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INTRODUCTION

Identification
Référence
FRCFDT_CG_10
Intitulé
Dossiers du Conseil national
Dates
1970-1995
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds se compose de 78 articles répartis sur 27 boîtes et représentant un volume total de 2.7
mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Les producteurs sont multiples, car 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’agit 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 confédéral. Il propose également d’établir
un meilleur équilibre entre structures professionnelles et interprofessionnelles donc entre
fédérations et 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 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".

1

Texte repris de l’étude « Organisation de la CFTC/CFDT et congrès confédéraux » réalisée par Annie
Kuhnmunch, responsable de la Documentation et des Archives confédérales, entre 1997 et 2014.
2
Conseil confédéral, séances des 25 et 26 octobre 1968 (CG/7/110).
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C'est cette motion, après amendement, qui aboutit au projet présenté par Edmond Maire au
Congrès confédéral de 1970. Le Conseil national remplace alors 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 compte en réalité 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 réuni deux jours par mois et compte trente et un membres
répartis en collèges : dix sont présentés par les régions, dix par les fédérations, dix par le Bureau
national sortant (la future Commission exécutive) et un présenté par l'Union confédérale des
cadres. Le nombre de représentants régionaux et fédéraux est porté à 14 en 1988.
Le Bureau national 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 présente assez rapidement puisque, pour des raisons de santé, Eugène Descamps
doit abandonner son poste de Secrétaire général. Ce départ entraîne la nomination3 d'Edmond
Maire comme Secrétaire général, mais aussi la mise en place d'un poste de 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 qu’assument 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
membre de la Commission exécutive et de responsable 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 19747 propose de faire le point sur les statuts adoptés en 1970. Il
s’agit de poursuivre la réflexion sur plusieurs points : ce qu’est une confédération, la mise en
place des régions, la façon d’associer à la vie confédérale les organisations non membres du
Bureau national, 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 19758. Le débat est poursuivi au Bureau national de juin de la même
année qui renouvelle le mandat du groupe de travail, en lui demandant de poursuivre notamment
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.
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Bureau national, séances des 22 et 23 avril 1971 (CG/9/13).
Bureau national des 23, 24 et 25 juin 1971 (CG/9/15).
5
Bureau national, séances des 23 et 24 septembre 1971 (CG/9/17).
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Bureau national, séance du 15 décembre 1972 (CG/9/32).
7
Bureau national, séances des 20, 21 et 22 juin 1974 (CG/9/51).
8
Bureau national, séances des 3 et 4 avril 1975 (CG/9/59).
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Le débat est repris en 1977 au cours de l’ensemble des réunions du Bureau national9 du premier
semestre. Trois hypothèses sont débattues : maintenir intégralement les statuts de 1970 et le
règlement intérieur, modifier uniquement le règlement intérieur, 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 confédéral et
sur l’organisation du débat sur le rapport général.
Le Bureau national de novembre 1979 décide de nouveau de la création d’un groupe de travail
chargé de dresser le bilan de l’application des statuts de 1970. Un rapport, présenté au Bureau
national d’avril 198010, 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 collectif11, il est donc proposé de nommer
dans chaque secteur un secrétaire de secteur chargé de la gestion quotidienne. Ce dernier voit
sa fonction précisée en 198512. "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 et de la préparation des ordres du jour des réunions 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 par des dispositions
concrètes : désormais, au Conseil national, les délégations régionales comportant trois délégués
et plus comptent 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 comptent 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 est 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 ; le nombre de femmes des délégations au Conseil national 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
comptent 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
retraités se poursuit 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
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Bureau national, séances de janvier à juin 1977 (CG/9/79-CG/9/84).
Bureau national, séances des 16 -17 avril et 21-22 mai 1980 (CG/9/113-114).
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Bureau national, séances des 17 et 18 mars 1982 (CG/9/134).
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Bureau national, séances des 2 et 3 mai 1985 (CG/9/172).
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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, engage un nouveau
chantier sur l’évolution des structures13 : "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 199014, 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 dressé, un groupe de travail chargé de faire des
propositions se met alors en place. Ces dernières sont présentées au Congrès confédéral de 1992
qui propose 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.
Historique de la conservation
Pendant très longtemps, les archives ont souffert d’une absence de politique de conservation
sur le long terme. Les notes préparatoires n’étaient pas nécessairement conservées au-delà de
l’action menée. Par ailleurs, les membres successifs des instances conservaient bien souvent
leurs dossiers de séances, sans qu’une copie ne soit forcément versée à un service centralisé. La
pratique tend à s’instituer à partir des années 1960 et surtout des années 1970, à une période où
des groupes de travail commencent à réfléchir à l’héritage de la Confédération et à la
préservation de la mémoire collective.
Modalités d’entrée
Versements.
Avant la création du service des Archives confédérales en 1993, les dossiers des instances
étaient versés au service de la Documentation de manière sporadique. La création d’un service
des archives permet de centraliser au sein d’un espace dédié la production des instances
statutaires. Aujourd’hui, c’est le Secrétariat général qui se charge de verser chaque mois, aux
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
Conseil confédéral. 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.
13
14

