédération
européenne des syndicats, note à propos du remplacement de Jérôme Le
Hénaff, Michel Rolant et Michel Branciard à la délégation CFDT du
Conseil économique et social, note relative aux commissions du Conseil
national sur la solidarité, rapport d'activité de l'ARETE (juin 1980décembre 1981), note sur le projet de revalorisation de la revendication sur
le SMIC (Syndicat minimum interprofessionnel de croissance), note
concernant les négociations à la fonction publique, note sur les débats au
Bureau national de mars (extraits de Nouvelles CFDT n° 12/82).
Procès-verbal, ordres du jour, note de réflexion sur les chômeurs longue
durée, note sur la discussion des résolutions au 39ème congrès, note
concernant la modification des statuts du congrès, note sur le suivi des 1982
motions d'ordre, note d'information à propos de la procédure pour le
traitement des amendements à compter du dépôt par les syndicats, note
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Cote

CG/9/136

Intitulé

12 mai 1982

Analyse du contenu

Dates extrêmes

d'information sur l'organisation logistique du 39ème congrès, note à propos
du concept de "Syndicalisme au quotidien" au congrès de Metz, projets de
résolution et amendements, note sur la participation de la CFDT à la
constitution d'une société de conseils en gestion, note relative aux
commissions et groupes de travail confédéraux, note concernant
l'élargissement des "responsabilités nationales" pour des membres du
Bureau national, note sur l'élection du secrétaire confédéral délégué à la
coordination, clôture des comptes de l'exercice 1981, situation financière
au 31 décembre 1981 (budget confédéral et secteurs annexes), proposition
de candidature pour un poste de secrétaire confédéral au secteur
Formation, note d'information sur l'état d'avancement du stage de
formation des responsables nationaux, texte d'intervention du SNTE
(Syndicat national travail emploi) au 7ème congrès de la fédération des
Affaires sociales, demande de participation du fonds d'organisation par la
fédération HaCuiTex, note à propos de l'intervention financière pour
l'Union régionale de la Corse, note concernant les frontières fédérales des
syndicats du livre, papier et carton, note sur les crédits INFFO 1982, note
sur les débats du Bureau national d'avril (extrait de Nouvelles CFDT n°
18/82).
Procès-verbal, ordres du jour, motion de renvoi de l'Union syndicale
ambulants et tri (USAT), courriers, projets de motions d'actualité pour le
congrès, texte de présentation pour Syndicalisme Hebdo, manifeste aux
travailleurs et travailleuses (39ème congrès), note relative au matériel de
propagande et au budget de la campagne prud'hommes et la campagne 1982
Sécurité sociale de décembre 1982, note intitulée "Préciser les tâches de
l'institut CFDT de formation permanente", note à propos de la réforme des
conseils d'administration de la Sécurité sociale, projet de budget formation
1982, notes manuscrites.
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Cote

CG/9/137

CG/9/138

CG/9/139

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, liste des syndicats dépositaires de la motion d'ordre sur la
motion d'actualité "Action pour l'indemnisation et l'organisation des
28 mai 1982
1982
chômeurs", projet de motions d'actualité, notes manuscrites, article de
presse.
Procès-verbal, ordres du jour, note relative au remboursement des frais des
membres du Bureau national, note concernant les méthodes de travail du
Bureau national, note sur l'organisation confédérale, note à propos des
grandes priorités du plan de travail confédéral, note relative à l'action
revendicative de la rentrée, note sur la démocratisation du secteur public,
note sur la mise en œuvre des droits nouveaux par les organisations, note
concernant les enjeux de la négociation sur la formation professionnelle,
note sur les frontières fédérales de la fédération des Mineurs et la FGM
(Fédération générale de la métallurgie), note d'information sur la formation
15, 16 et 17 juin 1982 des responsables nationaux, note relative à la mise en place d'une politique 1982
de formation pour les administrateurs de la Sécurité sociale et les
responsables des Commissions actions sociales, note à propos de la
répartition du financement de la publicité MACIF, calendrier des réunions
confédérales pour l'année 1983, note d'information sur le colloque CFDTAujourd'hui "Le changement social en France et en Europe en 1982", note
concernant la dissolution de l'UAS (Union des affaires sociales) et les
discussions entre la Confédération et le syndicat national Travail-Emploi,
déclaration du Bureau national sur la politique économique
gouvernementale, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note sur l'action revendicative, note faisant
le point des négociations sur la formation professionnelle, note relative aux
négociations au CNPF (Conseil national du patronat français), sur le
8 et 9 septembre 1982 financement de l'assurance chômage et l'indemnisation des chômeurs du 7 1982
septembre 1982, projet de schéma de rapport du Conseil national d'octobre
1982, note à propos du débat sur la protection sociale, note concernant le
groupe Commission exécutive et Bureau national sur le fonctionnement
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

interne, note relative aux groupes de travail "recherche" et "énergie",
bulletin de vote, liste des candidatures aux commissions organisations et
travailleuses (CCO et CCF), note sur le plan de travail confédéral, note à
propos de l'élargissement des responsabilités nationales pour les membres
du Bureau national, bilan de la prise en charge des travailleuses, note sur la
participation de la CFDT dans les associations pour le développement et la
maîtrise des sciences et techniques", note à propos de la transformation de
l'Union justice en fédération, notes manuscrites, note relative aux débats
du Bureau national de septembre (extrait de Nouvelles CFDT n° 32/82).
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note relative à la
négociation chômage retraite, note introductive au débat "Action
revendicative", projet de résolution du Conseil national, note sur la
formation des responsables nationaux (suivi du stage et ouverture du
recrutement pour un éventuel second stage), note pour le débat sur plan de
travail confédéral 1982-1985, note concernant le projet d'un institut sur les
conditions de travail, note à propos du IXème Plan, note concernant les
frontières fédérales des syndicats du livre, papier et carton, projet de
budget de CFDT Presse 1983, note sur le groupe de travail "Recherche",
1982
liste de composition du groupe de travail Formation continue, note sur le
groupe de travail "Mise en œuvre des droits nouveaux", note relative à
l'élargissement des responsabilités nationales pour les membres du Bureau
national, note concernant la réunion de l'assemblée générale de l'ASSECO
(Association d'études et de consommation) note sur PSA (Pour un
syndicalisme autogestionnaire) et le rôle de la CFDT dans le mouvement
étudiant, projet de déclaration du Bureau national sur la Pologne, note
concernant les débats du Bureau national d'octobre (extrait de Nouvelles
CFDT n° 32/82).

CG/9/140

6 et 7 octobre 1982

CG/9/141

22 octobre 1982
(session
Procès-verbal, liste de présence.
extraordinaire)
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Cote

CG/9/142

CG/9/143

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, note sur les débats du Bureau national de novembre (extrait
de Nouvelles CFDT n° 39/82), ordres du jour, note sur les positions de la
CFDT concernant les orientations du IXème Plan, note relative à la
protection sociale, note à propos des indices de prix, note sur les ENO
(École normale ouvrière) 1983-1984, note sur la session de recherche du
Bureau national des 4 et 5 janvier 1982 sur "Information et communication
dans la CFDT", liste des candidatures déposées par les organisations pour
la Commission confédérale jeunes, note de préparation du Conseil national
3 et 4 novembre 1982
1982
des 27-29 janvier 1982, note relative au placement de trésorerie des
Comités d’entreprise (CE), projet de budget de Bierville pour 1983, note
d'information sur les titres de transport SNCF (Société nationale des
chemins de fer), note relative à la situation de la CFDT dans
l'administration pénitentiaire, propositions du groupe "Fonctionnement
interne" pour le Conseil national et Bureau national, note à propos du
colloque de CFDT-Aujourd'hui sur "Le changement social en France et en
Europe en 1962", notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note relative aux débats du Bureau national
de décembre (extrait de Nouvelle CFDT), note sur le débat d'action
revendicative, note à propos des négociations sur la sortie du blocage,
bilan de la semaine d'action du 13 au 17 décembre, note annexe au débat
Action revendicative traitant du forfait hospitalier, note relative à la
journée du 8 mars 1982 ("Travailleuses, discriminations et droits
21 et 22 décembre nouveaux"), note sur les élections sociales, projet de résolution sur les
1982
élections municipales, bilan intermédiaire de la formation des membres des
1982
exécutifs des fédérations, des régions et des secrétaires confédéraux, note à
propos des ENO (Écoles normales ouvrières) 1983-1984, note sur la
délégation au Conseil économique et social, note à propos des frontières
fédérales de syndicats papier-carton, note relative au conflit de la FTIAAC
avec le Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision (SRCT), note
sur les affiliations fédérales du Livre et du papier-carton, note relative à la
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Cote

Intitulé

CG/9/144

4 et 6 janvier 1983

CG/9/145

16 et 17 février 1983

Analyse du contenu

Dates extrêmes

fédération Justice (radiation du SNAPP et affiliation du Syndicat des
services pénitentiaires), courriers, note sur l'état de l'application des
décisions concernant les syndicats nationaux, note relative au fonds
d'organisation (réintégrations au solde disponible et examen de trois
demandes), examen de candidature au poste de chargé de la formation des
administrateurs S.S, note sur la création d'un institut confédéral des
conditions de travail, note concernant la prise en charge du débat sur la
charte financière, note à propos des groupes de travail permanent "Durée
du travail" et "Protection sociale", note sur la révision des classifications
des permanents, note de présentation du budget 1983, note sur la
campagne 1984 Guides pratiques et Agendas, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note d'information pratique pour se rendre à
Bierville, programme de la session de recherche du Bureau national des 4
et 5 janvier 1983, note et rapport relatifs à l'information et la
communication dans la CFDT, liste des questions à aborder lors du débat 1983
d'action revendicative du Conseil national des 27 et 28 janvier 1982, note
de bilan analyse et propositions pour la formation syndicale à la CFDT,
notes manuscrites, bilan d'un an d'existence de l'Union régionale Corse.
Procès-verbal, ordres du jour, notes manuscrites, note relative aux
élections Sécurité sociale, note concernant les enjeux du IXème Plan, note
à propos des initiatives sur la durée du travail, note pour préparer le débat
sur les méthodes de travail du Bureau national, note sur le plan de travail
de la commission travailleuses, propositions de travail retenues à partir de
l'enquête "L'information et la communication dans la CFDT", compte1983
rendu de la Commission du 4 février 1983 sur le conflit entre la FTIAAC
et le syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision, note relative à la
création de l'institut confédéré pour l'amélioration des conditions de
travail, note sur la mise en place du groupe de travail "Défense et
désarmement", note sur la délégation au Conseil économique et social,
examen de candidature au poste de secrétaire de la Commission exécutive,
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Cote

Intitulé

CG/9/146

9 et 10 mars 1983

CG/9/147

6 et 7 avril 1983

Analyse du contenu

Dates extrêmes

note concernant les syndicats Livre, papier et carton, note à propos de la
formation prud'hommes (bilan 1982, politique pour 1983), notes
manuscrites, extrait de Nouvelles CFDT n° 07/83, note relative au débat
sur le contenu de l'intervention de la CFDT auprès du Président de la
République et sur l'expression publique.
Procès-verbal, ordres du jour, courriers, note pour le débat général du
Bureau national, note relative au 1er mai 1983, note concernant la clôture
du premier stage de la formation des responsables nationaux, conclusions
du débat du Conseil national sur l'analyse de la campagne prud'hommes,
de la pratique syndicale et de l'adaptation du syndicalisme, note à propos
du partage du travail, note sur l'insertion sociale et professionnelle des
jeunes, note sur les méthodes de travail du Bureau national, note relative à
1983
la prise en charge des droits nouveaux par le Bureau national, bilan et
perspectives de la mise en œuvre du droit d'expression, note concernant
l'actualisation de la revendication CFDT sur le SMIC (Salaire minimum
interprofessionnelle de croissance) et l'évolution de son pouvoir d'achat,
notes manuscrites, déclaration du Bureau national à propos du procès
d'Anna Valentynovitch, note sur les débats du Bureau national de mars
(extrait de Nouvelles CFDT n° 11/83).
Procès-verbal, ordres du jour, note relative au dossier économique, projet
de communiqué du Bureau national, procès-verbal de la Commission
exécutive du 30 mars 1983, communiqué de presse "Une pièce essentielle
de centrale nucléaire française commandée au Japon ! La CFDT dénonce
cette quadruple erreur", proposition d'une initiative confédérale "Avec les
travailleurs, une semaine de débats, d'explications et d'initiatives", 1983
propositions de la CFDT visant à compléter et modifier le programme
d'action gouvernemental, télex aux organisations sur l'unité d'action au 1er
mai, programme CFDT pour les élections Sécurité sociale, résolution à
voter sur la Sécurité sociale, projet de budget pour la campagne des
élections Sécurité sociale, projet de résolution du Conseil national d'avril,
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

note afin de décider du lieu du 40ème congrès confédéral, note sur les
sessions crédits INFFO 1983, bilan de la journée du 8 mars 1983, note sur
la revalorisation du SMIC (Salaire minimum interprofessionnelle de
croissance) et l'adaptation de la revendication CFDT pour 1983, projet de
déclaration du Bureau national concernant les syndicats du Livre, papier et
carton, projet de communiqué du Bureau national, notes manuscrites, note
d'information aux régions, note sur les débats du Bureau national d'avril
(extrait de Nouvelles CFDT n° 15/83).
CG/9/148

CG/9/149

CG/9/150

29 avril 1983

Procès-verbal.

1983

Procès-verbal, ordres du jour, note relative au débat sur l'action
revendicative, étude "Pour une réforme fiscale", note pour un débat sur la
sécurité et la police, note à propos de la CFDT face aux loisirs et vacances,
note pour une clarification du rôle des UPR (Union professionnelle
régionale), projet de budget formation 1983, note relative au budget
18 et 19 mai 1983
1983
formation prud'hommes 1983, note sur l'état actuel de la négociation sur le
droit d'expression et leçons à en tirer, note à propos de la rentrée 1983 et la
campagne Sécurité sociale, note concernant la démocratisation des
entreprises du secteur public, note sur les débats du Bureau national de mai
(extrait de Nouvelles CFDT n° 20/83), notes manuscrites.
Procès-verbal, note relative à l'invitation de la CFDT au congrès de la
CISL (Confédération internationale des syndicats libres), note à propos de
l'état de l'Union (éléments d'information et de réflexion sur l'extrême
gauche aujourd'hui), note concernant la diffusion de la presse confédérale,
15, 15 et 16 juin 1983 exemplaire du n° 3 de La Lettre aux diffuseurs, guide du diffuseur, note de 1983
débat sur l'évaluation de la mise en œuvre de la politique d'action de Metz,
extraits de la résolution sur la mixité des instances syndicales, note
concernant les modifications des statuts et du règlement intérieur
(préparation du congrès de 1985), bilan de l'application du plan de travail,
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CG/9/151

CG/9/152

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

note d'information sur la candidature de Henri Roze au secteur Politique
revendicative, rapport du groupe de travail "Fonctionnement interne", note
sur l'organisation et la représentation des retraites, ordres du jour, liste de
présence , notes manuscrites.
Procès-verbal, note sur la situation générale et l'action revendicative, note
relative aux enjeux pour les travailleuses en matière de droits nouveaux et
d'égalité professionnelle, note d'information sur la candidature d'Alain
Viaud au poste de secrétaire confédéral au secteur Organisation, note
concernant l'organisation et la représentation des retraites, déclaration du
Bureau national sur les négociations de Genève, la sécurité européenne et
la destruction des SS20 et le non déploiement des pershing, extrait de
7 et 8 septembre 1983 Nouvelles CFDT n° 32/83, projet de prise de position contre les 1983
euromissiles, note de réflexion sur la durée du travail, proposition de
relevé des conclusions pour le débat du Conseil national sur le rapport
loisirs-vacances, note préparatoire sur la CFDT aux loisirs-vacances,
résultats de l'enquête faite auprès de 1070 jeunes participants au festival
pour l'emploi de la JOC-JOCF (Jeunesse ouvrière chrétienne française) des
21 et 22 mai 1983, note aux régions sur les élections Sécurité sociale et la
propagande électorale, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, courriers, liste des mutations internes dans le
Secrétariat confédéral intervenues depuis le 1er octobre 1982, liste de
présence, note relative au débat d'action revendicative, note de réflexion
intitulée "Une pratique sociale pour avancer vers le socialisme
autogestionnaire", note à propos de la charte financière dans le cadre de la
5 et 6 octobre 1983
préparation du 40ème congrès, tableau de l'évolution des parts de la 1983
Confédération, note d'actualisation du plan de travail, projet de calendrier
de préparation du congrès, examen de la candidature de François Bouille,
projet de résolution sur l'organisation et la représentation des retraités,
demandes d'intervention du fonds d'organisation par l'Union régionale
Corse et l'Union régionale La Réunion, notes manuscrites.
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CG/9/153

CG/9/154

CG/9/155

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

23 octobre 1983
(session
Procès-verbal, courrier, liste de présence.
1983
extraordinaire)
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note de la Commission
exécutive relative à la discrétion en matière de communication externe,
courriers, note relative au traitement des problèmes posés à la CFDT
("Adapter notre syndicalisme"), note à propos de la négociation pour un
nouveau système d'indemnisation du chômage, note concernant la table
ronde sur la protection sociale, bilan de la mixité des structures, examen de
candidature au secteur Action sociale cadre de vie, note relative au
16 et 17 novembre
relogement des fédérations et l'acquisition de l'immeuble avenue Bolivar, 1983
1983
note concernant la révision de la charte financière, note sur la référence
d'indexation des parts de la cotisation de la charte financière, résolution du
Conseil national sur l'organisation et la représentation des retraites, note
relative à la campagne Guides pratiques et agendas 1985, projet de budget
prévisionnel de l'association Bierville, note relative à la révisions des
frontières fédérales et aux priorités pour le secteur organisation et la
Commission confédérale d'organisation (CCO), notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note introductive au débat
d'actualité et d'action revendicative, relevé de conclusion du Bureau
national concernant l'action revendicative, note de réflexion sur
l'adaptation du syndicalisme, courriers, note à propos de l'élection
complémentaire à la Commission confédérale organisation (CCO), note
sur le dispositif de formation des responsables de l'organisation, plan du
7 et 8 décembre 1983
1983
rapport sur la protection sociale pour le Conseil national, note concernant
la politique internationale de la CFDT, projet de résolution sur la mixité
des instances à soumettre au Conseil national de janvier 1984, notes à
propos des statuts et règlement intérieur de la Confédération, note de
présentation du budget 1984, note sur le deuxième anniversaire de
l'instauration de l'État de guerre en Pologne, notes manuscrites.
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Intitulé