41è me Congrès confédéral, résolution d’orientation, article 404.
Conseil national, séances des 23, 24 et 25 octobre 1990 (CG/10/64).
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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 Conseil national ont été rassemblés au sein de la sous-série
CG/10.
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 intitulée « Politique de conservation et communicabilité des documents de
la CFDT ». Tout document confédéral est communicable après 25 ans (régime de principe des
archives confédérales), exception faite des archives portant « atteinte à la protection de la vie
privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément
désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître son comportement dans des
conditions susceptibles de lui porter préjudice », accessibles après un délai de 50 ans.
Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux
Archives confédérales.
Langue et écriture des documents
Français.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Papier.
Instruments de recherche
Répertoire numérique détaillé.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
6

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/9 : Dossiers du Bureau national (depuis 1970)
• CG/11 : Dossiers du Congrès (depuis 1919)
• Série CP : fonds personnels
• Série CF : presse confédérale
Bibliographie
Sur l’histoire de la CFTC/CFDT
• ADAM Gérard, La CFTC 1940-1958, Histoire politique et idéologique, Armand Colin,
1964, 302 p.
• BEVORT Antoine, LABBÉ Dominique, La CFDT : organisation et audience depuis
1945, Paris, La Documentation Française, 1992, 260 p.
• BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT. Soixante-dix ans d’action syndicale,
Editions de la Découverte, 1990, 366 p.
• GEORGI Frank, L’invention de la CFDT 1957-1970, Syndicalisme, catholicisme et
politique dans la France de l’expansion, Éditions de L’Atelier/CNRS, Paris, 1995, 650
p.
• LAUNAY Michel, La CFTC, origines et développement (1919-1940), Publications de
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.
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
Décembre 2017.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

Cote

CG/10/1

CG/10/2

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Note relative à la commission sur l'emploi, rapport sur la situation générale
et l'action syndicale, note sur la politique d'action à court et moyen terme,
déclaration du Conseil national, note à propos de la mise en place d'une
commission sur "Les objectifs confédéraux prioritaires retenu par le Bureau
national : méthodes d'action appropriées, coordination des actions, niveaux
de négociations", feuillet sur les positions et activités confédérales
(déclaration du Conseil national), résolution à propos des méthodes de
travail du Conseil national (adoptée), circulaire renseignements pratiques,
rapport présenté au nom du Bureau national sur le règlement intérieur, ordre
du jour, propositions présentée au nom du Bureau national sur les méthodes
22, 23 et 24 octobre
de travail, note concernant l'établissement du budget confédéral 1971, note 1970
1970
de préparation du Conseil national, note à propos de la composition du
Conseil national, application de décisions du congrès en matière financière,
compte-rendu des travaux de la commission B sur les objectifs prioritaires
confédéraux, note relative à la commission sur l'emploi, commentaires sur
le débat de la commission Emploi et synthèse des travaux de la commission,
note de réflexion et rapport de la Commission Information, liste des
candidatures au Comité de gestion du FAS (Fonds d'action syndicale), listes
de présence, procès-verbaux de réunion manuscrits, résultats des votes de
résolutions, éléments de réflexions sur le déroulement du premier Conseil
national.
Ordre du jour, convocation, résolution générale, déclaration de la CFDT à
l'occasion des élections municipales, déclaration sur la mensualisation,
28, 29 et 30 janvier
intervention de présentation et schéma du rapport au Conseil national de 1971
1971
janvier, rapport, note de conjoncture politique, résolution à propos de la
CFDT et les élections municipales, note sur les problèmes du syndicalisme
Date de diffusion : décembre 2017

Cote

CG/10/3

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

européen, déclaration de la CFDT sur les problèmes d'actualité
internationale intitulée "La défense des libertés", note relative aux
conséquences du 35ème congrès confédéral dans le domaine de l'organisation
(structures et charte financière), compte-rendu de la commission du Conseil
national sur les structures et la charte financières, note introductive de la
commission "Politique de l'action sociale", compte-rendu de la Commission
"Action sociale", note et compte-rendu de la commission sur la formation
professionnelle, note à propos des conditions d'affiliation des syndicats, note
d'information sur l'organisation du soirée sur la Commune par l'URP (Union
régionale parisienne), note sur la commission préparatoire du projet de
résolution générale, projets de résolution et amendements, motion
concernant la position confédérale sur l'enseignement (présentée par la
région des Pays de la Loire), listes des participants au Conseil national,
interventions au nom de la région Bretagne, notes manuscrites, note à propos
du premier débat du Conseil national sur les conséquences du 35ème congrès
confédéral dans le domaine de l'organisation.
Convocation, ordre du jour, directives pratiques sur l'organisation du
Conseil national, avant-projet de schéma de rapport de Laurent Lucas,
rapport sur "Stratégie et action pour atteindre nos objectifs", projet amendé
et résolution générale, résolution interne présentée par la Commission
exécutive sur Syndicalisme-Magazine (rejetée), résolution interne présentée
par la région Rhône-Alpes, déclaration sur la situation des travailleurs
algériens en France, notes manuscrites, liste du nombres de voix et sièges
13, 14 et 15 mai 1971
1970-1971
par fédérations et régions, liste manuscrite des membres du Conseil national
(fédérations et régions), courriers, certificats individuels de convocation au
Conseil national, intervention au nom de la région Provence-Côte d'Azur
suite à un débat des 5 unions départementales sur le problème de l'unité
d'action revendicative, rapport sur travail temporaire et travail intérimaire,
brochure "Les raisons de notre lutte" éditée par le Comité régional CFDT
des Pays de la Loire (mars 1970), note "Contribution à une stratégie des
9