CG/9/156

4 et 5 janvier 1984

CG/9/157

8 et 9 février 1984

CG/9/158

5, 6 et 7 mars 1984

CG/9/159

3 et 4 avril 1984

Analyse du contenu
Procès-verbal, ordres du jour, courriers, note introductive au débat
d'actualité et d'action revendicative, dossier technique sur les salaires et
rappel des orientations qui fondent la politique salariale de la CFDT,
avant-projet de résolution du Conseil national de janvier 1984, notes à
propos des élections à la Sécurité sociale, propositions de désignations des
représentants CFDT pour les caisses nationales de la Sécurité sociale,
projet de déclaration "UNEDIC, la balle est dans le camp du patronat",
note concernant les élections des administrateurs salariés des entreprises
nationalisés, note relative au forum Élus CE 1984, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note de réflexion intitulée
"Agir pour l'emploi", communiqué du Conseil des ministres sur l'emploi et
les mutations industrielles, projet de rapport pour le Conseil national
d'avril, note à propos de la prise en charge des élus prud'hommes, plan de
travail de la prise en charge des moyens d'organisations, note sur la
décentralisation des syndicats nationaux, courrier, projet d'appel
"Ensemble pour une Europe sociale et solidaire", notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, courriers, liste de présence, déclaration sur
l'Europe, note de débat pour l'adoption des rédactions dans les statuts et le
règlement intérieur, note sur la session nationale d'été "Mur de Bretagne"
les 27-31 août 1984, note sur le débat de situation générale et d'action
revendicative, projet de rapport pour le Conseil national d'avril, note
relative aux moyens des organisations, note sur les crédits INFFO 1984,
note concernant le groupe de travail sur l'insertion sociale et
professionnelle des jeunes, note d'information à propos des salaires dans
les fonctions publiques en 1983, tract de CFDT Fonctionnaires (UFFA),
exemplaire de La lettre aux diffuseurs n° 8, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, courriers, note introductive au débat
d'actualité et d'action revendicative, projet de résolution pour le Conseil
national d'avril 1984, communiqué de l'Union régionale parisienne (URP),
note relative aux réactions des organisations suite aux déclarations de la
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Dates extrêmes

1984

1984

1984

1984

Cote

CG/9/160

CG/9/161

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Confédération sur la grève du 8 mars, note de révision de la charte
financière, proposition de péréquation des charges (Stuttgart), note relative
à la CFDT au Conseil économique et social, note sur l'élection
complémentaire à la Commission travailleuse, plan du rapport général pour
le congrès confédéral, note sur les sujets en débat à la session du bureau
national des 16 et 17 mai 1984, note relative à la visite du CITAT (Centre
national d'étude des télécommunications), bilan du contrat passé avec le
syndicat étudiant PSA (Pour un syndicalisme autogestionnaire), note de
bilan et de prévision de budget, projet de budget formation prud'hommes
pour l'année 1984, note concernant les thèmes des commissions du Conseil
national sur l'action internationale, notes manuscrites, note de présentation
du débat d'actualité, note relative au projet de mise ne place d'un
organigramme par Yves Lichtenberger.
Procès-verbal, ordres du jour, projet de déclaration du Bureau national en
soutien aux action de l'IG Metall et de l'IG Druck und Papier, programme
de la visite du CITAT (Centre national d'étude des télécommunications),
note relative au départ de Jacques Chérèque, note à propos de la
négociation avec le CNPF (Conseil national du patronat français), note à
propos de la situation financière de la presse confédérale et mesures
16 et 17 mai 1984
1984
conservatoires pour la période 1984-1986, note de réflexion sur la défense
et le désarmement et compte-rendu des intervenants extérieurs devant le
groupe de travail, brochure "La Défense en chiffres", note préparatoire
intitulée "Adapter, améliorer l'information et la communication", examen
de candidature au secteur organisation, note concernant les prélèvements
obligatoires, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, calendrier des réunion statutaires pour
l'année 1985, note relative à l'état de l'Union, bilan de l'opération
19, 20 et 21 juin 1984 "résultats", avant-projet de résolution de modification de la charte 1984
financière, projet de rapport au Conseil national d'octobre sur l'adaptation
de la charte financière, amendements à la charte financière, projet de
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CG/9/162

CG/9/163

CG/9/164

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

règlement intérieur du 40ème congrès confédéral, procès-verbal de la CCO
(Commission confédérale organisation) des 1er et 2 mars 1984, notes
manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, notes manuscrites, note de réflexion intitulée
"Après les évènements politiques de l'été, le contexte de notre action à la
rentrée", note relative aux négociations avec le CNPF (Conseil national du
5 et 6 septembre 1984 patronat français), complément au rapport sur l'adaptation de la charte 1984
financière, amendements à la charte financière, note de proposition de
composition pour l'élection de la CCI (Commission confédérale
internationale).
Ordres du jour, projet de procès-verbal, projet de note introductive au
débat de situation générale du Conseil national d'octobre, liste des
candidats à la Commission confédérale internationale, note sur la politique
économique en questions, note relative à l'année internationale de la
jeunesse, note relative à la présentation de Dominique Boucher comme
secrétaire confédéral au secteur Action sociale-Cadre de vie, avant-projet
de résolution pour le 40ème congrès, demande de l'UCR (Union confédérale
des retraités) de retirer les dispositions concernant les retraités des statuts
3 et 4 octobre 1984
1984
et de la charte financière, note à propos de la nouvelle formule de CFDTMagazine, conclusions du travail effectué en commissions par le Bureau
national des 19-21 juin 1984 sur l'état de l'Union, bilan des ENO (Écoles
normales ouvrières) de 1983-1984, note concernant les engagements de
travail pris par les organisations à la suite du Conseil national d'avril 1984
("Adaptation de notre syndicalisme"), procès-verbal de la CCO
(Commission confédérale organisation) des 7 et 8 juin 1984, notes
manuscrites.
Ordres du jour, projet de procès-verbal, courriers, note d'information sur la
mise en œuvre du projet d'Yves Lichtenberger (cf. note des 3 et 4 avril
7 et 8 novembre 1984
1984
1984), note à propos du fonds d'organisation pour la période 1986-1990,
note dans le cadre du débat économique au Bureau national d'octobre et de
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CG/9/165

CG/9/166
CG/9/167

CG/9/168

Intitulé

Analyse du contenu

novembre 1984, projet de rapport général du congrès, article de presse,
budget prévisionnel de l'association Bierville pour l'année 1985, notes
manuscrites, note sur la situation de l'URP (Union régionale parisienne).
Procès-verbal, ordres du jour, courriers, projet de déclaration du Bureau
national suite aux recommandations patronales relatives aux salaires, note
à propos du 8 mars 1985, note concernant l'indemnisation du chômage
pour des propositions et initiatives d'action de la CFDT, note relative à la
politique familiale, note à propos de la fiscalité et des prestations dans le
cadre de la politique familiale, note sur la politique d'action en direction
des travailleurs immigrés et de leur familles, brochure du secrétariat d'État
5 et 6 décembre 1984
chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés, liste des
candidatures à la future Commission exécutive, avant-projet de résolution,
amendements proposés pour la résolution générale, note à propos de la
politique immobilière confédérale, note de débat sur les droits nouveaux,
note pour la rencontre "Evaluation de la formation" (bilan 1983-1984),
premier bilan du lancement de la nouvelle formule du magazine, notes
manuscrites.
16 décembre 1984 Procès-verbal, ordres du jour, courriers, liste de présence, protocole du 16
(session
décembre 1984 sur l'adaptation des conditions d'emploi, projet d'avis du
extraordinaire)
Bureau national sur le protocole du 16 décembre 1984, notes manuscrites.
Procès-verbal, déclaration du Bureau national concernant l'adaptation des
26 décembre 1984
conditions d'emploi, listes de présence, liste de présence aux secteurs
Politique revendicative et Entreprise les 21, 24 et 26 décembre.
Procès-verbal, ordres du jour, courriers, liste des candidats présentés par le
Bureau national au titre du 3ème collège, schéma-directeur bureautique et
communication de la CFDT (page-titre, manque le reste de la note), note
9 et 10 janvier 1985 relative aux ENO (Écoles normales ouvrières) pour l'année 1985-1986,
proposition de reconduction d'un session nationale d'été, planning des
activités confédérales de formation 1985, note d'orientation générale pour
le budget formation 1985, planning des activités confédérales de formation
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1984
1984
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

1985, note concernant la représentation des retraites au 40ème congrès
confédéral, propositions des syndicats de Brest de modification de l'ordre
du jour du congrès, examens de candidatures au poste de secrétaire
confédéral au secteur société-libertés et au poste de responsable du service
juridique confédéral, note sur le changement de statut de trois secrétaires
permanents, note à propos des télévisions privées locales, note concernant
le deuxième colloque de CFDT-Aujourd'hui, notes manuscrites.
CG/9/169

CG/9/170

24
janvier
1985
Procès-verbal, liste de présence, notes manuscrites, projet de déclaration
(session
1985
du Conseil national sur la situation de l'emploi.
extraordinaire)
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, notes manuscrites, note sur
la reprise des négociations avec le patronat sur l'emploi, note relative aux
problèmes de fond posés par la négociation qui ont abouti au rejet du
protocole du 26 décembre 1984, note à propos de l'organisation des
travaux de commissions sur les problèmes posés par la négociation,
examen de candidature au secteur international, note relative aux ENO
(École normales ouvrières) pour la période 1985-1986, note concernant la
formation des responsables de syndicats, planning des activités
confédérales de formation 1985, budget formation 1985, projet de budget
formation prud'hommes 1985, note sur les objectifs et moyens de l'action
13 et 14 février 1985
1985
confédérale pour la formation initiale et continue, note à propos du congrès
confédéral (bureaux de séance, invitations, discours de clôture), note sur
les crédits pour la formation professionnelle et permanente 1985, liste des
invitations étrangères au 40ème congrès, note sur l'élaboration du prochain
plan de travail et les travaux du Bureau national et du Conseil national d'ici
le congrès, note sur la prise en charge des chômeurs, note à propos de la
campagne Agendas et guides pratiques 1986, note sur le budget UCC
(Union confédérale des cadres) 1985, note d'information sur l'IDEP
(Institut pour le développement de l'éducation permanente), notes
manuscrites.
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Intitulé

CG/9/171

6 et 7 mars 1985

CG/9/172

2 et 3 mai 1985

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, projet de rapport au
Conseil national "Ce que veut la CFDT", suites données au travail de
commissions sur les problèmes posés par la négociation avec le CNPF
(Conseil national du patronat français), note sur les droits nouveaux, projet
de résolution relative à la formation initiale et continue, note intitulée
"Changer le congrès confédéral ?" (conclusions des travaux du groupe
1985
Fonctionnement interne), liste définitive des candidatures au Bureau
national, note concernant les ENO (Ecoles normales ouvrières) pour 19851986, note à propos de la prise en charge de la formation des délégués
CHSCT dans la CFDT, note sur les crédits INFFO 1985, exposé de JeanPaul Jacquier au colloque Liaisons Sociales à propos des projets
d'entreprises, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, courriers, liste de présence, notes
manuscrites, modification du plan de la résolution, projet de résolution,
amendements à l'avant-projet de résolution du 40ème congrès confédéral,
amendements proposés au débat du 40ème congrès confédéral, avant-projet
de résolution pour l'adaptation de la charte financière, rapport de la
commission des résolution sur les modifications statutaires et la résolution
sur la mixité de la Commission exécutive, résumé des avis de la
Commission des résolutions, note faisant le point sur la reprise des
négociations avec le patronat sur l'emploi, note sur la négociation intérim,
1985
note à propos de l'actualisation de la revendication CFDT sur le SMIC
(Salaire minimum interprofessionnelle de croissance), note de présentation
de la candidature de Michel Mersenne au poste de secrétaire confédéral
pour prendre en charge l'indemnisation du chômage, note de réflexion
intitulée "Emploi, mobilité, flexibilité : adapter l'appareil productif pour
améliorer l'emploi, note concernant la syndicalisation aujourd'hui, note
relative à l'organisation du secrétariat confédéral et au plan de travail, note
sur le forum 1986, note à propos des demandes d'intervention au fonds
d'organisation (période 1980-1985), note sur le champs d'activité de la
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

FTILAC pour le secteur culturel, compte-rendu de la rencontre bilan
formation du 25 au 27 mars 1985, notes manuscrites.

CG/9/173

CG/9/174

CG/9/175

Procès-verbal, courriers, liste de présence, ordres du jour, notes
manuscrites, note sur les points d'actualité à débattre en Bureau national,
note relative à l'extension des congés conversion, projet d'appel de la
Fédération des fonctionnaires (UFFA), proposition de composition de la
29 et 30 mai 1985
1985
Commission de contrôle des mandats, propositions pour la motion
d'actualité, projets de motions, composition des bureaux de séance du
congrès confédéral, note relative à la liaison entre le bureau de séance et de
la table des motions, courriers, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note sur l'organisation du secrétariat
confédéral et le plan de travail, liste de présence note à propos des
prochaines réunions du Bureau national, note de synthèse sur les congés
conversion, note relative au débat au Bureau national sur l'indemnisation
du chômage, compte-rendu de la réunion du groupe de travail du Bureau
national "suivi des négociations sur l'emploi" du 6 juin 1985, compte20 et 21 juin 1985
rendu de la négociation avec le CNPF (Conseil national du patronat 1985
français) paru dans Nouvelles CFDT n° 20/85, note sur l'embauche de
Jean-Pierre Lasseron comme secrétaire confédéral au secteur formation
permanente-emploi, projet de calendrier des réunions statutaires pour
l'année 1986, communiqué de presse de la FGMM "Renault, Mosvitch,
business is business !", procès-verbal de la Commission confédérale
organisation (CCO) des 28 et 29 mars 1985, notes manuscrites.
Procès-verbal, note et bulletin de réservation pour l'organisation du Bureau
national à Bierville, ordres du jour, liste de présence, fiches de travail
10,
11
et
12 ("emploi et chômage", "Les inégalités", "La désyndicalisation chez les
1985
septembre 1985
autres", "Construire l'Europe", "Analyse de FO, CGC, CFTC, CGT, FEN
et organisations patronales"), note concernant l'état de l'Union, note
intitulée "Six mois de mobilisation et de syndicalisation", note sur le plan
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CG/9/176

CG/9/177

CG/9/178

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

de travail confédéral 1986-1988, bilan et analyse du 40ème congrès dans les
publications des fédérations, URI et Unions départementales, note de
réflexion sur la syndicalisation aujourd'hui, note d'analyse de l'enquête du
CREDOC sur les conditions de vie et les aspirations des français, procèsverbal de la Commission confédérale organisation (CCO) des 23 et 24 mai
1985, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note faisant le point sur les
négociations UNEDIC au 2 octobre 1985, note à propos du plan de travail
confédéral 1986-1988 (préambule, objectifs et moyens, tableaux de bord),
note de réflexion sur la syndicalisation, note sur l'embauche de Monique
2 et 3 octobre 1985
1985
Herrou au secteur Formation permanente-emploi, listes des candidats à
l'élection des commissions confédérales, note d'appréciation sur le rapport
Taddei, note concernant la session de recherche du secteur société "Le
syndicalisme et son avenir", notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note intitulée "Changer le
travail pour un processus intégré d'action syndicale sur le changement du
travail", note de synthèse de la presse à l'issue de la conférence de presse
du 28 octobre 1985, note à propos de la conférence de presse d'après
Conseil national, notes manuscrites, note de synthèse intitulée "Avancer
6 et 7 novembre 1985 par l'action économique pour l'emploi", note pour le débat d'action 1985
revendicative, note concernant les élections législatives et régionales, note
sur le changement de statut de secrétaire permanent, note sur la
composition des groupes de travail, projet de budget prévisionnel 1986 de
l'association Bierville, note intitulée "Vive Turbulence !!", note relative à
la politique des responsables.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, notes manuscrites, compterendu des débats au Bureau national des 4 et 5 décembre 1985, note
4 et 5 décembre 1985 relative à la politique de formation pour la période 1985-1988, liste des 1985
candidatures aux commissions confédérales, synthèse de la consultation
des régions et fédérations sur le texte daté du 8 novembre "Eléments pour
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CG/9/179

Intitulé

8 et 9 janvier 1986

Analyse du contenu

Dates extrêmes

le positionnement" de la CFDT à l'occasion des prochaines élections
législatives et régionales, projet de déclaration du bureau national et
amendements "La CFDT et les prochaines échéances électorales", note
relative au travail de commissions sur le dossier "Nos objectifs
revendicatifs", note concernant Télétique, note intitulée "Changer le
travail", note sur la composition du groupe "Nouvelle demande sociale et
création d'emplois", demande d'intervention de la CFDT Guyane auprès du
fonds d'organisation, note faisant le point sur l'organisation de deux
rencontres nationales, note sur les suites au débat sur l'action économique
et l'emploi
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, document et amendements
sur "Les objectifs revendicatifs", note relative à l'organisation des travaux
du Conseil national sur l'emploi, note concernant le financement du
syndicalisme et premières réflexions sur le chèque syndical, liste des
candidatures à l'élection de la Commission confédérale jeunes, examen de
candidature au secteur financier, planning d'activités confédérales de
formation 1986, budget formation 1986, note concernant la préparation du
Forum 86, note sur la composition des groupes de travail, propositions
pour la composition du groupe de travail sur "Formation pour les militants
1986
d'entreprise", note concernant le groupe de travail "Politique salariale",
liste des candidatures à l'ASSECO (Association d'études et
consommation), note à propos des crédits 1986 pour la formation
professionnelle et permanente, note sur les dotations de crédits INFFO
pour 1986, note concernant le rattachement des personnels des missions
locales à la PSTE (Fédération Protection sociale, travail emploi), note
relative aux structures administratives et juridiques du groupes CFDT,
bilan de la politique internationale de la CFDT, note d'information sur les
comités syndicaux européens, notes manuscrites.
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Cote