Cote

CG/10/4

CG/10/5

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

luttes" rédigée par le Collectif de militants révolutionnaires de la CFDT,
projet de texte d'orientation "La CFDT peut-elle être révolutionnaire? Le
congrès 70 va-t-il dans ce sens ?" du Collectif de militants révolutionnaires
de la CFDT, proposition de texte pour le 35ème congrès CFDT "Un
syndicalisme de classe, de masse, démocratique et unitaire".
Ordre du jour, convocation, listes des participants au Conseil national, note
sur les dispositions matérielles à l'organisation du Conseil national, tableau
du nombre de sièges et de voix par région et fédération, courriers, bulletins
de participation, rapport sur la situation générale, note relative à la
Commission de travail sur l'information, compte-rendu et rapport de la
Commission du Conseil national "Structures et charte financière", note
relative aux problèmes financiers, compte-rendu de la Commission sur les
méthodes de travail, note à propos de la CFDT dans les luttes actuelles,
28, 29 et 30 octobre
communiqué, note concernant les discussions au Conseil national sur le 1971
1971
débat de fond avec la CGT, rapport de la CFDT "Pour un socialisme
démocratique", note sur les moyens susceptibles d'aider à la prise en charge
du débat de fond à tous les niveaux, projets de résolutions sur l'Espagne et
sur la poursuite de l'action retraites, éléments pour un projet de résolution
générale au Conseil national, contre-projet de résolution, note et résultats de
vote de l'élection du remplaçant d'un membre du collège des fédérations,
extraits du numéro de Syndicalisme du 11 novembre 1971, notes
manuscrites.
Liste des membres du Conseil national (fédérations et régions), ordre du jour
et convocation, courriers, intervention de Gaëtan Charlot de la FNSFA
(Fédération nationale des syndicats de fonctionnaires de l'agriculture), notes
27, 28 et 29 janvier manuscrites, rapport de situation générale, rapport introductif sur la situation
1972
1972
politique présenté par la Commission exécutive, note de réflexion de l'Union
régionale de Bretagne à propos du rapport sur la situation politique,
déclaration faite par Albert Detraz sur l'amendement présenté par l'URP
(Union régionale parisienne), cadre de résolution à l'usage du Bureau
10
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CG/10/6

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

national concernant le rapport sur la situation politique, résumé des
interventions à la suite de la présentation du rapport politique, note et
résolution sur la situation des salariés dont l'activité professionnelle est
interrompue entre 60 et 65 ans, compte-rendu de la rencontre interfédérale
du 19 janvier 1972 entre la CFDT et la CGT, note et résolution sur la
campagne "Retraites", note sur la négociation travailleurs de plus de 60 ans
privés d'emploi, intervention de la FNCB (Fédération nationale de la
construction et du bois) sur la campagne retraite, notes manuscrites (dont
interventions des collèges fédérations et régions), résolution "Emploi", note
de la commission emploi, note de la Commission internationale, rapport sur
les "Positions CFDT sur les problèmes européens. 1950-1971", note à
propos des grands axes de l'action et des perspectives internationales de la
CFDT, note relative aux relations entre la DGB (Confédération syndicale
allemande) et ma CFDT, note à propos de la lutte de l'INSEE (Institut
national de la statistique et des études économiques), rapport sur les
structures et la charte financière, motion sur la presse.
Note d'introduction aux travaux de la commission sur l'UCC (Union
confédérale des cadres), la place et l'action des cadres dans la CFDT, note
de réflexion sur les conditions de travail, déclaration sur les problèmes
politiques, dossier sur la situation politique, note concernant la place des
retraites et de l'UCR (Union confédérale des retraités) dans l'organisation,
compte-rendu de la Commission sur la place et l'action des cadres, projet de
schéma du rapport sur l'information dans le cadre de la préparation du 36ème
25, 26 et 27 mai 1972
1972
congrès confédéral, note à propos de la réforme régionale, résolution interne
sur la préparation du Conseil national présentée par l'URP (Union régionale
parisienne) au Conseil national (résolution rejetée), listes des membres du
Conseil national (collèges fédérations et régions), courriers, résolution sur
l'Europe syndicale et amendements refusés, note du Comité régional des
Pays de la Loire intitulée "Au conseil national des 25, 26 et 27 mai le comité
régional est intervenu sur la situation générale", note suite à la rencontre
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CG/10/7

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

avec la CGT le 9 mai 1972 "La ligne d'orientation CFDT en matière d'action
pour les semaines à venir", déclaration faite par Albert Detraz sur
l'amendement présenté par l'URP (Union régionale parisienne), déclaration
sur les problèmes politiques, dossier sur la situation politique, déclaration
du Conseil national aux organisations CFDT et amendements, intervention
d'Edmond Maire au Congrès de l'UCC les 3-5 mars 1972, note sur l'UCC
dans la CFDT "Ses tâches, son avenir", intervention d'Edmond Maire, ordre
du jour, convocation, rapport de situation générale, échange de lettres entre
la CFDT et la CGT, notes manuscrites, résolution générale adoptée par le
2ème congrès de l'UCC, note concernant la Caisse unique de Résistance
(CUR), compte-rendu de la commission de création d'une CUR, motion
d'ordre avant le vote sur les deux thèses proposée par la région Rhône-Alpes,
hypothèse de charte financière, dépliant de la FGM "Des positions claires
pour la CFDT", procès-verbal de la commission sur les retraités, compterendu synthétique de la Commission sur le gauchisme et suite à apporter aux
problèmes posés, note d'information sur la rencontre Jeunes de Grenoble
1972.
Convocation, ordre du jour, rapport de situation générale, note sr les
problèmes financiers, notes manuscrites, note de la rédaction de
Syndicalisme aux membres de la Commission exécutive, retranscriptions
des interventions de l'UCR (Union confédérale des retraités), l'URP (Union
régionale parisienne), la FNCB (Fédération nationale de la construction et
du bois) et la Fédération de la Défense nationale, sur le rapport de situation
26 au 29 octobre 1972 général, lettre ouverte des responsables des organisations syndicales de 1972
fonctionnaires CGT, CFDT, FO et FEN (Fédération de l'Éducation
Nationale) de la Côte d'Or, articles de presse, résolution générale et
amendements, déclaration "Vietnam-Indochine, la paix pour tous",
résolution à propos du programme commun de gouvernement et des
élections, motion interne sur les formes d'action, avant-projet de rapport sur
la CFDT et l'information pour le 36ème congrès, coût des hypothèses du
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CG/10/8

CG/10/9

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

rapport information, rapport sur la Caisse unique de Résistance, note relative
aux conséquences de l'adoption du projet soumis au 36ème congrès sur le
fonctionnement du SCPVC (Service central de prélèvement et de ventilation
des cotisations) et de l'atelier Bull, projet de résolution et de rapport au 36ème
congrès sur les structures et la charte financière, note à propos de la journée
nationale d'actions du 26 octobre 1972, notes manuscrites.
Cartes de délégués, rapport intitulé "Les problèmes internationaux,
réflexions en vue de préciser la stratégie internationale de la CFDT, ordre
du jour, convocation, proposition de composition des bureaux de séance et
la Commission de la résolution générale, rapport de situation générale, notes
manuscrites de Fredo Krumnow, résolution générale et amendements, projet
de déclaration sur l'assassinat d'Amilcar Cabral, motion sur les prestations
familiales, projet de déclaration sur le Vietnam, déclaration du Bureau
25, 26 et 27 janvier national du 11 janvier 1973 "Pourquoi avoir encore à faire tant de promesse
1973
?", résolution et amendements sur l'incompatibilité des responsabilités et des
1973
mandats politiques et syndicaux adoptée par le Conseil national, listes des
participants au Conseil national, courriers, règles de fonctionnement du
Comité de gestion provisoire de la FNSFA (Fédération nationale des
syndicats de fonctionnaires de l'agriculture), lettre envoyée par Jean-Pierre
Oppenheim contenant une brève analyse de la situation générale au Chili et
un projet de loi sur l'autogestion, rapport de synthèse des travaux de
commissions du Conseil national sur les problèmes internationaux.
Convocation, ordre du jour, projet de composition des bureaux de séance du
Conseil national, note préparatoire au débat sur l'action revendicative, note
relative aux thèmes du débat de situation générale, résolution générale et
amendements, note d'information sur la crise monétaire, notes manuscrites,
12, 13 et 14 avril 1973
1973
listes des candidatures au Bureau national, résultats du vote préférentiel pour
l'élection du Bureau national (collèges des fédérations et régions),
communiqué "Les Unions régionales CGT, CFDT, et la section FEN de
Paris (en liaison avec les sections départementales de la région parisienne)
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CG/10/10