Intitulé

CG/9/180

5 et 6 février 1986

CG/9/181

5 et 6 mars 1986

CG/9/182

9 et 10 avril 1986

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordres du jour, note relative à la retraite et l'épargne, note
sur la constitution d'un groupe de travail sur les problèmes du législatif et
du contractuel, proposition de composition du groupe de travail sur les
problèmes du législatif et du contractuel, note de synthèse des travaux de
1986
commissions sur les nouvelles propositions pour l'emploi, suite du débat
du Conseil national sur "Démocratie et représentativité syndicales", bilan
de Turbulence, note concernant l'organisation de la session nationale d'été
1986, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note sur l'action de la CFDT après le 16
mars 1986, note de réflexion intitulée "Changer le congrès confédéral",
note de synthèse des travaux des commissions du Conseil national sur le
congrès confédéral (octobre 1985), note sur les moyens pour développer la
CFDT chez les cadres, note concernant les objectifs revendicatifs intitulée
"L'ambition au quotidien", note sur les premiers axes de travail pour les 1986
élections prud'hommes 1987, note relative à la campagne Agendas et
Guides pratiques 1987, note à propos de l'organisation du rassemblement
national du 8 mars 1987, note intitulée "Populariser nos propositions clef
pour mieux syndiquer à la CFDT, examen de candidature au secteur
Politique revendicative, notes manuscrites.
Ordres du jour, procès-verbal, note faisant le point sur l'adaptation du
syndicalisme, note relative à l’initiative confédérale de septembre, note
concernant la politique salariale confédérale, note de réflexion intitulée
"Le droit d'expression est-il un axe stratégique CFDT ?", note à propos du
groupe de travail "Droits et pratiques syndicales dans l'entreprise",
document de mise à plat des moyens des organisations, note concernant la 1986
pratique de l'audiovisuel à la Confédération, avant-projet de résolution du
Conseil national d'avril 1985, note de planification des différents congrès
des organisations de la CFDT, budget UCC (Union confédérale des cadres)
1986, note relative au groupe de travail "Nouvelles propositions pour
l'emploi", notes manuscrites.
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Cote

CG/9/183

CG/9/184

CG/9/185

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordres du jour, note relative au débat d'actualité sur la
protection sociale, note à propos du régime général de protection sociale et
les transferts et subventions, note concernant les droits et représentation
collective dans les entreprises de 1 à 100 [salariés], note à propos des
contributions écrites des membres du Bureau national, synthèse succincte
des apports au Conseil national sur l'adaptation du syndicalisme, note à
propos de la préparation du débat sur l'état de l'Union, note à propos des
nouvelles avancées de notre politique internationale, note concernant les
14 et 15 mai 1986
enjeux de la communication dans la société, note de réflexion pour 1986
"Changer le congrès", calendrier des réunions statutaires année 1987,
examen de candidature au poste de rédacteur en chef de l'hebdo, note
d'information suite à l'adoption de la charte financière au congrès de
Bordeaux, note concernant les rencontres de responsables à la formation
(mars 1986), notes manuscrites, note d'information sur la préparation de
l'initiative de rentrée, courriers, articles de presse, propositions
d'interventions présentées par la Commission confédérale organisation
(CCO).
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, notes pour le débat sur
l'état de l'Union, rapport sur l'état de l'Union, note à propos de la formation
des militants d'entreprise, note faisant le point sur les rassemblements des
19 et 20 septembre, note à propos de l'autorisation administrative de
licenciement, bilan du Forum CE 1986 à quatre mois de l'échéance, notes
10, 11 et 12 juin 1986
1986
manuscrites, note concernant le projet de "CFDT-magazine à tous les
adhérents", note sur l'action "Un jeune un emploi", examen de candidature
au poste de rédacteur en chef de l'hebdo, note à propos de la CFDT et du
gouvernement de gauche, note de réflexion sur l'adaptation (suite des
débats d'avril et mai 1986).
Procès-verbal, ordres du jour, liste de répartition de la prise en charge de la
30 septembre, 1er et 2
partie procès-verbal du Bureau national de septembre-octobre, note de 1986
octobre 1986
bilan d'application et d'actualisation 1987 du plan de travail confédéral
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Cote

CG/9/186

CG/9/187

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

1986-1988, note concernant le projet de résolution sur la politique
internationale, demandes d'intervention du fonds d'organisation par la
CDMT (Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs) et l'Union
régionale Poitou-Charentes, note d'information sur la session nationale
d'été 1986, note relative au groupe "Militants d'entreprise", note à propos
des travaux de la Commission Adaptation "La CFDT dans une société en
mouvement", note concernant les stratégies des autres organisations
syndicales et les débats provoqués par la FEN (Fédération de l'Éducation
nationale), note de réflexion intitulée "Pour clarifier nos objectifs, préciser
nos propositions sur l'emploi", note d'évaluation FRN (Formation des
responsables nationaux) sur les perspectives pour la formation initiale des
responsables nationaux, budget prévisionnel 1987, note sur le relogement
des fédérations dans le cadre de l'opération Bolivar, projet de résolution
"CFDT-Magazine aux adhérents", note à propos de l'élection d'un membre
du Conseil économique et social (CES), note à propos de la négociation du
23 septembre 1986 sur les procédures de licenciement, note sur l'état de la
négociation sur la retraite complémentaire.
Compte-rendu de la session extraordinaire du Bureau national du 18
18 octobre 1986
octobre 1986 préalable à la négociation du 20 octobre sur les procédures de
(session
1986
licenciement économique, convocation, note relative à la négociation sur
extraordinaire)
les licenciements.
Procès-verbal, note sur la prise en charge de la partie procès-verbal des 5 et
6 novembre, notes manuscrites, note relative au minimum social, note à
propos des Programmes d'insertion locaux (PIL) version "Seguin", projet
de budget prévisionnel 1987 de l'association Bierville, note et annexe
5 et 6 novembre 1986 concernant les élections prud'hommes du 2 décembre 1987, note sur les 1986
travailleuses, note à propos du rassemblement national des militantes
CFDT les 6 et 7 mars 1987, note à propos de la session de recherche du
Bureau national de janvier 1987, note à propos des procès-verbaux des
sessions du Bureau national, note relative aux journées de travail sur
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Cote

CG/9/188

CG/9/189

CG/9/190

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

l'emploi des 27 et 28 novembre 1986, note d'information sur le projet
d'ordonnance sur l'ARTT (Aménagement et réduction du temps de travail),
note d'information suite à la rencontre des responsables à la formation
(septembre 1986).
Procès-verbal, ordres du jour, note sur la prise en charge de la partie
procès-verbal des 3 et 4 décembre, liste de présence, note à propos du rôle
de CFDT-Aujourd'hui dans le débat d'adaptation, note de bilan et
perspectives du Forum CE 86 et résultats de l'enquête auprès des visiteurs,
3 et 4 décembre 1986 note concernant les ENO (Écoles normales ouvrières) pour 1987-1988, 1986
notes concernant la diffusion de CFDT-Magazine aux adhérents, note
relative au programme du stage FRN 5 (Formation des représentants
nationaux), note sur la publication des textes d'Edmond Maire (1985-1986)
sous forme de livre.
Procès-verbal, ordres du jour, note de définition du travail de la
commission n° 1 sur "Le syndicalisme dans une société en mouvement",
note de la commission n° 3 "Vie syndicale en entreprise", liste de présence,
note à propos des procès-verbaux du Bureau national, projet de déclaration
5 et 6 janvier 1987
du Bureau national, courriers, budget formation 1987, examen de 1987
candidature au secteur Société, note à propos des crédits INFFO 1987, plan
confédéral de formation 1987, note sur le réexamen d'ensemble de
l'information confédérale, note relative au mouvement étudiant, notes
manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note relative à l'orientation
pour la politique de négociation dans le cadre de la rencontre avec le
CNPF (Conseil national du patronat français), conclusions des débats du
Bureau national sur la négociation, projet de déclaration du Conseil
3 février 1987
1987
national sur l'ARTT, conclusions du groupe de travail "Nouvelle demande
sociale et création d'emplois" (rapport "Activités en friche...Des gisements
pour l'emploi"), amendements aux propositions de modification du
règlement intérieur de la confédération, note sur les crédits FPP 1987, note
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Intitulé

CG/9/191

12 et 13 mars 1987

CG/9/192

8 et 9 avril 1987

CG/9/193

12 mai 1987

Analyse du contenu

Dates extrêmes

relative au budget formation prud'hommes 1987, note concernant la
constitution du groupe de travail "Développement local", note à propos de
l'organisation d'une tournée débat au printemps 1987, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, compte-rendu de la session "Adaptation " du
Bureau national les 9-11 mars 1987, note relative aux organisations
(fédérations/régions) et le débat sur l'adaptation, note sur la mise en œuvre
des orientations du Conseil national pour les axes Actualité-action
revendicative, note à propos de la syndicalisation des jeunes, note
concernant le 3ème colloque CFDT-Aujourd'hui, note relative à la
campagne prud'hommes 1987, projet de formation des militants en
responsabilité dans les exécutifs de syndicats, proposition de budget pour 1987
la campagne Guides pratique-agendas 1988, projet de budget SSM 1987,
note sur les 5 numéros à thème de CFDT-Magazine pour l'année 87 et
l'expérimentation d'une permanence service autour du numéro de juin "Vos
droits en matière de maladie", note concernant la rencontre nationale de
protection sociale prévue les 9 et 10 juin 1987, note de synthèse des
travaux de la session "Quelle organisation des chômeurs ?", note
d'information sur le fonds de péréquation.
Procès-verbal, ordres du jour, note pour le débat de situation générale au
Bureau national, schéma de note introductive au débat de situation
générale pour le Conseil national des 13-15 mai 1987, note d'actualisation
de la revendication CFDT sur le SMIC (Salaire minimum
1987
interprofessionnel de croissance), notes manuscrites, exemplaire de
Nouvelles CFDT n° 13/87, note à propos de l'insertion professionnelle des
jeunes, note de débat sur l'information confédérale, note à propos du
rassemblement "Petites entreprises", notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note de bilan et perspectives du
rassemblement Actuelles, examen de candidature au secteur Information1987
communication, proposition d'organisation du débat sur l'état de l'Union au
Bureau national de juin 1987, lettre de mission Outils-services (MOS),
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

questionnaire sur la prise en charge de la priorité syndicalisation, notes
manuscrites.

CG/9/194

CG/9/195

CG/9/196

Projet de procès-verbal, ordres du jour, rapport sur l'état de l'Union, note
pour le débat sur la syndicalisation, note relative aux débats sur le bilan de
la mise en œuvre de la politique d'action confédérale, tableaux des
rassemblements en cours en région, note sur la mise en œuvre du chantier
militant(e)s d'entreprises dans le cadre de la formation des militants, note à
16, 17 et 18 juin 1987
1987
propos de l'information confédérale, note concernant le désarmement
nucléaire, note relative au forum CE 88, calendrier des réunions statutaires,
note sur le protocole de coopération entre la CFDT et la CDTG (Centrale
démocratique des travailleurs guyanais), note à propos de la rencontre des
responsables formation.
Ordres du jour, note relative au renouvellement de la convention UNEDIC,
projet de déclaration du Bureau national sur la négociation dans la fonction
publique, note concernant le calendrier de préparation du 41ème congrès
confédéral, note à propos de l'actualisation du plan de travail confédéral
1986-1988, tableau des résultats des élections des prud'hommes en 1979 et
1982, de la Sécurité sociale en 1983 et des Comités d’entreprises (CE) en
23 et 24 septembre 1986, examen de candidature au secteur Politique revendicative, bilan des
1987
rencontres nationales de la protection sociale et suites à donner, note sur la
1987
modification des statuts de l'UCC (Union confédérale des cadres), note de
confirmation de poste au Secrétariat confédéral, note à propos de la
création d'une banque d'actualité "Actua" (3614), note relative à l'ouverture
d'un service télématique 3615 pour la campagne prud'hommes et au-delà,
copie de courriers, notes manuscrites, projet de procès-verbal, note de la
conférence de presse du 3 septembre 1987.
Projet de procès-verbal, ordres du jour, note concernant l'information
20 octobre 1987
confédérale, note relative au projet de conférence nationale "Changer le 1987
travail" le 25 janvier 1988, liste des candidats à l'élection complémentaire
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

des commissions confédérales, note concernant la session nationale d'été
1987, calendrier de préparation du congrès, notes manuscrites.

CG/9/197

CG/9/198

CG/9/199

Procès-verbal, ordres du jour, note relative au débat de situation générale,
note d'information confédérale, note concernant les dérives patronales à
18 et 19 novembre
l'encontre du fait syndical et du droit de grève, note sur la fonction 1987
1987
"accueil" dans la CFDT, budget 1988 de l'association Bierville, notes
manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, budget prévisionnel 1988 de CFDT-Presse,
note relative à la politique salariale, note à propos des orientations
communes en matière de politique salariale, projet de déclaration du
Conseil national sur l'élection présidentielle, note concernant les services
aux adhérents, note relative à la rencontre des responsables régionaux et
fédéraux à la formation les 6 et 7 octobre 1987, bilan de la première année
de mise en œuvre de la résolution cadre, rapport de la commission n° 3
16 et 17 décembre
"Fondements de l'action syndicale dans l'entreprise", note d'information au 1987
1987
Bureau national à propos du Plan, rapport de la commission n° 1 "Le
syndicalisme dans une société en mouvement", notes manuscrites, premier
bilan des élections prud'hommes, note d'information concernant la
modification par le SCPVC (Service central de prélèvement et de
ventilation des cotisations) des documents transmis aux syndicats, unions
régionales et fédérations, compte-rendu de la réunion "Fonction accueil"
du 2 décembre 1987.
Procès-verbal, ordres du jour, note sur la mise en œuvre de l'accord du 30
décembre 1987 pour la formation des demandeurs d'emploi, note relative à
la politique CFDT dans les Comités d'entreprise (CE), note concernant le
13 et 14 janvier 1988 contrat entre les élus prud'hommes et l'organisation CFDT, bilan et 1988
perspectives de la formation syndicale, budget formation 1988, note de la
commission n°3 du Bureau national pour la prise en considération et la
mise en débat dans l'organisation, note concernant le colloque CFDT
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Intitulé

CG/9/200

17 et 18 février 1988

CG/9/201

23 et 24 mars 1988

Analyse du contenu

Dates extrêmes

"1992 : l'Europe au féminin", note à propos du colloque Environnement,
note relative aux crédits FPP 1988, note sur les crédits INFFO 1988, note à
propos de l'assurance chômage, notes manuscrites, note relative à la mixité
de la CFDT (préparation du débat au Bureau national de février et au
Conseil national d'avril).
Procès-verbal, ordres du jour, note relative au débat d'actualité et d'action
revendicative, tableau des principales évolutions du dispositif de
conversion suite à la réunion des signataires le 16 février 1988, note à
propos du régime supplémentaire et des adhésions facultatives pour les
retraites complémentaires, note sur les orientations à mettre à en œuvre
dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de
l'amélioration des conditions de travail, note relative au contrat entre les 1988
élus prud'hommes et l'organisation CFDT, budget formation prud'hommes
1988, note concernant la politique de communication sur les suites de la
campagne prud'hommes, notes à propos de la CFDT et le marché intérieur
(Europe), note relative à la mixité de la CFDT, proposition de budget pour
la campagne Guide pratique et Agendas 1989, carte des présidences CFDT
de conseils prud'hommes au 17 février 1988, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note relative à l'état de la négociation de
branches et à l'accord d'orientation avec le CNPF (Conseil national du
patronat français), note concernant la mixité de la CFDT, propositions pour
la charte financière et le magazine, compte-rendu de la Mission Outilsservices (MOS), note à propos des outils économiques, note relative au
travail et à l'entreprise, plaquette de la commission n°2 "Le syndicalisme,
1988
un acteur pur changer le travail et l'entreprise", note sur la commission
adaptation n°1 "Le syndicalisme CFDT a de l'avenir", projet de règlement
du 41ème congrès confédéral, projet de trame du rapport général, note sur
l'avenir de Montholon-services, note sur l'expérimentation d'un centre
administratif pour les petites structures, note relative au changement de
statut de trois secrétaires permanents, liste des commandes de plaquettes
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CG/9/202

CG/9/203

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

intitulées "Un syndicalisme à l'écoute des salariés qui associe ses
adhérents", note d'information concernant le fonds de péréquation, notes
manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note introductive au débat sur l'élection
présidentielle, note concernant le SMIC (Salaire minimum
interprofessionnel de croissance) et les bas salaires, note sur la poursuite de
l'intervention du fonds d'organisation 1986-1990 sur 3 situations fédérales
18 et 19 mai 1988
1988
particulières (Fédération de l’enseignement privé, Justice et HaCuiTex),
note sur les abonnées à Syndicalisme par fédération, relevé de décisions de
la réunion paritaire relatif à l'ordre du jour des négociations, courriers,
notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note relative aux décisions d'opérations
complémentaires dans le cadre du fonds d'organisation 1986-1990,
demandes de modification de l'ordre du jour du 41ème congrès proposées
par les syndicats, demande de modification des statuts de la Confédération
note relative à la représentation des syndicats au 41ème congrès confédéral
de Strasbourg, examen de candidature au poste de rédacteur en chef de
Syndicalisme Hebdo, projet de rapport "Activités et orientations", projet de
résolution d'orientation, projet de la résolution et du rapport international
"Un action internationale renforcée", projets de résolutions intitulées "Un
14, 15 et 16 juin 1988 syndicalisme qui a un projet pour l'avenir", "Priorités revendicatives", "Un 1988
syndicalisme acteur pour changer le travail et l'entreprise" et "Un
syndicalisme d'adhérents qui associe les salariés", note sur la conclusion
des débats des séances spécialisées du congrès sur l'adaptation du
syndicalisme, note à propos du renouvellement des conseils
d'administration des caisses de Sécurité sociale, note d'orientation de la
MOS (Mission outils-services), note à propos du congrès confédéral
"Carrefour des initiatives et des résultats", note concernant la rencontre des
responsables fédéraux et régionaux à la formation des 9 et 10 mars 1988,
note à propos de la préface d'Eugène Descamps à paraitre dans l'ouvrage
104

Cote

CG/9/204

CG/9/205

CG/9/206

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

La CFDT : un passé porteur d'avenir, articles de presse, copie de
courriers, note sur les invitations étrangères au 41ème congrès confédéral,
notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, projet de rapport "Activités et orientations",
projets de résolutions "orientation", "Priorités revendicatives pour les trois
ans à venir", calendrier des réunions statutaires pour l'année 1989, note
31 août et 1er relative au groupe de travail "Assurance chômage", avis de parution du
1988
septembre 1988
livre de Pierre Héritier, note à propos de l'Union régionale BasseNormandie, copie de courriers, notes manuscrites, revue de presse sur
l'annonce du départ d'Edmond Maire suite au Bureau national,
organigramme du Secrétariat confédéral.
Procès-verbal, ordres du jour, liste des présidences et bureaux de séance du
41ème congrès confédéral, note relative au plan national 1989-1992, note
concernant les orientations pour une nouvelle organisation du secrétariat
21 et 22 septembre
confédéral, examen de candidature au secteur international, note à propos 1988
1988
de l'accord national interprofessionnel sur les mutations technologiques
pour la modernisation des entreprises, notes manuscrites, propositions d'un
nouveau graphisme du sigle et d'un logo CFDT.
Procès-verbal, ordres du jour, conclusions de la commission des
résolutions et amendements des syndicats pour les résolutions
"Orientations", "Priorités revendicatives" et "Internationale", note relative
à l'organisation et au fonctionnement du Secrétariat confédéral, projet de
statuts et règlement intérieur de la CFDT, proposition d'expression CFDT
18 et 19 octobre 1988 sur le référendum de Nouvelle-Calédonie, déclaration du Bureau national 1988
sur le référendum de Nouvelle-Calédonie, demande d'intervention du fonds
d'organisation 1986-1990 par l'UTMA (Union des travailleurs de Mayotte),
rapport de la commission des résolutions adopté par le Bureau national des
18 et 19 octobre 1988, note intitulée "Définir la position CFDT sur le
crédit-Formation".
105