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

appellent à faire du 1er mai une puissante journée de lutte et de solidarité
[...]", communiqué commun CFDT et CGT suite à l'agression des
travailleurs occupant l'usine Peugeot de Saint-Étienne, résolution interne sur
l'engagement d'une réflexion sur les questions de "La transition, la nature et
le rôle de l'État dans la phase de construction du socialisme"(adoptée),
exposé de situation générale par Edmond Maire, note à propos des élections
législatives des 4 et 11 mars 1973, note d'information sur l'accord
interconfédéral du 4 avril 1973, le climat revendicatif le mouvement des
CET (Collège d'enseignement technique), lycées et universités et la
contribution du SGEN (Syndicat général de l'Éducation Nationale) à
l'analyse de la situation dans la jeunesse scolaire et universitaire, projet de
résolution générale du 36ème congrès confédéral et amendements, projet de
résolution sur l'action pour le 36ème congrès confédéral et propositions
d'amendements, listes des participants au Conseil national, déclaration
commune entre la Fédération nationale de la Mutualité Française et la
Confédération française démocratique du travail.
Ordre du jour, synthèse des travaux du Bureau national de juin 1973 et du
Conseil national d'octobre 1973, exemplaires de Syndicalisme Hebdo n°
1466 et 1468, résultats de vote pour l'élection du Bureau national, listes des
participants au Conseil national, rapport de situation générale, schéma de
réflexion pour le débat "Pour une préparation et un déroulement plus
démocratiques du Congrès confédéral", note concernant l'application de la
25, 26 et 27 octobre charte financière et la détermination de la part des URI (Unions régions
1973
interprofessionnelles), note concernant les élections de la Commission de
1973
contrôle, projet et amendements au règlement intérieur de la CNAS (Caisse
nationale d'action syndicale), liste des candidatures au Comité de gestion de
la CNAS et à la Commission de vérification des comptes, note relative à
l'élection d'un membre au Bureau national au tire du 3ème collège, schéma
de rapport sur la situation financière (compte-rendu 1973 et budget 1974)
présenté par le trésorier confédéral, projets de résolutions internes,
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

intervention de Guy Lorant intitulée "Impression d'un néophyte sur le
dernier Conseil national", article de presse, projet de déclaration présenté
par la Commission des résolutions, projets de résolutions "Pour une paix
durable au Proche-Orient", "Soutien à la résistance chilienne", sur
l'information et sur les Comités économiques et sociaux régionaux, projet
de résolution générale et amendements, note à propos du projet de contrat
entre les "Commissions LIP" et la Commission popularisation, dossier
d'information par la Commission popularisation des travailleurs de LIP, tract
intitulé "Les Commissions LIP popularisent la lutte des travailleurs de LIP",
notes (tapuscrites et manuscrites) sur les interventions ayant eu lieu au cours
du Conseil national d'octobre, dépliant d'HaCuiTex sur ses positions au
Conseil national, note à propos du rôle et de l'organisation dans la conduite
des luttes, note introductive au débat sur l'UCR (Union confédérale des
retraités) et la place des retraités dans l'organisation.
Convocation, ordre du jour, projet de résolution sur l'application de l'article
28 de la charte financière aux organisations ayant des secteurs importants à
faibles salaires, notes manuscrites, contribution de la fédération Service
commerce et crédit intitulée "Débat sur nos tâches prioritaires dans la
situation actuelle", note de Hubert Lesire Ogrel "Ce qui est important dans
le commerce en cas de modification du régime", compte-rendu des réunions
de négociations des 8 et 21 janvier 1974 sur les conditions de travail,
24, 25 et 26 janvier déclaration des fédérations des secteurs public et nationalisé CFDT sur le
1974
conflit des mineurs de Lorraine, rapport au Conseil national sur la "Stratégie
1974
de la CFDT Union des forces populaire" et schéma analytique, motions (de
renvoi, d'ordre et préjudicielle) et contributions dans le cadre du débat sur
"La stratégie de la CFDT et l'union des forces populaires", note de la
fédération générale Services livre à propos de la réflexion sur "Stratégie de
la CFDT et Union des forces populaires " et "Objectifs significatifs de la
transition au socialisme", exemplaire de Syndicalisme Hebdo n° 1481, "La
stratégie de la CFDT" (éléments extraits du rapport général du 36ème
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