Cote

CG/9/207

CG/9/208

CG/9/209

CG/9/210

Intitulé

Analyse du contenu

Procès-verbal, ordres du jour, note d'analyse et propositions CFDT relative
aux licenciements économiques, note de bilan du groupe de travail
9 et 10 novembre
confédéral recherche, déclaration du Bureau national, circulaire aux
1988
fédérations n° 36, note concernant la session nationale d'été 1988, notes
manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note d'analyse et de bilan du 41ème congrès
confédéral, note à propos de la composition des départements, services et
sections, note relative à l'organisation et fonctionnement du Secrétariat
confédéral, examen de candidature au département Activités
revendicatives, budget 1989 de l'association Bierville, résolution
14 et 15 décembre
orientations du plan de travail confédéral, note sur l'affiliation du syndicat
1988
CFDT sanitaire et social parisien, presse syndicale, règlement intérieur de
la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services
sociaux, communiqué de presse du CRC Santé-sociaux région parisienne,
appel pour une coordination des infirmier(e)s, compte-rendu du CRC
Santé-sociaux du 5 septembre 1988, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, note aux organisations pour préparer le débat
sur le bilan politique du congrès et le débat d'actualité revendicative,
rapport sur la politique financière confédérale, notes à propos de l'état de
4 et 5 janvier 1989
l'union, esquisse pour le plan de travail confédéral 1989-1992, liste des
candidatures à l'élection des commissions confédérales, notes concernant
la campagne d'action sur le Crédit formation, note relative à la fédération
Santé, courrier de CRC Santé-sociaux.
Procès-verbal, ordres du jour, note relative au 16ème congrès Force ouvrière
"5 jours de débats passionnés et houleux", note à propos de l'économie
française en 1988, courriers, rapport de la commission "article 48", plan de
8 et 9 mars 1989
travail confédéral 1989-1992, tableaux de bord du plan de travail
confédéral, note relative à une double action de communication pour le
printemps 89, note concernant la perspective de création d'une association
jeunes CFDT, note à propos de la session nationale d'été 1989 pour la
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Dates extrêmes

1988

1988

1989

1989

Cote

CG/9/211

CG/9/212

CG/9/213

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

formation syndicale, projet de budget formation 1989, budget formation
prud'hommes 1989, note à propos du crédit formation, note sur le
renouvellement de la délégation CFDT au Conseil économique et social,
note relative aux crédits formation professionnelle 89, note relative aux
crédits INFFO 1989, proposition de budget pour la campagne "Guide
pratique et Agendas" 1990, note sur le quatrième colloque CFDTAujourd'hui, examen de candidature au poste de responsable de la
formation prud'hommes, note de synthèse des travaux des quatre
commissions du Bureau national sur l'état de l'union.
Procès-verbal, ordre du jour, liste de présence, projet de déclaration du
24 mars 1989
1989
Bureau national "La CFDT signe et mobilise".
Procès-verbal, ordre du jour, liste de présence, note relative à la
négociation avec le CNPF (Conseil national du patronat français) sur la
mobilité professionnelle et géographique (rencontre du 6 juin 1989), projet
de déclaration "Pour une Europe unifiée, solidaire et audacieusement
sociale", bilan et perspectives de la formation des militant(e)s d'entreprises,
propositions du groupe de travail assurance-chômage, note sur la mise en
place du groupe de travail "qualification/classification/salaires", note à
17 et 18 mai 1989
propos des nouvelles formes d'emploi, garanties et droits équivalents, note 1989
sur les droits liés à l'ancienneté, proposition de méthode de travail pour le
fonctionnement et l'évolution des structures, examen de candidature au
département Activités revendicatives, note sur le changement de statut de
trois secrétaires permanents, bilan de la réflexion CFDT sur le service
minimum, note concernant les décisions d'opérations complémentaires
dans le cadre du fonds d'organisation 1986-1990, note à propos de l'action
de communication pour le printemps 1989.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note relative aux
13, 14 et 15 juin 1989 évolutions, débats et interrogations dans la société civile, circulaire aux 1989
organisations n° 20/89, note pour une évaluation de la nouvelle
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Cote

CG/9/214

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

organisation du secrétariat confédéral, note relative au forum CE 90, note
concernant le rassemblement du 19 septembre 1989 à Paris, note relative
au débat sur les politiques d'action par le Conseil national d'octobre 1989,
note relative au débat sur l'Europe en préparation du Conseil national, liste
des candidatures pour le renouvellement du Conseil économique et social,
note sur la constitution d'un groupe de travail sur l'avenir des retraites,
calendrier des réunions statutaires pour l'année 1990.
Procès-verbal, liste de présence, ordres du jour, note relative à la
négociation avec le CNPF (Conseil national du patronat français) à propos
de la mobilité professionnelle et géographique, note d'analyse et
propositions CFDT sur le contrat précaire, note concernant le crédit
formation pour les salariés occupés, note sur l'évolution des modes
d'intervention du service public de l'emploi, note "Pour une politique
d'action dynamique et mobilisatrice", projet de déroulement des demijournées Europe, rapport de situation du budget confédéral au 31 décembre
1988, clôture des comptes de l'exercice 1988, projet de budget confédéral
pour 1990, éléments statistiques de la situation financière au 30 juin 1989,
20 et 21 septembre budget CFDT Presse 1990, proposition de budget 1990 pour l'association
1989
Bierville, note de représentation collective dans les PME (Petites et
1989
moyennes entreprises), note sur le fonctionnement et d'évolution de
structures, examen de candidature à la commission Femmes, curriculum
vitae, note au Bureau national pour une prise en charge des DOM TOM
(Départements et territoires d’Outre-Mer), note relative à la CFDT et la
prévoyance collective complémentaire des salariés des PME, bilan de
l'enquête sur la prévoyance dans les PME, courriers, note pour le groupe
de travail du bureau national sur le "Complémentaire maladie des salariés
des PME", note sur la mise en place d'un "groupe de suivi" des
négociations UNEDIC-ARRCO-ASF, note sr le changement de statut d'un
secrétaire permanent, note à propos de l'état de l'union 1988, note
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Cote

CG/9/215

CG/9/216

CG/9/217

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note relative à l'affaire du
foulard islamique, note à propos de l'égalité professionnelle, note
concernant l'organisation d'un rassemblement Actuelles 2, note sur la
syndicalisation, note sur la structuration des jeunes CFDT, note relative à
la représentation collective dans les PME (Petites et moyennes
entreprises), note à propos du premier débat d'orientation sur le fonds
d'organisation 1991-1996, note concernant l'actualisation pour l'année
15 et 16 novembre
1990 du plan de travail confédéral 1989-1992, note relative aux demandes 1989
1989
sur l’axe 1.1 "chantiers petites entreprises" du fonds d'organisation 19861990, demandes d'intervention du fonds d'organisation 1986-1990 par
l'Union régionale des syndicats d'Ile-de-France FNCB (Fédération
nationale de la construction et du bois) et par La CMDT (Centrale
démocratique martiniquaise des travailleurs), note sur le changement de
statut d'un secrétaire permanent, curriculum vitae, note à propos de
l'Europe sociale, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note à propos de
l'amélioration de l'efficacité de la formation syndicale et perspective pour
la période 1989-1992, note concernant la Pologne et les relations entre
Solidarnosc et la CFDT, note à propos de la politique salariale, note sur les
13 et 14 décembre négociations UNEDIC, note relative aux convergences syndicales, note de
1989
1989
préparation du Conseil national de janvier 1990 et des élections
complémentaires au Bureau national, bilan de la SNE 1990 (formation
syndicale), curriculum vitae, note sur la question syndicale dans les partis
politiques, note sur l'informatisation des syndicats et le lancement de
GESSY, note sur le changement de statut d'une secrétaire permanente.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, courriers, projet de
déclaration du bureau national "Construire ensemble !", projet de
7 et 8 février 1990
déclaration interne du Bureau interne sur le projet d'accord issu de la 1990
négociation fonction publique, note relative au renouvellement des
administrateurs de Sécurité sociale, note à propos de la CFDT et
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Cote

Intitulé

CG/9/218

7 et 8 mars 1990

CG/9/219

4 et 5 avril 1990

Analyse du contenu

Dates extrêmes

l'évolution dans les pays de l'Europe de l'Est, dossier d'orientation du fonds
d'organisation pour le plan 1991-1996, note de synthèse des orientations du
fonds d'organisation 1991-1996, note de réflexion sur le logement social et
son environnement, note à propos des crédits formation professionnelle
1990, notes manuscrites.
Projet de procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note relative à
l'organisation du 1er mai 1990, bilan de la journée d'action sur les retraites
du 1er mars 1990, liste des décisions du Bureau national sur la politique de
formation syndicale, premier bilan du chantier "Petite entreprises", note
sur l'élection complémentaire à la Commission exécutive, note à propos du
rapport général du Conseil national d'avril, copie de courriers adressés à
Jean Kaspar, tableau de comparaison sur la négociation CDD et le travail 1990
temporaire, note concernant la tournée régionale de mars à juin 1990,
exercice 1989, proposition de budget pour la campagne "Guide pratique et
agenda 1991", projet de budget formation syndicale 1990, note concernant
la formation syndicale, projet de budget formation prud'hommes 1990,
note relative aux célébrations du 1er mai 1990, ordre du jour du Conseil
national des 24-26 avril 1990.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, projet d'accord sur les
CDD et l'intérim (extrait de Syndicalisme du 29 mars 1990), note relative à
l'aménagement et l'administration du territoire, projets de résolution
Actualité revendicative au Conseil national, note sur les suites du débat au
Conseil national sur "Politiques d'action", note concernant les suites à
donner aux lois Auroux, note à propos du bilan du ministère du Travail au
1990
parlement sur le droit d'expression des salariés, note relative à la
revendication CFDT pour le SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de
croissance), note sur l'élection complémentaire à la Commission de
vérification des comptes de la CNAS, dossier de participant de l'université
syndicale 1990 à Aime-la-Plagne, note sur les crédits INFFO 1990,
commentaires sur le projet d'accord sur les CDD et intérim, accord
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Cote

CG/9/220

CG/9/221

CG/9/222

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

national interprofessionnel du 23 mars 1990 relatif aux contrat de travail à
durée déterminée et au travail temporaire, note concernant les suites à
donner aux lois Auroux.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note relative au débat
actualité revendicative du Conseil national, note concernant la refonte de la
22 et 23 mai 1990
1990
grille des salaires des permanents, note à propos des dépenses de santé en
1989, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, compte-rendu de la
Commission nationale de la négociation collective du 8 juin 1990, clôture
des comptes de l'exercice 1989 (budget confédéral, secteur annexes,
synthèse), note sur la modification dans la répartition des responsabilités
12, 13 et 14 juin 1990
1990
politiques entre secrétaires nationaux, bilan de la tournée de Jean Kaspar,
synthèse de l'enquête sur les structures de la CFDT, note relative aux
enjeux des élections Sécurité sociale, note concernant le plan emploi,
calendrier des réunions statutaires pour 1991, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note pour un débat sur le
coût de la crise du Moyen-Orient, notes manuscrites, réponses au Bureau
national des 18-20 septembre, supplément de Cadres CFDT n° 342 et note
sur la contribution sociale généralisée, déclaration de la CFDT "Une
délégation de la CFDT au CNPF", notes relatives à la négociation sur la
formation professionnelle, bilan et perspectives de la négociation de
branche, note d'introduction au débat sur l'état de l'union, bilan de
18,
19
et
20
l'exercice 1989, note sur la situation de PSA, note à propos du projet 1990
septembre 1990
syndical (travaux du groupe de travail), note concernant l'accord AXA sur
le chèque syndical, note à propos de la constitution et du plan de travail du
groupe "Structures", note sur le projet d'amélioration de la diffusion de
Syndicalisme, projet de budget confédéral pour 1991, éléments statistiques
de la situation financière au 30 juin 1900, note sur la FTILAC, Nouvelles
CFDT « Conférence de presse de rentrée (5 septembre 1990) présentée par
Jean-Marie Spaeth au nom de la Commission exécutive ».
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Cote
CG/9/223

CG/9/224

CG/9/225

CG/9/226

Intitulé

Analyse du contenu

5
octobre
1990 Liste de présence, courriers, note sur l'évolution des cotisations pour 1991,
(session
les incidences des décisions concernant le financement de Syndicalismeextraordinaire)
Hebdo et les propositions au Conseil national, procès-verbal.
Procès-verbal, liste de présence, ordres du jour, note relative à la campagne
"Sécu vérité", programme du rassemblement des négociateurs de branches
professionnelles du secteur privé les 4 et 5 décembre 1990, note
concernant l'actualisation à l'année 1991 du plan de travail confédéral
1989-1992, note d'information sur le déroulement du séminaire de
réflexion de janvier 1991, budget 1991 de l'association Bierville, budget
21 et 22 novembre
CFDT-Presse 1991, note sur urbanisme et exclusions, note concernant le
1990
regroupement de la fédération des anciens combattants et de la FEAE
(Fédération des établissements et arsenaux de l’État), liste des membres du
groupe de suivi de la négociation formation professionnelle, note à propos
des mesures destinées à améliorer la situation dans les lycées et les lycées
professionnels, notes manuscrites, bulletin d'inscription au séminaire de
réflexion du Bureau national.
Procès-verbal, liste de présence, ordres du jour, note sur l'action Sécuvérité (seconde phase), note relative à la négociation formation
professionnelle, note concernant l'élection au poste d'administrateur
général, rapport sur le dossier environnement, note sur le chèque syndical
19 et 20 décembre
AXA, article sur le chèque syndical dans le textile (extrait de Syndicalisme
1990
du 20 décembre 1990), note concernant la charte financière, note relative
au changement de statut de trois secrétaires permanentes, liste des numéros
de téléphone personnels des membres du Bureau national, note concernant
les lignes de force des évolutions contemporaines.
9
janvier
1991
Liste de présence, note relative au rassemblement national Action Sécu(session
vérité, procès-verbal.
extraordinaire)
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Dates extrêmes
1990

1990

1990

1991

Cote
CG/9/227

CG/9/228

CG/9/229

CG/9/230

Intitulé

Analyse du contenu

23
janvier
1991
(session
Projet de déclaration du Conseil national, procès-verbal, liste de présence.
extraordinaire)
Procès-verbal, brochure Info 29 de l'Institut syndical européen, calendrier
du compte-rendu oral de la réunion de la Commission exécutive au
secrétariat confédéral, liste de présence, seconde note sur urbanisme et
exclusion, note relative au rassemblement confédéral de rentrée, note
concernant la préparation du congrès de la Confédération européenne des
12 et 13 février 1991 syndicats, note et annexes techniques sur la fiscalité, examen de
candidature au secrétariat confédéral, note à propos du groupe de travail
"Convergences syndicales", note sur les crédits INFFO 1991, note relative
aux crédits formation professionnelle 1991, projet de budget formation
1991, compte-rendu du 44ème congrès de la CFTC, note d'analyse de Force
ouvrière "Rupture ou continuité ?".
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note intitulée "Du 4ème au
5ème forum des CE et CHS/CT, statuts et règlement intérieur de la Caisse
nationale d'action syndicale, projet de rapport au Conseil national d'avril
1991, note concernant l'application de la CSG (Confédération générale des
syndicats) aux retraités, propositions d'interventions du fonds
d'organisation 1991-1996 présentées par la Commission confédérale
13 et 14 mars 1991
organisation (CCO), note sur l'actualité et l'avenir du fédéralisme, bulletins
de vote à l'élection des commissions confédérales, note à propos de la
campagne "Agendas 1992", bilan 1990 et propositions 1991 de l'Université
syndicale d'été, projet de budget formation juridique et prud'homale 1991,
note relative à la gestion du crédit formation "Nouvelles technologies"
1991.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, projet de résolution pour le
Conseil national des 22-24 avril 1991, notes manuscrites, note relative au
3 et 4 avril 1991
SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance), courriers,
pétition sécu-vérité, note sur la politique CFDT pour l'emploi, fiches de
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Dates extrêmes
1991

1991

1991

1991

Cote

Intitulé

CG/9/231

22 et 23 mai 1991

CG/9/232

19 et 20 juin 1991

Analyse du contenu

Dates extrêmes

travail pour les commissions du Conseil national, notes à propos des
amendements de la CFDT pour le congrès de la Confédération européenne
des syndicats, note concernant la charte financière et la CNAS, note de
débat sur le dispositif de formation des responsables nationaux et des
permanents de l'organisation.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note relative à la
négociation sur la formation professionnelle, déclaration de la Commission
exécutive "suites aux déclarations du Premier ministre au parlement", note
de retour sur le congrès de Strasbourg, propositions pour le congrès de
Paris de thèmes et rapporteurs, note sur le volume des textes préparatoires
du congrès confédéral de Paris, calendrier de préparation du congrès, note 1991
sur le travail en commissions sur le congrès confédéral, compte-rendu de la
commission n° 1 du Conseil national sur le congrès confédéral, compterendu de la commission du Conseil national présidée par Jean-Marie
Toulisse, rapport sur l'évaluation du 41ème congrès, note relative à la
commission n°5 du congrès confédéral.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note relative à la
préparation du rassemblement Emploi le 12 septembre 1991 à Paris, tract,
note concernant la négociation formation professionnelle, calendrier des
réunions statutaires pour 1992, bilan de travail du groupe projet sur la
place et l'avenir du syndicalisme, note sur la préparation du débat sur
l'adaptation des structures au 42ème congrès, clôture des comptes 1990
(budget confédéral, secteurs annexes, synthèse), conclusions synthétiques
1991
du groupe de travail sur les structures (Bureau national et Commission
confédérale organisation) sur la confédération, note à propos de la
rencontre nationale "Conditions de travail", compte-rendu du groupe
désigné par le Bureau national (rencontre avec l'équipe régionale à Aix en
avril 1991 et commentaire de la décision du tribunal correctionnel),
proposition d'abonnements groupes à Social Actualité de tous les
administrateurs des caisses de Sécurité sociale, bilan des contrats pour la
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

diffusion de Syndicalisme, notes manuscrites.