congrès), listes des participants et résultats des votes des résolutions du
Conseil national, projet de résolution sur l'article 28 de la charte financière,
résolution sur l'action, note de débat sur l'action revendicative, rapport sur
la politique immobilière et d'équipement, avant-projet de rapport sur "Les
objectifs de transformation significatifs de la transition au socialisme
démocratique et autogestionnaire", intervention de présentation du débat et
réponse de l'UFP (Union des forces populaires), notes manuscrites,
contributions sur le rapport concernant "la transition" (notes manuscrites et
tapuscrites), listes des participants au Conseil national.
Convocation, ordre du jour, compte-rendu et conclusions des travaux du
bureau national sur l'action revendicative et la situation générale, liste des
participants et résultats des votes du Conseil national, résolution "Tout faire
pour créer les conditions du changement, projet de résolution de la
Fédération construction sur "l'Union des forces populaires et des objectifs
de transformation conduisant au socialisme", projet de résolution de la
11 avril 1974 (session Fédération Santé-sociaux "Notre première tâche doit être de définir des
1974
objectifs immédiats et permettant d'ouvrir la transition au socialisme", projet
extraordinaire)
de tract confédéral "La CFDT prend position pour le candidat de gauche :
pourquoi ?", note faisant le point sur l'action revendicative, copie d'article
de presse, note relative à l'Union départementale du Rhône, projet de rapport
"Les objectifs de transformation conduisant au socialisme démocratique et
autogestionnaire", intervention de présentation du débat au Conseil national,
notes manuscrites.
Intervention de présentation du débat, communiqué de l'UCR (Union
confédérale des retraités), interventions de la Fédération générale serviceslivre, contribution de la Fédération des cheminots et de la Fédération
18 et 19 avril 1974
générale des transports "À la définition d'une politique socialiste des 1974
transports", notes manuscrites, exemplaire de Syndicalisme Hebdo du 25
avril 1974, listes des participants et résultats des votes au Conseil national,
motion préalable au débat sur les objectifs de transformation, note relative à
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CG/10/15

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

la place des cadres dans la CFDT et la politique de la CFDT vis-à-vis des
ingénieurs et cadres, document de travail intitulé "Les objectifs de
transformation conduisant au socialisme démocratique et autogestionnaire"
et amendements, notes sur les objectifs revendicatifs à populariser pendant
la campagne électorale et amendements, note de réflexion "Pour une action
syndicale efficace contre la surexploitation des travailleuses", notes et
résultats de vote pour l'élection de membres du Bureau national, texte
d'orientation pour l'utilisation des ressources du Fonds d'organisation durant
la période 1974-1979 ("Politique nationale de développement").
Ordre du jour, exemplaire de Syndicalisme Hebdo n° 1520, copie d'un
compte-rendu écrit du Conseil national, résolution générale et liste des
amendements, motion relative aux rapports entre syndicats et partis et au
passage au socialisme, listes des participants et résultats des votes du
Conseil national, motion interne pour l'approfondissement du débat relatif
aux rapports entre syndicats et partis et au passage au socialisme, motion
interne de la Fédération nationale Construction et bois (FNCB) sur la
situation des travailleurs portugais en France, résolution de l'Union
24, 25 et 26 octobre
départementale de l'Isère sur la restructuration de la gauche socialiste, 1974
1974
rapport sur la pratique syndicale, notes manuscrites, rapport sur la situation
générale et revendicative, rapport sur la syndicalisation des cadres et leur
insertion dans l'action, intervention de présentation du rapport sur la pratique
syndicale, note relative à la politique financière pour l'année 1975, au
montant des parts de la cotisation 75 et à la politique immobilière, étude
comparative des timbres payés (1970, 1971, 1972 définitifs et 1973 au 31
août 1974), brochure "Pour l'adhésion collective", courriers, bulletins de
participation.
Note relative au secrétariat du Conseil national, ordre du jour, schéma de
23, 24 et 25 janvier rapport, rapport sur l'action et ses perspectives dans la situation générale,
1975
1975
complément au rapport du Conseil national, communiqué de presse, "Une
France sans français", note d'information sur la lutte contre la CFT
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