CG/9/233

CG/9/234

CG/9/235

5 juillet 1991 (session
Liste de présence, procès-verbal.
1991
extraordinaire)
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, dossier concernant JeanClaude Aparicio, rapport général du congrès confédéral de Paris, projet de
note au Conseil national sur les propositions de modification du règlement
intérieur de la Confédération, bilan de l'exercice 1990 (état de l'union),
rapport sur la CNAS, note de réflexion "Pour une charte financière
17,
18
et
19 nouvelle", exercice 1992 (budget confédéral, secteurs annexes), éléments
1991
statistiques de la situation financière au 31 mai 1991, résolution adoptée
septembre 1991
sur la mixité de la CFDT (supplément à Nouvelles CFDT n° 15/88°), note
sur l'embauche au secrétariat confédéral pour l'élection au Bureau national,
note de constat et propositions concernant la situation du fonds de
péréquation, notes à propos de la mise en place de groupes de travail
"SMIC" et "Agir contre l'exclusion", notes manuscrites.
Procès-verbal, liste de présence, ordres du jour, lettre ouverte des
organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC et FEN) à Édith
Cresson, projets de textes sur l'évolution des structures adoptés par le
groupe de travail Bureau national/Commission confédérale organisation,
intervention de Jean-Paul Jacquier devant le Bureau national, trame de la
9 et 10 octobre 1991 résolution "Orientations" pour le congrès de Paris, trame pour la résolution 1991
"Action", note concernant la négociation apprentissage, note à propos de
l'affiliation des agents des directions régionales de la formation
professionnelle à la fédération PSTE, demande de A Tia I Mua (Polynésie)
sur l'axe DOM TOM (Départements et territoires Outre-Mer) au fonds
d'organisation 1986-1990, notes manuscrites.
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Cote

CG/9/236

CG/9/237

CG/9/238

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, interview de Jean Kaspar
au Quotidien du médecin portant sur la manifestation du 17 novembre
1991, télécopie aux organisations concernant la réunion des organisations
CFDT, CFTC, CGC et FEN le 5 novembre 1991, rapport général du
congrès de Paris, note d'orientation pour une charte financière nouvelle,
projet de résolution de la charte financière, premières orientations de
travail, démarrage et organisations de la campagne des élections
13 et 14 novembre
prud'homales 1992, projet de texte de la séance spécialisée sur la 1991
1991
syndicalisation (42ème congrès confédéral), texte de la séance spécialisée
sur "Agir contre les exclusions", note intitulée "Coup de jeune sur la
CFDT", note à propos de la création d'un groupe de réflexion sur les
problèmes de Défense, note sur les suites de l'accord du 3 juillet 1991 sur
la formation professionnelle, note concernant le groupe confédéral "Lutte
contre les exclusions", liste des numéros de téléphone personnels des
membres du Bureau national, notes manuscrites.
27 novembre 1991 Ordre du jour, liste de présence, note préparatoire à la réunion commune
(session
des bureaux nationaux CFDT, CFE-CGC, CFTC et FEN "Ensemble pour 1991
extraordinaire)
l'emploi" le 27 novembre 1991, dossier du participant à la réunion.
Procès-verbal, ordres du jour, courriers, liste de présence, projet de
règlement du 42ème congrès confédéral, déclaration de la Commission
exécutive "Maastricht : enfin le social dans le train de l'Europe", copie du
protocole sur la cohésion économique et sociale, projets de la résolution
"Orientations" pour le congrès de Paris, projet de résolution "Politique
11 et 12 décembre d'action et priorités revendicatives", projets actuels de la négociation
1991
1991
apprentissage, projet d'avenant à l'accord national interprofessionnel du 3
juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels,
exercice 1992 de l'association Bierville, note concernant la diffusion de
Syndicalisme-Hebdo, note sur la composition des commissions et groupes
de travail, note à propos de la concertation Éducation nationale et
partenaires sociaux, notes manuscrites.
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Cote

Intitulé

CG/9/239

8 et 9 janvier 1992

CG/9/240

24 et 25 février 1992

CG/9/241

12 et 13 mars 1992

CG/9/242

10 avril 1992

Analyse du contenu
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note relative aux élections
prud'hommes 1992, liste des présidences et bureaux des séances plénières
du congrès confédéral, note sur les orientations pour le renouvellement des
pratiques syndicales en entreprises, curriculum vitae, note concernant
l'accord CFDT sur la négociation apprentissage, notes manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note relative aux activités
revendicatives, note introductive au débat d'activité revendicative sur
l'avenir des systèmes de retraite, note à propos de sélections régionales de
mars 1992, projet de déclaration du Conseil national, note relative au
chèque syndical, bilan et perspectives de la politique de Convergences,
projet de manifeste "L'Europe : notre horizon commun", demande
d'intervention du fonds d'organisation pour l'Union interprofessionnelle
CFDT de Saint-Pierre-et-Miquelon, note à propos des crédits INFFO 1992,
rapport de la commission des Résolutions.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, proposition de répartition
des fonctions dans la future Commission exécutive (structure et effectifs
du secrétariat confédéral), liste des candidatures pour la Commission de
contrôle des mandats du congrès confédéral, note à propos de la diffusion
de GESSY 2 (informatisation), projet de budget "Formation prud'hommes"
1992, intervention de Jean-Marie Spaeth dans le cadre du débat financier,
note relative au congrès de la CISL (Confédération internationale des
syndicats libres) à Caracas, synthèse du premier rapport du congrès de la
CISL, synthèse du document CISL sur "Le syndicats, partenaires dans la
protection de l'environnement", note relative à la campagne Agenda 1993,
budget 1992 de la formation syndicale, note concernant les crédits
formation professionnelle 1992, courriers, note d'information relative à la
couverture médiatique du congrès confédéral, notes manuscrites.
Liste des participants, procès-verbal, résultats de l'élection du Bureau
national.
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Dates extrêmes

1992

1992

1992

1992

Cote

Intitulé

CG/9/243

13 et 14 mai 1992

CG/9/244

17 et 18 juin 1992

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, dossier d'informations
pratiques sur les réunion du Bureau national (calendrier, remboursement
des frais…), note de bilan du 42ème congrès confédéral, notes manuscrites,
note relative à l'initiative de rentrée, note à propos des états régionaux de
l'emploi, proposition de répartition des fonctions dans la Commission
exécutive, note de définition des missions des secrétaires confédéraux,
1992
note relative à la composition des départements, services et sections, statut
politique des permanents du secrétariat confédéral, note concernant la
relance d'un groupe de travail sur l'avenir des retraites, projet pour une
politique syndicale en direction des conseillers prud'hommes, tableau de
l'activité de formation régionale des conseillers prud'hommes de 1988 à
1991, curriculum vitae.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, projet de schéma directeur,
note relative au traité de Maastricht, compte-rendu du 17ème congrès de
Force Ouvrière, note concernant le SMIC (Salaire minimum
interprofessionnel de croissance) et les bas-salaires, note à propos de la
négociation UNEDIC et texte de l'intervention de Gérard Dantin, note sur
l'affiliation d'un syndicat national dépendant de la FGTE, listes des
candidatures à l'élection des commissions confédérales, clôture des
comptes 1991 (budget confédéral, secteurs annexes, synthèse), éléments
statistiques de la situation financière au 31 mai 1992, rapport sur la 1992
politique financière confédérale, note concernant les élections
prud'hommes 1992, note relative aux messages et slogans de la campagne
prud'hommes, note d'informations pratiques pour la campagne
prud'hommes, rapport sur l'image des syndicats dans la perspective des
élections prud'homales (mai 1992), note sur le forum CE/CHSCT, note à
propos des orientations pour les sessions 1993-1995 de l'ISST (Institut des
sciences sociales du travail) de Sceaux, curriculum vitae, calendrier des
réunions statutaires 1993, notes manuscrites.
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Cote

CG/9/245

CG/9/246

CG/9/247

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordre du jour, liste de présence, note relative au travail de
nuit, note concernant le travail à temps partiel, note sur le renforcement de
la protection des salariés, note introductive sur l'état de l'Union et rapport
associé, note de situation sur les élections prud'hommes 92 à 10 semaines
du scrutin, projet de schéma directeur, plan de travail 1992-1993, notes de
22,
23
et
24 présentation du nouveau règlement intérieur de la CNAS, note à propos de
1992
septembre 1992
l'association Jeunes, note concernant l'élection de Jean-Jacques Guille au
secrétariat confédéral, curriculum vitae, note relative au passage de
secrétaire permanent à secrétaire confédéral, procès-verbal du Conseil
national, exercice 1993 (budget confédéral), éléments statistiques de la
situation financière au 31 mai 1992, budget de CFDT-Presse pour l'année
1993, situation financière de l'association Bierville au 31 décembre 1991.
20 octobre 1992
(session
Procès-verbal, ordres du jour, courrier.
1992
extraordinaire)
Procès-verbal, ordres du jour, notes manuscrites, liste de présence,
proposition de répartition des fonctions dans la Commission exécutive,
courriers, note de Jacques Bass intitulée "premiers éléments d'analyse
d'une crise", motion du Conseil national fédéral PSTE des 3 et 4 novembre
1992, déclaration de la FGMM suite à la démission de Jean Kaspar, note
concernant le 1er mai 1993, note relative à la retraite de base et
18 et 19 novembre
complémentaire, note sur le rassemblement Actuelles 93, note relative au 1992
1992
chantier "Petites entreprises", note sur l'embauche d'un secrétaire
confédéral à la section Conditions de travail, note de désignation du groupe
de travail "Convergences", demande d'intervention du fonds d'organisation
1991-1996 par la CSTG (Centrale syndicale des travailleurs de la
Guadeloupe), courrier, revue de presse de l'Union régionale PoitouCharentes.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/9/248

Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, notes relatives aux accords
sur l'assurance-chômage, note synthétique sur les programmes sociaux des
partis politiques pour les élections législatives de mars 1993, note
concernant la 10ème université syndicale d'été sur le thème "Tunisie et
Maghreb", examen de candidature à la section Emploi-formation, notes
16 et 17 décembre relative à l'affiliation du Syndicat national CFDT Transport aériens privés
1992
1992
et du Syndicat national CFDT des cadres de direction des établissements
sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS), bilan et premières
propositions de travail suite aux élections prud'hommes 92, note
concernant la rénovation du système de relations professionnelles, projets
de motions, notes manuscrites, télécopie aux organisations sur les
négociations ARRCO.

CG/9/249

Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note sur les points
essentiels du débat d'actualité revendicative, document préparatoire au
débat sur le changement de secrétaire générale, réponse de Nicole Notat au
changement de secrétaire général (Conseil national de janvier 1993),
articles de presse, courriers, compte-rendu des interventions au Bureau
national sur le changement de secrétaire générale, note d'orientation du
13 et 14 janvier 1993 fonds de syndicalisation pour la période 1994-1996, projet de règlement 1993
intérieur du fonds de syndicalisation pour la période 1994-1996, note
relative à la préparation du 43ème congrès, note à propos du groupe de
travail sur "Finalité et évolution de l'assurance-chômage", protocole pour
la retraite, télécopie aux organisations "La CFDT reçue le 12 janvier 1993
par le ministre des Affaires sociales et de l'intégration", tract, notes
manuscrites.
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Cote

CG/9/250

CG/9/251

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

24 et 25 février 1993

Procès-verbal, liste de présence, note sur les points essentiels du débat
d'actualité revendicative, compte-rendu des interventions lors du débat
d'actualité revendicative du Bureau national, note relative à l'élargissement
des responsabilités des membres du Bureau national, note de réflexion sur
le développement du syndicalisme ("Développement grand format"), note
à propos du projet de création d'un observatoire des relations
professionnelles, note concernant le positionnement confédéral sur 1993
l'incompatibilité des mandats des responsables CFDT agissant au nom
d'associations extérieures à la CFDT, note sur la mise en place d'un groupe
de travail sur les métiers du social, note relative au traitement des travaux
de la Commission exécutive et du Bureau national, note sur les suites à
donner aux travaux du Bureau national des 24 et 25 février 1993, notes
manuscrites.

17 et 18 mars 1993

Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note sur l'économie et les
politiques de l'emploi, compte-rendu des interventions lors du débat sur
l'emploi du Bureau national, rapport sur les retraites, notes manuscrites,
tableau de composition du groupe de travail "Retraites" du Bureau
national, projets de résolution du Conseil national sur les retraites, note à
propos de la prise en charge syndicale de l'action contre les exclusions,
1993
déclaration du Bureau national sur le développement "Grand format" [du
syndicalisme], note sur le choix de la date et du lieu du prochain congrès
confédéral, extrait des délibérations du Bureau national, exercice 1993 du
budget formation syndicale, budget 1993 du service aux administrateurs
(section Sécurité sociale, retraite, prévoyance), budget formation
prud'hommes 1993, note concernant la campagne Agenda 1994.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, rapport d'actualité sur les
élections (introduction et réponses par Jean-François Trogrlic), compte1993
rendu des interventions lors du débat d'actualité revendicative, note
concernant le débat sur l'évolution de l'assurance-chômage.

CG/9/252

7 avril 1993

CG/9/253

29 avril 1993 (session
Liste de présence, procès-verbal.
extraordinaire)
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1993

Cote

CG/9/254

CG/9/255

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

12 et 13 mai 1993

Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, compte-rendu des
interventions lors du débat d'actualité revendicative, notes manuscrites,
note relative aux problèmes généraux de communication, note sur les
changements de l'organisation du travail, note de retour sur le rôle, la place
1993
et l'organisation de l'interprofessionnel, note à propos de la session de
recherche des 15-18 juin 1993 sur le rôle de l'État, note relative au réseau
avocats, note sur les crédits formation professionnelle 1993, notes
manuscrites.

14 juin 1993

Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, compte-rendu des
interventions au débat d'actualité du Bureau national, éléments statistiques
de la situation financière au 30 avril 1993, clôture des comptes 1992
(budget confédéral, secteurs annexes, synthèse), extrait des délibérations
du Bureau national, calendrier des réunions statutaires, note sur la mise en 1993
place du groupe de travail "Services publics et Europe", curriculum vitae,
note relative à l'agrément des experts auxquels peuvent faire appel les
CHSCT, note sur les mesures de gestion pour l'exercice 1994 du fonds de
péréquation, notes manuscrites.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/9/256

Programme, note de synthèse des travaux du groupe Monde-Europe" du
XIème Plan, note intitulée "Quelques remarques à propos de l'État
Républicain", aide-mémoire, projet de note de la Commission exécutive
15, 16, 17 et 18 juin
pour le Bureau national sur la session de recherche des 15-18 juin 1993, 1993
1993 (séminaire)
textes de Michel Branciard sur l'État, administration. Services publics de
l'an 2000. Modernisation et efficacité" et "Conceptions de l'Etat à la
CFDT", documentation, notes manuscrites.

CG/9/257

Procès-verbal, liste de présence, note relative à l'UNEDIC, notes
20
juillet
1993
manuscrites, compte-rendu des interventions du débat sur l'UNEDIC,
(session
1993
documentation, exemplaire du protocole d'accord relatif à l'assurance
extraordinaire)
chômage.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/9/258

10 septembre 1993 Procès-verbal, liste de présence, ordre du jour, compte-rendu des
(session
interventions lors du débat concernant le projet de loi quinquennale sur 1993
extraordinaire)
l'emploi, notes manuscrites.

CG/9/259

Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, rapport sur l'état de
l'Union, curriculum vitae, note de présentation des résultats définitifs de
rentrée de timbres 1992 des organisations CFDT ("développement grand
format"), note concernant le projet d'observatoire des relations
22 et 23 septembre
professionnelles et de l'innovation sociale, exercice 1994 du budget 1993
1993
confédéral, budget 1994 de CFDT-Presse, budget 1994 de l'association
Bierville, éléments statistiques de la situation financière au 30 avril 1993,
note de désignation d'un groupe de travail sur la place des retraites dans la
société et les conséquences syndicales pour la CFDT.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/9/260

Procès-verbal, ordres du jour, listes de présence, notes manuscrites,
compte-rendu des interventions lors du débat d'actualité du Bureau
national, note de débat sur la future charte financière en pourcentage, note
17 et 18 novembre
relative à l'information privilégiée aux responsables, l'information 1993
1993
spécifique des réseaux et l'information rapide, plan de travail confédéral
pour la période 1993-1995, note à propos de la création d'un groupe de
travail "Innovations, expérimentations en matière de développement".

CG/9/261

Procès-verbal, ordres du jour, listes de présence, note d'actualité
revendicative sur l'action de la CFDT contre l'exclusion, note pour les
présidents des commissions dans le cadre du débat sur la politique
internationale, tableau de composition des commissions pour le débat sur
la politique internationale, rapport sur la politique internationale, note
15 et 16 décembre
relative aux 10 ans d'action spécifique pour la mixité de la CFDT, note 1993
1993
concernant les frontières fédérales (évolution des structures), note sur la
rénovation des relations professionnelles "enjeu majeur pour la CFDT",
demandes de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la CDTG (Centrale
démocratique des travailleurs de Guyane) au fonds d'organisation 19911996, notes manuscrites.
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Cote

CG/9/262

CG/9/263

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

16 et 17 février 1994

Procès-verbal, ordres du jour, listes de présence, note relative à la
négociation de la formation professionnelle, courriers, dossier technique
sur l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la
formation et au perfectionnement professionnels, dossier de travail pour la
réunion des organisations syndicales de salariés et des organisations
professionnelles d'employeurs signataires de l'accord du 3 juillet 1991,
note relative au projet de charte informatique, note de synthèse sur la
politique de santé, note concernant les engagements du fonds
d'organisation/syndicalisation pour la période 1994-1996, saisine du 1994
Bureau national à propos de la demande d'arbitrage de la région PACA
(Provence-Alpes-Côte d'Azur), note relative au passage de secrétaire
permanent à secrétaire confédéral, lettres de mission aux pilotes de
chantier "Emploi, nouvelle donne économique et marché du travail" et
"Innovations, expérimentation en matière de développement", exercice
1994 du budget formation syndicale note sur l'accord entre la FGTE et la
FEP dans le cadre des frontières fédérales, note à propos de la campagne
Agenda 1995, notes manuscrites.

16 et 17 mars 1994

Procès-verbal, ordres du jour, note concernant le débat Bureau nationalConseil national sur le schéma directeur de la formation syndicale CFDT
1994-1999, listes de présence, déclaration du Bureau national "SMICJeunes : réussir une grande mobilisation le 17 mars", circulaire aux
organisations n° 2 relative à la manifestation du 17 mars 1994, exemplaire
1994
de Syndicalisme n° 2492, note à propos de la future charte financière en
pourcentage, projet de résolution après amendements "Ambition
formation", compte-rendu de la commission du Bureau national, note
relative à la suspension du Syndicat départemental CFDT Santé-sociaux
des Bouches du Rhône, notes manuscrites.
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Cote

CG/9/264

CG/9/265

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

6 et 7 avril 1994

Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence au Bureau national, note
relative à la place des retraites dans la société et les conséquences
syndicales pour la CFDT, note à propos du renouvellement de la
délégation CFDT au Conseil économique et social, note concernant les
1994
crédits INFFO 1994, note sur la nomination de Jean Auboeuf à la direction
de la MTC (Maison des travailleurs chrétiens), note de désignation du
président de l’ASSECO-CFDT, candidatures pour le renouvellement de la
délégation CFDT au Conseil économique et social, notes manuscrites.

25 et 26 mai 1994

Procès-verbal, ordres du jour, listes de présence, éléments pour la
présentation au Bureau national des 25 et 26 mai 1994 sur la situation
politique, note concernant l'Europe de l'emploi et du renouveau social, note
intitulée "Pour l'Europe de l'emploi et du dynamisme social", note
concernant le lancement de Turbulences et la préparation de l'initiative de
rentrée, note sur le chantier travail "La CFDT enquête, en débat, en
action", note de réflexion sur le syndicalisme confronté aux
1994
transformations de l'Etat, liste de composition des commissions "Le
syndicalisme confronté aux transformations de l'État, notes manuscrites,
curriculum vitae, demande du syndicat des travailleurs de l'industrie
chimique de la région parisienne dans le cadre de l'article 48 du règlement
intérieur, éléments statistiques de la situation financière au 31 mars 1994,
rapport d'analyse des résultats de collecte des timbres au niveaux des
fédérations et unions régionales.
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Cote

CG/9/266

CG/9/267

Intitulé

15 et 16 juin 1994

13,
14
et
septembre 1994

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordres du jour, listes de présence, note à propos de
l'évolution du paysage syndical et convergences, note relative au chantier
"Emploi, nouvelle donner économique et marché du travail", note
concernant le renouvellement de la délégation CFDT au Conseil
économique et social, dossier de préparation du 43ème congrès de la
1994
CFDT à Montpellier, clôture des comptes 1993 (budget confédéral,
secteurs annexes, synthèse), calendrier des réunions d'instances 1995, note
à propos des engagements complémentaires sur les fonds
d'organisation/syndicalisation pour la période 1994-1996, notes
manuscrites.
Procès-verbal, ordres du jour, listes de présence, note de préparation de
l'initiative de rentrée, note relative au chantier travail "La CFDT enquête,
en débat, en action", note d'estimation des coûts du chantier travail, note à
propos de la charte financière et informatique, résultats de l'enquête
nationale auprès des syndicats sur les sommes collectées auprès de leurs
adhérents au titre des timbres réglés sur l'exercice 1993 (situation au 12
15 septembre 1994), liste des candidatures à l'élection complémentaire à la
1994
Commission confédérale organisation et à l'élection complémentaire pour
la désignation au Conseil économique et social, note à propos de la
Commission Bureau national sur le syndicat santé 13, note sur la prise en
charge des salariés des entreprises de l'ingénierie, de l'informatique et du
conseil, liste de composition des commissions "Rapport Activité" et
"Rapport Orientation", apports d'activité et d'orientation du 43ème congrès
confédéral.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/9/268

Ordres du jour, listes de présence, charte financière et informatique,
résultats de l'enquête nationale auprès des syndicats sur les sommes
collectées auprès de leurs adhérents au titre des timbres réglés sur
l'exercice 1993 (situation au 7 octobre 1994), liste de composition des
commissions "Résolution générale", projet de résolution générale du
43ème congrès confédéral, exercice 1995 du budget confédéral, budget
12 et 13 octobre 1994 prévisionnel de CFDT-Presse pour 1995, projet de budget de l'association 1994
Bierville pour 1995, note concernant l'élection aux postes de responsables
de départements et services, note relative aux engagements
complémentaires sur les fonds d'organisation et de syndicalisation, note sur
les crédits formation professionnelle continue, note concernant le projet
"Émergence" (rapprochement de la Fédération unifiée de la chimie et de la
Fédération gaz énergie), notes manuscrites, procès-verbal.

CG/9/269

Procès-verbal, listes de présence, texte de l'intervention de Jean-Marie
Spaeth au débat d'actualité du Bureau national, note relative aux accidents
médicaux, notes manuscrites, rapport général d'orientation et rapport
d'activité, projet de règlement intérieur du 43ème congrès confédéral,
8 et 9 novembre 1994 projet de résolution générale du 43ème congrès confédéral, note à propos 1994
du passage d'un secrétaire permanent à secrétaire confédéral, texte de
l'intervention confédérale au colloque FGTE (Fédération générale des
transports et de l’équipement) du 8 novembre 1994, déclaration de l'Union
régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, notes manuscrites.
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Cote

CG/9/270

CG/9/271

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

14 décembre 1994

Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note relative à
l'incompatibilité des mandats politiques et syndicaux, note concernant
l'organisation du 6ème forum CE et CHSCT à la Villette les 7-9 mars
1995, note à propos de l'élection des candidats du Bureau national au titre
1994
de la 3ème catégorie, rapport sur les problèmes de défense et de
désarmement, note su la commission de suivi de la charte financière et
informatique, notes et synthèse à propos du Livre blanc sur le système de
santé et l'assurance maladie.

10 janvier 1995

Procès-verbal, ordres du jour, listes de présence, texte de l'intervention de
Jean-François Trogrlic au Bureau national, note relative au rapprochement
entre la FUC (Fédération unifiée de la chimie) et la FGE (Fédération gaz
électricité), dossier de travail "Emergence FUC FGE, perspective d'une 1995
nouvelle fédération", liste des présidences et bureaux de séances, liste des
candidatures au Bureau national, bilan de l'OPCAREG (Organismes
paritaires collecteurs agrées).
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Cote

CG/9/272

CG/9/273

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

8 février 1995

Procès-verbal, ordres du jour, projet de résolution générale du 43ème
congrès confédéral, rapport de la commission des résolutions sur le projet
de résolution générale, note relative à la séance spécialisée (La vie au
travail change, la CFDT à l'écoute) "Le travail en question", notes
concernant les séances spécialisées "L'innovation syndicale et sociale, la
CFDT active", "Emploi, salaire, protection sociale : comment font les pays
1995
d'Europe", liste des candidatures à l'élection de la commission de suivi de
la Charte financière et informatique, compte-rendu de fin de mission de la
commission Bureau national chargée du suivi de la tutelle de la fédération
santé sur son syndicat 13 (Bouches-du-Rhône), note à propos des
engagements complémentaires sur les fonds d'organisation et de
syndicalisation.

6 mars 1995

Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note sur la répartition des
fonctions au sein de la future Commission exécutive, rapports de la
commission des résolutions sur projet de résolution générale et sur le
projet de résolution Charte financière et informatique, liste des candidats à
la commission des mandats pour le 43ème congrès confédéral, courrier,
texte de l'intervention de Jean-Marie Spaeth au Bureau national, note
1995
d'information sur les suites de la rencontre entre le CNPF (Conseil national
du patronat français) et les syndicats le 28 février 1995, notes manuscrites,
état des commandes du tract "Rénover la sécu" par URI, relevé de
décisions de la réunion avec le CNPF, Infos rapides n° 17, note relative au
syndicat Santé 13 (Bouches-du-Rhône), budget de la campagne Agendas
guides "Vos droits" pour l'édition 1996.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/9/274

24 mars 1995

Procès-verbal, bulletin de vote à liste (43ème congrès).

CG/9/275

29 mars 1995

procès-verbal, ordre du jour, liste de présence, projet de déclaration du
1995
Bureau national.
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1995

Cote

Intitulé

CG/9/276

26 et 27 avril 1995

CG/9/277

21 et 22 juin 1995

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, note introductive au débat du Bureau national sur le bilan
du congrès, ordres du jour, listes de présence, déclaration du Bureau
national relative à la réduction du temps de travail, note de présentation par
Nicole Notat du bilan du 43ème congrès, notes manuscrites, éléments de
réponse à l'intervention de Nicole Notat sur le bilan du 43ème congrès,
motion adoptée par le conseil de l'Union départementale des Bouches-duRhône, organigramme du secrétariat confédéral (édition 1994), notes à
propos de la répartition des fonctions de la Commission exécutive, rapport
1995
sur la politique financière confédérale, exercice 1995 du budget formation
syndicale, note de présentation du budget formation prud'hommes 1995,
note relative à la présentation et aux enjeux du 8ème congrès statutaire de
la Confédération européenne des syndicats, curriculum vitae, note sur les
crédits INFFO 1995, note concernant les crédits nouvelles technologies,
note à propos des crédits formation professionnelle continue 1995, lettre
adressée à chacun des candidats à l'élection présidentielle, note sur les
informations pratiques à l'attention des membres du Bureau national.
Procès-verbal, ordres du jour, liste de présence, note de préparation du
Bureau national, bilan-évaluation de la journée nationale d'action du 14
juin 1995, note à propos de l'initiative de rentrée "Fête de la solidarité" le 7
octobre 1995, projet de déclaration du Bureau national concernant le Front
National, éléments de réponse pour Michel Jalmain sur la journée d'action
du 14 juin 1995, bilan et enseignements à tirer du 43ème congrès
confédéral, note relative à l'image des syndicats et de la CFDT auprès de
1995
ses adhérents et des français, clôture des comptes 1994 (budget confédéral,
secteurs annexes, synthèse), éléments statistiques de la situation financière
au 31 mars 1995, rapport sur la réorganisation du département financier et
des services rattachés, liste des candidatures à l'élection des commissions
confédérales, note sur l'embauche d'un secrétaire confédéral, calendrier des
réunions d'instances 1996, note concernant le règlement du conflit entre
l'URI Alsace et son Union départementale du Bas-Rhin, note à propos de
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

l'affiliation des syndicats à la CFDT, note de réflexion sur les services
publics et construction européenne, projet de règlement intérieur de
fonctionnement de la Commission de suivi de la charte financière et
informatique, accord national interprofessionnel de juin 1995 relatif à
l'insertion professionnelle des jeunes.

CG/9/278

Procès-verbal, ordres du jour, listes de présence, introduction de Jean-René
Masson pour le début d'actualités revendicatives, déclaration du Bureau
national sur la réduction du temps de travail, note et rapport sur l'état de
l'Union en 1994, note relative aux procédures d'urgence pour l'embauche
d'un secrétaire confédéral, plan de travail confédéral 1995-1998, note
concernant le remplacement dans la délégation confédérale au Conseil
20 et 21 septembre économique et social, projet 1996 de budget confédéral, budget
1995
prévisionnel CFDT-Presse 1996, clôture 1994 des comptes et projet de
1995
budget 1996 de l'association Bierville, note concernant le passage d'un
secrétaire permanent à secrétaire confédéral, note sur la nouvelle formule
de Syndicalisme Hebdo, note relative à l'évolution de la situation entre
l'URI Alsace et l'UD Bas-Rhin, colonnes ouvertes de l'URI Provence
Alpes Côte d'Azur "Madelin n'a-t’il pas dit tout haut ce que Juppé voudrait
négocier tout bas ?", notes manuscrites.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/9/279

2 novembre 1995
Ordre du jour, liste de présence, accord national interprofessionnel du 31
(session
1995
octobre 1995 relatif à la politique contractuelle.
extraordinaire)

CG/9/280

Procès-verbal, ordre du jour, liste de présence, notes manuscrites, infos
rapides "L'avenir de la Sécurité sociale est en jeu", réponse de Nicole
Notat au débat du Bureau national, déclaration du Bureau national, note
1995
relative au rassemblement Actuelles 96, note concernant la situation
financière des fonds d'organisation et de syndicalisation, rapport sur
l'opération "Unions départementales prioritaires", infos rapides n° 133.

15 novembre 1995
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Cote

CG/9/281

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordres du jour, listes de présence, introduction de Nicole
Notat au débat d'actualité revendicative, essai de relevé classé des thèmes
abordés au Bureau national par les intervenants, note de balayage des
interventions des membres du Bureau national 13 et 14 décembre 1995,
réponse de Nicole Notat au débat, déclaration du Bureau national relative
aux régimes spéciaux, notes manuscrites, note relative aux prélèvements et
la fiscalité, note intitulée "Le travail en questions", demande d'affiliation
13 et 14 décembre
d'un syndicat national des missions locales et PAIO, demande de radiation 1995
1995
du SGEN Paris (Syndicat général de l’Education Nationale) par l'URSIF
(Union régionale des syndicats d'Ile de France), note concernant le
règlement du conflit entre l'URI Alsace et l'Union départementale (UD)
Bas-Rhin, rapport concernant l'affaire qui opposait l'URI Alsace à son UD
du Bas-Rhin, propositions sur les modalités pratiques pour Actuelles 96,
note sur la mise en place du groupe de travail sur l'évolution des syndicats,
procès-verbal analytique (non adopté), notes manuscrites.
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Annexe 2 : Liste des membres du Bureau national élus depuis 1970
35ème congrès confédéral, Issy-les-Moulineaux, 6-10 mai 1970
Collèges des confédéraux7
Alidières Jean ; Bonety René ; Decaillon René, Descamps Eugène ; Detraz Albert ; Krumnow
Frédo ; Laot Jeannette ; Lucas Laurent ; Maire Edmond ; Salanne René.
Collège des Fédérations
Branchereau Pierre : Fédération française des syndicats de l’enseignement privé ; Caspard
Paul : SGEN ; Chérèque Jacques : Fédération générale de la métallurgie (FGM) ; Dizier
Bernard : Fédération du gaz et de l’électricité (FGE) ; Lafont Marie-Jeanne : Fédération santésociaux ; Le Beller Emile : Fédération démocratique des travailleurs des postes et
télécommunications ; Martin Joseph : Fédération nationale des salariés de la construction et
du bois (FNCB) ; Martin Raymond : Fédération française des syndicats professionnels de
cheminots de France ; Rolant Michel : Fédération générale de l’agriculture (FGA) (devient
membre de la CE en 1971) ; Toutain Roger : Fédération HaCuiTex.
Collège des régions
Chovet Etienne : Union Régionale Rhône-Alpes ; Conraud Jean-Marie : Union régionale
Lorraine ; Declercq Gilbert : Union régionale Pays de Loire ; Delassus Bernard : Union
régionale Nord/Pas-de-Calais ; Dillinger Charles : Union régionale Alsace ; Dubonnet
Christian : Union régionale Provence Alpes Côte d’Azur ; Duvivier Robert : Union régionale
Parisienne ; Fraisse Max : Union régionale Languedoc-Roussillon ; Jeanne Pierre : Union
régionale Haute-Normandie ; Nicolo Félix : Union régionale Bretagne.
Collège de l’Union confédérale des cadres
Faist Roger.
36ème congrès confédéral, Nantes, 30 mai-3 juin 1973
Collège présenté par le Bureau national sortant
Decaillon René ; Detraz Albert ; Hureau Pierre ; Krumnow Frédo ; Laot Jeannette ; LesireOgrel Hubert ; Maire Edmond ; Rolant Michel ; Salanne René.
Collège des Fédérations
Chérèque Jacques : Fédération générale de la métallurgie (FGM) ; Dizier Bernard : Fédération
du gaz et de l’électricité (FGE) ; Julliard Jacques : SGEN ; Lafont Marie-Jeanne : Fédération
santé ; Le Beller Emile : Fédération démocratique des travailleurs des postes et
Télécommunications ; Le Boterff Marcel : Fédération générale de l’agriculture (FGA) ;
Martin Raymond : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de France ;
Moreau Jacques : Fédération unifiée des industries chimiques (FUC) ; Tignon Jacques :

7

S'agissant du premier Bureau national élu, on ne parle pas encore en 1970 de "Bureau national sortant" mais de
"collège des confédéraux" (Syndicalisme magazine n° 1292, juin 1970)
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Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) ; Toutain Roger :
Fédération HaCuiTex.
Collège des régions
Conraud Jean Marie : Union régionale Lorraine ; Declercq Gilbert : Union régionale Pays de
Loire ; Delassus Bernard : Union régionale Nord/Pas-de-Calais ; Dubonnet Christian : Union
régionale Provence Alpes Côte d’Azur ; Gouyet Guy : Union régionale Parisienne ; Héritier
Pierre : Union régionale Rhône-Alpes ; Nicolo Félix : Union régionale Bretagne ; Robert Guy
: Union régionale Basse-Normandie ; Staedelin François : Union régionale Alsace ; Thiollent
André : Union régionale Haute-Normandie.
Collège de l’Union confédérale des cadres
Faist Roger.
37ème congrès confédéral, Annecy, 25-30 mai 1976
Collège présenté par le Bureau national sortant
Bono Robert ; Decaillon René ; Hureau Pierre ; Laot Jeannette ; Lesire-Ogrel Hubert ; Maire
Edmond ; Mercier Albert ; MoreauJacques ; Rolant Michel ; Salanne René.
Collège des Fédérations
Bégot Georges : Fédération des banques et établissements financiers ; Chérèque Jacques :
Fédération générale de la métallurgie (FGM) ; Goubier Georges : Fédération nationale des
salariés de la construction et du bois (FNCB) ; Jacquier Jean Paul : Fédération générale de
l’agriculture (FGA) ; Le Beller Emile : Fédération démocratique des travailleurs des Postes et
Télécommunications ; Lepiney Roger : SGEN ; Mennecier Claude : Fédération unifiée des
industries chimiques (FUC) ; Schleicher Roland : Fédération santé ; Vernet Claude :
Fédération HaCuiTex ; Vion Robert : Union interfédérale des transports et de l’équipement.
Collège des régions
Allard Louis : Union régionale Pays de Loire ; Caradec Robert : Union régionale Bretagne ;
Delaby Julien : Union régionale Nord/Pas-de-Calais ; Gouyet Guy : Union régionale
parisienne ; Héritier Pierre : Union régionale Rhône-Alpes ; Kaspar Jean : Union régionale
Alsace ; Magistry Claude : Union régionale Provence Alpes Côte d’Azur ; Pineau André :
Union régionale Centre ; Thiollent André : Union régionale Haute-Normandie ; Trogrlic
Antoine : Union régionale Lorraine.
Collège de l’Union confédérale des cadres
Vanlerenberghe Pierre.
38ème congrès confédéral, Brest, 8-12 mai 1979
Collège présenté par le Bureau national sortant
Bégot Georges ; Bono Robert ; Chérèque Jacques ; Hureau Pierre ; Laot Jeanette ; LesireOgrel Hubert ; Maire Edmond ; Mandray Noël ; Mercier Albert ; Rolant Michel.
Collège des Fédérations
Goubier Georges : Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) ;
Granger Georges : Fédération générale de la métallurgie (FGM) ; Jacquier Jean Paul :
Fédération générale de l’agriculture (FGA) ; Lichtenberger Yves : Fédération générale
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services-livre ; Mennecier Claude : Fédération unifiée des industries chimiques (FUC) ; Prier
Gérard : Fédération santé ; Tiersen Gérard : Fédération des syndicats du personnel des
industries électriques et gazières ; Tonnerre Denis : Fédération démocratique des travailleurs
des postes et Télécommunications ; Trogrlic Jean François : SGEN ; Vernet Claude :
Fédération HaCuiTex.
Collège des régions
Allard Louis : Union régionale Pays de Loire ; Bobichon Jean Pierre : Union régionale
Parisienne ; Caradec Robert : Union régionale Bretagne ; Delaby Julien : Union régionale
Nord/Pas-de-Calais ; Héritier Pierre : Union régionale Rhône-Alpes ; Jussiaux Gérard : Union
régionale Franche-Comté ; Kaspar Jean : Union régionale Alsace ; Magistry Claude : Union
régionale Provence Alpes Côte d’Azur ; Thiollent André : Union régionale Haute-Normandie
; Trogrlic Antoine : Union régionale Lorraine.
Collège de l’Union confédérale des cadres
Vanlerenberghe Pierre.
39ème congrès confédéral, Metz, 25-29 mai 1982
Collège présenté par le Bureau national sortant
Bono Robert ; Chérèque Jacques ; Hériter Pierre ; Hureau Pierre ; Jacquier Jean-Paul ; Kaspar
Jean ; Maire Edmond ; Mandray Noël ; Mercier Albert ; Notat Nicole.
Collège des Fédérations
Bertrand Marguerite : Fédération générale services-livre ; Delvaux Gilberte : Fédération
unifiée des industries chimiques (FUC) ; Gagnaire Marc : Fédération générale de
l’agroalimentaire (FGA) ; Granger Georges : Fédération générale de la métallurgie (FGM) ;
Jullian Sabine : Fédération santé ; Marquette Christian : Fédération unifiée des Industries
chimiques (FUC) ; Milhomme Brigitte : Fédération Générale de la Métallurgie (FGM) ;
Nodin Jacques : Fédération Interco ; PetitJean Bernard, Fédération Nationale des salariés de la
Construction et du Bois (FNCB) ; Rocher Jean-Paul, Fédération des établissements et
arsenaux de l’Etat (FEAE) ; Tiersen Gérard : Fédération du gaz et de l’électricité (FGE) ;
Tonnerre Denis : Fédération démocratique unifiée des PTT (FUPT) ; Torquéo Daniel :
Fédération HaCuiTex ; Trogrlic Jean-François : SGEN.
Collège des régions
Allard Louis : Union Régionale Pays de Loire ; Bobichon Jean-Pierre : Union Régionale Paris
; Coureau Claude : Union Régionale Midi-Pyrénées ; Delaby Julien : Union Régionale
Nord/Pas-de-Calais ; Duthoit Michel : Union Régionale Bretagne ; Galloo Françoise : Union
Régionale Nord/Pas-de-Calais ; Guntz François : Union Régionale Alsace ; Jarry Moricette :
Union Régionale Pays de Loire ; Labrune Arlette : Union Régionale Haute-Normandie ;
Martel Gérard : Union Régionale Rhône-Alpes ; Othelet Jean-Paul : Union Régionale
Lorraine ; Plagne Paul : Union Régionale Bourgogne ; Pujo Evelyne : Union Régionale
Franche-Comté ; Thibault Marie-Noëlle : Union Régionale parisienne.
Collège de l’Union confédérale des cadres
Vanlerenberghe Pierre.
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40ème congrès confédéral, Bordeaux, 11-15 juin 1985
Collège présenté par le Bureau national sortant
Foin Marie-Christine ; Héritier Pierre ; Jacquier Jean-Paul ; Kaspar Jean ; Maire Edmond ;
Mandray Noël ; Notat Nicole ; Mercier Albert ; Richard Loïc ; Spaeth Jean-Marie ; Trogrlic
Jean-François.
Collège des Fédérations
Bertrand Marguerite : Fédération des services ; Buttard Aimé : Fédération générale des
transports et de l’équipement (FGTE) ; Chupin Alain : Fédération du gaz et de l’électricité
(FGE) ; Gagnaire Marc : Fédération générale de l’agroalimentaire (FGA) ; Goux Hélène :
SGEN ; Jalmain Michel : Fédération nationale des salariés de la construction et du bois
(FNCB) ; Marquette Christian : Fédération unifiée des industries chimiques (FUC) ; Masson
Jean-René : Fédération Santé ; Milhomme Brigitte : Fédération générale des mines et de la
métallurgie (FGMM) ; Nodin Jacques : Fédération Interco ; Nouvellot Bernadette : Fédération
unifiée des industries chimiques (FUC) ; Petitjean Alain : Fédération des établissements et
arsenaux de l’Etat (FEAE) ; Tonnerre Denis : Fédération démocratique unifiée des PTT
(FUPT) ; Torquéo Daniel : Fédération HaCuiTex.
Collège des régions
Caron Michel, Union Régionale Picardie ; Chauzy Jean-Louis, Union Régionale MidiPyrénées ; Delaby Julien, Union Régionale Nord/Pas-de-Calais ; Dorléans André, Union
Régionale Aquitaine ; Duthoit Michel, Union Régionale Bretagne ; Galloo Françoise, Union
Régionale Nord/Pas-de-Calais ; Guntz François, Union Régionale Alsace ; Henry Bernard,
Union Régionale Pays de Loire ; Labrune Arlette, Union Régionale Haute-Normandie ;
Mounier-Vehier Robert, Union Régionale Rhône-Alpes ; Othelet Jean-Paul, Union Régionale
Lorraine ; Plagne Paul, Union Régionale Bourgogne ; Pujo Evelyne, Union Régionale
Franche-Comté.
Collège de l'Union confédérale des cadres
Croquette Daniel.
41ème congrès confédéral, Strasbourg, 22-26 novembre 1988
Collège présenté par le Bureau national sortant
Chupin Alain ; Jacquier Jean-Paul ; Kaspar Jean ; Masson Jean-René ; Mandray Noël ; Notat
Nicole ; Spaeth Jean-Marie ; Trogrlic Jean-François.
Collège des Fédérations
Bertrand Marguerite : Fédération des Services ; Dantin Gérard : Fédération des Mines et de la
Métallurgie (FGMM) ; Desrayaud Jean-Claude : Fédération démocratique unifiée des PTT
(FUPT) ; Dupont Marc : Fédération santé; Gagnaire Marc : Fédération Générale de
l’Agroalimentaire (FGA) ; Goux Hélène : SGEN ; Jalmain Michel : Fédération nationale des
salariés de la construction et du bois (FNCB) ; Kheliff Jacques, Fédération unifiée des
Industries chimiques (FUC) ; Lechevin Bruno, Fédération du gaz et de l’électricité (FGE) ;
Nodin Jacques : Fédération Interco ; Nouvellot Bernadette, Fédération unifiée des Industries
chimiques (FUC) ; Pernet Michel : Fédération Générale des Transports et de l’Equipement
(FGTE) ; Petitjean Alain : Fédération des Etablissements et Arsenaux de l’Etat (FEAE),
jusqu’en juin 1990.
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Collège des régions
Aparicio Jean-Claude : Union régionale Provence Alpes Côte d’Azur ; Bontems Jacky :
Union régionale Île-de-France ; Bressaud Christiane : Union régionale Bretagne ; Chauzy
Jean-Louis : Union régionale Midi-Pyrénées ; Guntz François : Union régionale Alsace ;
Henry Bernard : Union régionale Pays de Loire ; Mounier Vehier Robert : Union régionale
Rhône-Alpes ; Othelet Jean-Paul : Union régionale Lorraine ; Pujo Evelyne : Union régionale
Franche-Comté ; Quantin Marie-Claude : Union Régionale Champagne-Ardenne ; Regereau
Michel : Union régionale Bretagne ; Simonin Jean-Paul : Union régionale Auvergne ;
Toulisse Jean-Marie : Union régionale Nord/Pas-de-Calais.
Collège de l’Union confédérale des cadres
Croquette Daniel
Élus en cours de mandat
Alègre Jean (à partir d'avril 1990) : Fédération Générale de l’Agroalimentaire (FGA) ; aulet
Marie-Odile (à partir de janvier 1991) : Union confédérale des cadres ; Cayzelle Roger,
janvier 1990 : Union régionale Lorraine ; Garonne Annick-Renée (à partir d'octobre 1989) :
Fédération Interco ; Jouan Rémi (à partir d'octobre 1990) : Fédération des Services ; Leduc
Jean-Paul (à partir d'octobre 1991) : Union régionale Pays de Loire ; Pichenot Evelyne (à
partir d'octobre 1989) : SGEN ; Tadel Jacqueline (à partir de janvier 1991) : Union régionale
Rhône-Alpes.
42ème congrès confédéral, Paris, 7-10 avril 1992
Collège présenté par le Bureau national sortant
Bertrand Marguerite ; Bontems Jacky ; Chupin Alain ; Dantin Gérard ; Kaspar Jean ; Masson
Jean-René ; Notat Nicole ; Spaeth Jean-Marie ; Trogrlic Jean-François
Collège des Fédérations
Alegre Jean : Fédération générale de l’agroalimentaire (FGA) : Bonnand Robert : Fédération
des Mines et de la Métallurgie (FGMM) ; Desrayaud Jean-Claude : Fédération démocratique
unifiée des PTT (FUPT) ; Dupont Marc : Fédération Santé ; Guenego Alexis : Fédération
Interco ; Jalmain Michel : Fédération Nationale des salariés de la construction et du bois
(FNCB) ; Jouan Rémi : Fédération des Services ; Kheliff Jacques : Fédération unifiée des
Industries chimiques (FUC) ; Lechevin Bruno : Fédération du gaz et de l’électricité (FGE) ;
Nouvellot Bernadette : Fédération unifiée des Industries chimiques (FUC) ; Weissgerber
Michel : Fédération de la protection sociale, du travail et de l’emploi (PSTE).
Collège des régions
Aparicio Jean-Claude : Union régionale Provence Alpes Côte d’Azur ; BAUZON Jean-Louis
: Union régionale Languedoc-Roussillon ; Cayzelle Roger : Union régionale Lorraine ;
Chauzy Jean-Louis : Union régionale Midi-Pyrénées : Galli Patricia : Union régionale Ile de
France ; Gutfreund Jean-Paul : Union régionale Alsace ; Joubert France : Union régionale
Poitou-Charentes ; Lecorre Joseph : Union régionale Ile de France ; Leduc Jean-Paul : Union
régionale Pays de Loire ; Pujo Evelyne : Union régionale Franche-Comté ; Regereau Michel :
Union régionale Bretagne ; Tadel Jacqueline : Union régionale Rhône-Alpes ; Toulisse JeanMarie : Union régionale Nord/Pas-de-Calais.
Collège de l’Union confédérale des cadres
Paulet Marie-Odile.
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Élus en cours de mandat
Beillouin Odile, avril 1994 : Fédération générale de l’agroalimentaire (FGA); Thomas Annie,
octobre 1993 : Union régionale Midi-Pyrénées.
43ème congrès confédéral, Montpellier, 21-24 mars 1995
Collège présenté par le Bureau national sortant
Bertrand Marguerite ; Bontems Jacky ; Caron Michel ; Jalmain Michel ; Masson Jean-René ;
Notat Nicole ; Spaeth Jean-Marie ; Trogrlic Jean-François.
Collège des Fédérations
André Jacques/LEPEU Philippe (à partir de janvier 1997) : Fédération de la Formation et de
l’Enseignement privé (FEP) ; Bellouin Odile, Fédération Générale de l’Agroalimentaire
(FGA) ; Bonnand Robert, Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie (FGMM) ;
Boullier Jean-Michel, SGEN ; Chèréque François, Fédération Santé Sociaux ; Guenego
Alexis, Fédération Interco ; Jouan Rémi, Fédération des Services ; Kheliff Jacques, Fédération
unifiée des Industries chimiques (FUC) ; Lechevin Bruno, Fédération du Gaz et de
l’électricité (FGE) ; Le Velly Jean-Pierre, Fédération des Etablissements et Arsenaux de l’Etat
(FEAE) ; Liboutet Marie-Pierre, Fédération unifiée des Postes et Télécommunications
(FUPT) ; Murgia Joseph, Fédération Nationale des salariés de la Construction et du Bois
(FNCB) ; Rived Danièle, Fédération des travailleurs de l’information, du livre et de l’action
culturelle (FTILAC).
Collège des régions
Bauzon Jean-Louis : Union Régionale Languedoc-Roussillon ; Cayzelle Roger : Union
Régionale Lorraine ; Cid François : Union Régionale Centre ; Galli Patricia : Union
Régionale Ile de France ; Gutfreund Jean-Paul : Union Régionale Alsace ; Lebouteiller Alain :
Union Régionale Haute-Normandie ; Lecorre Joseph : Union Régionale Ile de France ; Leduc
Jean-Paul : Union Régionale Pays de Loire ; Montandon Jacques : Union Régionale
Bourgogne ; Pujo Evelyne : Union Régionale Franche-Comté ; Regereau Michel/Bonnand
Gaby (à partir d'octobre 1997) : Union Régionale Bretagne ; Thomas Annie : Union
Régionale Midi-Pyrénées ; Toulisse Jean-Marie : Union Régionale Nord/Pas-de-Calais.
Collège de l'Union confédérale des cadres
Paulet Marie-Odile.
44ème congrès confédéral, Lille, 7-11 décembre 1998
Collège présenté par le Bureau national sortant
Bontems Jacky ; Caron Michel ; Jalmain Michel ; Jouan Rémi ; Notat Nicole ; Spaeth JeanMarie ; Thomas Annie ; Toulisse Jean-Marie ; Trogrlic Jean-François.
Collège des Fédérations
Bellouin Odile : Fédération générale de l’agroalimentaire (FGA) ; Bonnand Robert/Grignard
Marcel (octobre 2000) : Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM) ; Brulé
Didier : Fédération des services ; Chèréque François : Fédération santé-sociaux ; Guenego
Alexis : Fédération Interco ; Kheliff Jacques : Fédération chimie énergie (FCE) ; Lardeux
Nicole : Fédération des services ; Lepeu Philippe : Fédération de la formation et de
l’enseignement privé (FEP) ; Le Velly Jean-Pierre/Lépinard Jacques (février 2000) :
Fédération des Etablissements et Arsenaux de l’Etat (FEAE) ; Liboutet Marie-Pierre :
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Fédération unifiée des postes et télécommunications (FUPT) ; Murgia Joseph : Fédération
nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) ; Piecuch Raymonde : SGEN ;
Rived Danièle : Fédération des travailleurs de l’information, du livre et de l’action culturelle
(FTILAC) ; Tardivaud Jean-Louis : Fédération de la protection sociale, du travail et de
l’emploi (PSTE).
Collège des régions
Bonnand Gaby : Union régionale Bretagne ; Cayzelle Roger : Union régionale Lorraine ; Cid
François : Union régionale Centre ; Gil Alain : Union régionale Ile de France ; Guiavarc’h
Maryvonne : Union régionale Bretagne ; Gutfreund Jean-Paul : Union régionale Alsace ;
Lareur Françoise : Union régionale Ile de France ; Lebouteiller Alain : Union régionale
Haute-Normandie ; Leduc Jean-Paul : Union régionale Pays de Loire ; Lopez Gérard : Union
régionale Languedoc-Roussillon ; Perrault Philippe : Union régionale Nord/Pas-de-Calais ;
Pujo Evelyne : Union régionale Franche-Comté ; Vanoye Jean : Union régionale RhôneAlpes.
Collège de l'Union confédérale des cadres
Paulet Marie-Odile
45ème congrès confédéral, Nantes, 27-31 mai 2002
Collège présenté par le Bureau national sortant
Beillouin Odile ; Bonnand Gaby ; Bontems Jacky ; Chérèque François ; Delemotte Yvonne ;
Jalmain Michel ; Jouan Rémi ; Thomas Annie ; Toulisse Jean-Marie ; Trogrlic Jean-François.
Collège des Fédérations
Briand Yolande : Fédération Santé-Sociaux ; Brulé Didier : Fédération des Services ; Capelle
Catherine : Fédération Interco ; Garnier Hervé : Fédération générale de l’agroalimentaire
(FGA) ; Grignard Marcel/Gillier Dominique (à partir d'octobre 2005) : Fédération générale
des mines et de la métallurgie (FGMM) ; Guenego Alexis/Esch Marie-Odile (à partir
d'octobre 2005) : Fédération Interco ; Kheliff Jacques/Pierron Patrick (à partir de janvier
2003) : Fédération Chimie Energie (FCE) ; Lardeux Nicole : Fédération des Services ;
Morland Hervé : Fédération unifiée des Postes et Télécommunications (FUPT) ; Murgia
Joseph : Fédération Nationale des salariés de la Construction et du Bois (FNCB) ; Piecuch
Raymonde : SGEN ; Rived Danièle : Fédération des travailleurs de la communication, du
livre et de l’action culturelle (FTILAC) (quitte le BN après la création de la F3C) ; Tardivaud
Jean-Louis : Fédération de la protection sociale, du travail et de l’emploi (PSTE) ; Videt
Martial : Fédération HaCuiTex.
Collège des régions
Arnold Roland/Marx Bernard (à partir de janvier 2004) : Union régionale Alsace ;
Brandicourt Nathalie : Union régionale Picardie ; Cabot Vincent : Union régionale MidiPyrénées ; Fluhr Noëlle : Union régionale Franche-Comté ; Gil Alain : Union régionale Ile de
France ; Guiavarc’h Maryvonne : Union régionale Bretagne ; Jamme Daniel : Union régionale
Basse-Normandie ; Lareur Françoise : Union régionale Ile de France ; Leduc JeanPaul/Berger Laurent (à partir d'octobre 2003) : Union régionale Pays de Loire ; Lopez
Gérard/Rousselet Gilles (à partir d'octobre 2004) : Union régionale Languedoc-Roussillon ;
Malys Jean-Louis, Union régionale Lorraine ; Perrault Philippe, Union régionale Nord-Pasde-Calais ; Pignon Michel/Peulet Bernard (à partir d'octobre 2004) : Union régionale RhôneAlpes ; Séguin Marie-Andrée, Union régionale Champagne-Ardenne.
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Collège de l'Union confédérale des cadres
Fayol François
46ème congrès confédéral, Grenoble, 21-16 juin 2006
Collège présenté par le Bureau national sortant
Bonnand Gaby ; Bontems Jacky ; Chérèque François ; Guénégo Alexis ; Karvar Anousheh ;
Laigo Laurence ; Malys Jean-Louis ; Grignard Marcel ; Thomas Annie.
Collège des Fédérations
Briand Yolande : Fédération Santé-Sociaux ; Brulé Didier : Fédération des Services ; Descacq
Véronique : Fédération des Banques et établissements financiers ; Esch Marie-Odile :
Fédération Interco ; Garcia Martial : Fédération de la protection sociale, du travail et de
l’emploi (PSTE) ; Garnier Hervé : Fédération générale de l’agroalimentaire (FGA) ; Gillier
Dominique : Fédération générale des mines et de la métallurgie (FGMM) ; Jouneaux Chantal :
Fédération de la formation et de l’enseignement privé (FEP) ; Lardeux Nicole : Fédération des
Services ; Le Cocq Joël : Fédération générale des transports et de l’équipement (FGTE) ;
Morland Hervé : Fédération CFDT Communication conseil et culture (F3C) ; Murgia Joseph :
Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) ; Pierron Patrick :
Fédération chimie énergie (FCE) ; Villeneuve Jean-Luc : SGEN.
Collège des régions
Battault Joseph : Union régionale Bourgogne ; Berger Laurent : Union régionale Pays de
Loire ; Bost Claude : Union régionale Auvergne ; Brandicourt Nathalie : Union régionale
Picardie ; Fluhr Noëlle : Union régionale Franche-Comté ; Gatti Alain : Union régionale
Lorraine ; Gil Alain : Union régionale Ile de France ; Guiavarc’h Maryvonne : Union
régionale Bretagne ; Lareur Françoise : Union régionale Île-de-France ; Marx Bernard : Union
régionale Alsace ; Perrault Philippe : Union régionale Nord/Pas-de-Calais ; Peulet Bernard :
Union régionale Rhône-Alpes ; Rousselet Gilles : Union régionale Languedoc-Roussillon ;
Séguin Marie-Andrée : Union régionale Champagne-Ardenne.
Collège de l'Union confédérale des cadres
Fayol François.
47ème congrès confédéral, Tours, 7-11 juin 2010
Collège présenté par le Bureau national sortant
Berger Laurent ; Chérèque François ; Descacq Véronique ; Garnier Hervé ; Grignard Marcel ;
Karvar Anousheh ; Laigo Laurence ; Malys Jean-Louis ; Pierron Patrick
Collège des Fédérations
Cadart Thierry : SGEN ; Canieux Nathalie : Fédération santé-sociaux ; Château Véronique :
Fédération des services ; Desbordes Gilles : Fédération des Services ; Esch Marie-Odile :
Fédération Interco ; Garcia Martial : Fédération de la protection sociale, du travail et de
l’emploi (PSTE) ; Gillier Dominique : Fédération générale des mines et de la métallurgie
(FGMM) ; Jouneaux Chantal : Fédération de la formation et de l’enseignement privé (FEP) ;
Jumel Brigitte : SGEN ; Massard Patrick : Fédération générale de l’agroalimentaire (FGA)
; Milan André : Fédération générale des transports et de l’équipement (FGTE) ; Morland
Hervé : Fédération CFDT Communication conseil et culture (F3C) ; Portal Rui : Fédération
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nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) ; Renucci Jean-François :
Fédération chimie énergie (FCE).
Collège des régions
Barberet (ex Fluhr) Noëlle : Union régionale Franche-Comté ; Baron Louis : Union régional
Bretagne ; Battault Joseph : Union régionale Bourgogne ; Bost Claude : Union régionale
Auvergne ; Catto Pascal : Union régionale Nord-Pas-de-Calais ; Duboscq Catherine : Union
régionale Aquitaine ; Gatti Alain : Union régionale de Lorraine ; Lapouge Catherine : Union
régionale Basse-Normandie ; Lareur Françoise : Union régionale Île-de-France ; Le Gac
Élisabeth : Union régionale Rhône-Alpes ; Marx Bernard : Union régionale Alsace ; Pellotieri
Charles : Union régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Ricordeau Yvan : Union régionale
Pays de la Loire ; Rousselet Gilles : Union régionale Languedoc-Roussillon ; Seguin MarieAndrée : Union régionale Champagne-Ardenne.
Collège de l'Union confédérale des cadres
Bouchet Jean-Paul.
48ème congrès confédéral, Marseille, 2-6 juin 2014
Collège présenté par le Bureau national sortant
Berger Laurent ; Cabanal Jocelyne ; Cadart Thierry ; Descacq ; Garnier Hervé ; Léon
Marilyse ; Malys Jean-Louis ; Minin Inès ; Riccordeau Yvan ; Seguin Marie-Andrée.
Collège des Fédérations
Béraud Yvan : Fédération CFDT communication conseil et culture (F3C) ; Canieux Nathalie :
Fédération santé-sociaux ; Desbordes Gilles : Fédération des services ; Esch Marie-Odile :
Fédération Interco ; Garcia Martial : Fédération de la protection sociale, du travail et de
l’emploi (PSTE) ; Jumel Brigitte : SGEN ; Le Calonnec Claire : Fédération Interco ; Massard
Patrick : Fédération générale de l’agroalimentaire (FGA) ; Milan André : Fédération générale
des transports et de l’équipement (FGTE) ; Morin Sophie : Fédération des Établissements et
arsenaux de l'État (FEAE) ; Portal Rui : Fédération nationale des salariés de la construction et
du bois (FNCB) ; Portier Philippe : Fédération générale des mines et de la métallurgie
(FGMM) ; Renucci Jean-François : Fédération chimie énergie (FCE) ; Sève Frédéric : SGEN.
Collège des régions
Aubry Frelin Dominique : Union régionale Franche-Comté ; Baron Louis : Union régionale
Bretagne ; Besnault Marc : Union régionale Aquitaine ; Catto Pascal : Union régionale NordPas-de-Calais ; Delhomme Chantal : Union régionale Bourgogne ; Dupont Jérôme : Union
régionale Champagne-Ardenne ; Gatti Alain : Union régionale Lorraine ; Gies Sabine : Union
régionale Alsace ; Le Gac Élisabeth : Union régionale Rhône-Alpes ; Lengrand Philippe
: Union régionale Île-de-France ; Martin Grégory : Union régionale Midi-Pyrénées ; Mercier
Isabelle : Union régionale Pays de la Loire ; Pellotieri Charles : Union régionale ProvenceAlpes-Côte d'Azur ; Planquois Katia : Union régionale Haute-Normandie.
Collège de l'Union confédérale des cadres
Bouchet Jean-Paul.
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49ème congrès confédéral, Rennes, 4-8 juin 2018
Collège présenté par le Bureau national sortant
Berger Laurent ; Cabanal Jocelyne ; Cadart Thierry ; Léon Marilyse ; Lestic Béatrice ; Minin
Inès ; Pinchaut Catherine ; Portier Philippe ; Ricordeau Yvan ; Sève Frédéric.
Collège des Fédérations
Bouquet Isabelle : Fédération des Finances ; Bousquenaud Dominique : Fédération chimie
énergie (FCE) ; Debatisse Marie-Thérèse : Fédération de la formation et de l’enseignement
privé (FEP) ; Destugues Stéphane : Fédération générale des mines et de la métallurgie
(FGMM) ; Guimbretière Fabien : Fédération générale de l’agroalimentaire (FGA) ; Guivarch
Olivier : Fédération des Services ; Laumont Catherine : Fédération de la protection sociale, du
travail et de l’emploi (PSTE) ; Le Calonnec Claire : Fédération Interco ; Mathieu Luc :
Fédération banques & assurances ; Morin Jérôme : Fédération CFDT communication conseil
et culture (F3C) ; Morin Sophie : Fédération des établissements et arsenaux de l'État (FEAE) ;
Nave-Bekhti Catherine : SGEN ; Portal Rui : Fédération nationale des salariés de la
construction et du bois (FNCB) ; Rescanières Évelyne : Fédération santé-sociaux ; Stemer
Edgar : Fédération générale des transports et de l’équipement (FGTE).
Collège des Unions régionales interprofessionnelles
Aillard Pierrick : Union régionale Auvergne-Rhône-Alpes ; Brière Bertrand : Union régionale
Normandie ; Le Faucheur Véronique : Union régionale Bretagne ; Lengrand Philippe : Union
régionale Île-de-France ; Marot Anne-Flore : Union régionale Pays de la Loire ; Martin
Grégory : Union régionale Occitanie ; Mercier Isabelle : Union régionale Pays de la Loire ;
Nicol Lydie : Union régionale Bretagne ; Nicolaï Laure : Union régionale BourgogneFranche-Comté ; Parot Jean-Paul : Union régionale Nouvelle-Aquitaine ; Serna Didier
: Union régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Soler Marinette : Union régionale Île-deFrance ; Toussaint Dominique : Union régionale Grand Est.
Collège de l'Union confédérale des cadres
Mahieu Laurent.
Collège de l'Union confédérale des retraités
Fabre Dominique.
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ANNEXES
Annexe 3 : Table des sigles
ACPOL : Association de culture politique
ANPE : Agence nationale pour l’emploi
ARETE : Association pour la recherche sur l'emploi des techniques
ARRCO : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
ARTT : Aménagement et réduction du temps de travail
ASSECO : Association études et consommation
BRAEC : Bureau de recherches, d’analyses et d’études coordonnées
CCF : Commission confédérale féminine
CCI : Commission confédérale internationale
CCO : Commission confédérale organisation
CDMT : Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs
CDTG : Centrale démocratique des travailleurs de Guyane
CEE : Communauté économique européenne
CES : Confédération européenne des syndicats
CES : Conseil économique et social
CESR : Conseil économique et social régional
CFE-CGC : Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres
CGT : Confédération générale du travail
CISL : Confédération internationale des syndicats libres
CITAT : Centre national d'étude des télécommunications
CMT : Confédération mondiale du travail
CNAL : Comité national d'action laïque
CNAS : Caisse nationale d’action syndicale
CNIL : Collectif national d’initiative et de liaison
CNPF : Conseil national du patronat français
CNUCED : Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement
CREPS : Commission revendications dans l'entreprise et pratique syndicale
CSSAF : Caisses de Sécurité sociale et d'allocations familiales
DOM-TOM : Départements et territoires d’Outre-Mer
ENO : École normale ouvrière
FAS-CNAP : Fonds d'action syndicale et Caisse nationale d'action professionnelle et de
défense syndicale
FEN : Fédération de l'Éducation nationale
FEP : Fédération de l’enseignement privé
FGA : Fédération générale de l’agroalimentaire
FGE : Fédération gaz-électricité
FGM : Fédération générale de la métallurgie
FGMM : Fédération générale des mines et de la métallurgie
FGTE : Fédération générale des transports et de l’équipement
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FNCB : Fédération nationale de la construction et du bois
FNSA : Fédération des fonctionnaires de l'agriculture
FO : Force ouvrière
FPP : Formation professionnelle et permanente
FSU : Fédération syndicale unifiée des personnels de l'ORTF
FTIAAC : Fédération des travailleurs de l'information, de l'audiovisuel et de l'action
culturelle
IDEP : Institut pour le développement de l'éducation permanente
IRES : Institut de recherches économiques et sociales
ISCTI : Institut syndical de coopération technique internationale
ISST : Institut des sciences sociales du travail
JOC : Jeunesse ouvrière chrétienne
JOC/F : Jeunesse ouvrière chrétienne française
MARC : Mouvement d'action et de recherche critique
MAS : Mouvement d'action syndicale
MOS : Mission outils-services
OFAJ : Office franco-allemand pour la jeunesse
ORGECO : Organisme commun avec la CGC et la CGT-FO de défense des consommateurs
ORTF : Office de radiodiffusion-télévision française
PCF : Parti Communiste français
PS : Parti Socialiste
PSA : Pour un syndicalisme autogestionnaire
PSTE : Fédération Protection sociale, travail emploi
SCPVC : Service central de prélèvement et de ventilation des cotisations
SGEN : Syndicat général de l’Éducation nationale
SMIC : Salaire minimum interprofessionnelle de croissance
SNAPP : Syndicat des services pénitentiaires
SNAPTA : Syndicat national de l'action technique et professionnelle agricole
SNTE : Syndicat national travail emploi
SSM : Fonds de Solidarité syndicale mondiale
STIC : Syndicat des travailleurs des industries chimiques
SYDAS : Syndicat des artistes du spectacle
SYNCASS : Syndicat national CFDT des cadres de direction des établissements sanitaires et
sociaux publics et privés
UAS : Union des affaires sociales
UCC : Union confédérale des cadres
UCR : Union confédérale des retraités
UFFA : Fédération des fonctionnaires
UGICT : Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens
UNEDIC : Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
UNIL : Union nationale interprofessionnelle de logement
URP : Union régionale parisienne
USACLEP : Union des syndicats d'animation culturelle de loisirs et d'éducation populaire
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USAT : Union syndicale ambulants et tri
USO : Union syndicale ouvrière
UTMA : Union des travailleurs de Mayotte
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INDEX DES NOMS DE PERSONNES

Note : le renvoi se fait à la cote.
ALLARD, Louis : CG/9/92

JACQUIER, Jean-Paul : CG/9/19,
CG/9/27, CG/9/171, CG/9/235

BARRE, Raymond : CG/9/76, CG/9/95

KASPAR, Jean : CG/9/218, CG/9/221,
CG/9/236, CG/9/247

BASS, Jacques : CG/9/247

KRASUCKI, Henri : CG/9/95

BERLIET (entreprise) : CG/9/2, CG/9/31

LEBESCOND, Raymond : CG/9/79

BONÉTY, René : CG/9/15, CG/9/36

LESIRE-OGREL, Hubert : CG/9/24

BRANCIARD, Michel : CG/9/134

LUCAS, Laurent : CG/9/16, CG/9/24

CHÉRÈQUE, Jacques : CG/9/112,
CG/9/160

MAIRE, Edmond : CG/9/18, CG/9/19,
CG/9/27, CG/9/65, CG/9/85, CG/9/95,
CG/9/188, CG/9/204

CRESSON, Édith : CG/9/235

MERCIER, Albert : CG/9/117

DANTIN, Gérard : CG/9/244

NOTAT, Nicole : CG/9/128

DECLERCQ, Gilbert : CG/9/56, CG/9/65

POMPIDOU, Georges : CG/9/15

DESCAMPS, Eugène : CG/9/203

RENAULT (entreprise) : CG/9/174

DETRAZ, Albert : CG/9/32

ROLANT, Michel : CG/9/16, CG/9/39,
CG/9/49, CG/9/51, CG/9/54, CG/9/99,
CG/9/134

GISCARD D’ESTAING, Valery :
CG/9/50

SPAETH, Jean-Marie : CG/9/241

GONIN, Marcel : CG/9/15

SPINOLA, Antonio de : CG/9/62

HABY (loi) : CG/9/59, CG/9/60
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INDEX DES NOMS DE LIEUX

Note : le renvoi se fait à la cote.
Afrique Australe : CG/9/90, CG/9/91

Corse : CG/9/129, CG/9/135, CG/9/144,
CG/9/152

Aime-la-Plagne (Savoie) : CG/9/219

Département et territoires d’Outre-Mer
(DOM TOM) : CG/9/214, CG/9/235

Alsace : CG/9/21, CG/9/75

Draguignan (Var) : CG/9/55

Amérique Latine : CG/9/104

Espagne : CG/9/51, CG/9/69, CG/9/90

Antilles : CG/9/70, CG/9/91

Europe : CG/9/23, CG/9/25, CG/9/80,
CG/9/81, CG/9/100, CG/9/131, CG/9/138,
CG/9/142, CG/9/157, CG/9/158, CG/9/175,
CG/9/199, CG/9/200, CG/9/212-CG/9/215,
CG/9/217, CG/9/238, CG/9/240
Evian-les-Bains (Haute-Savoie) : CG/9/43,
CG/9/44, CG/9/46
Franche-Comté : CG/9/21, CG/9/75

Aquitaine : CG/9/21
Auvergne : CG/9/130
Bierville (Essonne) : CG/9/23, CG/9/31,
CG/9/32, CG/9/43, CG/9/51, CG/9/54,
CG/9/66, CG/9/77, CG/9/81, CG/9/85,
CG/9/87, CG/9/88, CG/9/99, CG/9/117,
CG/9/120, CG/9/121, CG/9/131, CG/9/142,
CG/9/144, CG/9/154, CG/9/164, CG/9/175,
CG/9/177, CG/9/187, CG/9/197, CG/9/208,
CG/9/214, CG/9/224, CG/9/238, CG/9/245

Genève (Suisse) : CG/9/151
Gironde : CG/9/77-CG/9/79, CG/9/81,
CG/9/84
Guadeloupe :CG/9/83, CG/9/89

Bolivar (avenue, Paris) : CG/9/154,
CG/9/185

Guyane : CG/9/91, CG/9/178

Brest (Finistère) : CG/9/95, CG/9/168

Haute-Marne : CG/9/81

Bretagne : CG/9/77, CG/9/158

Indochine : CG/9/27

Caracas (Venezuela) : CG/9/77, CG/9/241

Japon : CG/9/147

Cherbourg (Manche) : CG/9/62, CG/9/69,
CG/9/70, CG/9/78

Languedoc-Roussillon : CG/9/68, CG/9/85
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Larzac (Massif Central) : CG/9/33,
CG/9/39, CG/9/58

Pays-de-la-Loire : CG/9/58, CG/9/92

Maastricht (Pays-Bas) : CG/9/238,
CG/9/244
Maghreb : CG/9/248

Picardie : CG/9/22

Metz (Moselle) : CG/9/129, CG/9/135,
CG/9/150

Rhône-Alpes : CG/9/32

Midi-Pyrénées : CG/9/65

Stuttgart : CG/9/159

Moyen-Orient : CG/9/222

Vietnam : CG/9/27

Normandie :
- Basse-Normandie : CG/9/62,
CG/9/69, CG/9/70, CG/9/78,
CG/9/204
Haute-Normandie :CG/9/4, CG/9/32

Vitry-sur-Seine (Val de Marne) :
CG/9/121

La Réunion (île) : CG/9/91, CG/9/152

Paris : CG/9/36, CG/9/62, CG/9/81,
CG/9/110, CG/9/213, CG/9/232, 234CG/9/236, CG/9/238

160

TABLE DES MATIÈRES
Introduction .......................................................................................................................... p. 2
Inventaire .............................................................................................................................. p. 9
Annexes ............................................................................................................................. p. 138
Index des noms de personnes .......................................................................................... p. 158
Index des noms de lieux ................................................................................................... p. 159

161