(Confédération française du travail) et la CGSI (Confédération générale des
syndicats indépendants), résolution générale et amendements, note de
réflexion intitulée "Veiller à ce que les débats extérieurs à la CFDT ne
compromette pas l'autonomie de l'analyse de la CFDT", notes manuscrites,
motions du Conseil national "Contre l'extension du camps militaire au
Larzac" et "Face au développement des centrales nucléaires" (adoptées),
rapport préparatoire sur la politique internationale de la CFDT et les
instruments de cette politique, note relative à l'organisation du débat sur le
rapport général dans le cadre de la préparation du 37ème congrès confédéral,
note à propos de la situation de la CNAS (Caisse nationale d'action
syndicale), listes des participants et résultats des votes du Conseil national,
courriers, transcription de la sténotypie de l'allocution de Valery Giscard
d'Estaing du 23 janvier 1975.
Note relative aux permanence du secrétariat du Conseil national, notes
manuscrites, projet de résolution amendé et résolution générale, résolution
sur les problèmes internationaux, projet de motion à propos de la situation
viticole, rapport sur l'action et ses perspectives et intervention de l'URI
(Union régionale interprofessionnelle) Bourgogne, note concernant
l'organisation pratique du débat sur la situation générale, note à propos de la
Commission de travail sur l'organisation des chômeurs, motion interne
24, 25 et 26 avril 1975 "Suite au Conseil national" concernant l'édition d'une brochure sur le débat 1975
des rapports entre syndicats et partis, listes des participants et résultats des
votes du Conseil national, amendement de modification du règlement
intérieur de la CNAS (Caisse nationale d'action syndicale), propositions de
modifications des règles d'intervention de la CNAS pour les grèves,
introduction au débat sur les rapports entre syndicats et partis ("Dans l'action
pour aujourd'hui et pour demain"), contributions (interventions, notes et
motions) au débat sur les rapports entre syndicats et partis, courriers.
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Analyse du contenu

Dates extrêmes

Note relative aux permanence du secrétariat du Conseil national, ordre du
jour, listes des participants et résultats des votes, rapport sur l'action et ses
perspectives dans la situation générale (Hubert Lesire-Ogrel), projet amendé
et résolution générale, projet de résolution sur l'action au plan européen,
résolution interne concernant la régionalisation, projets de résolution sur
l'Espagne, note et rapport relatifs au débat sur les objectifs de
transformation, bilan d'application de la charte financière dans le cadre de la
préparation du 37ème congrès confédéral, projet de résolution adopté
présenté au 37ème congrès concernant la composition du Conseil national,
motion interne concernant le débat sur le rapport "Pour une politique
22 au 25 octobre 1975
1975
d'action de la CFDT dans la jeunesse", projet de modification du règlement
intérieur de la Confédération et amendements, projet d'ordre du jour du 37ème
congrès confédéral, résolution "Pour une politique d'action de la CFDT dans
la jeunesse" et liste des amendements, motion interne concernant le débat
sur le rapport "Pour une politique d'action de la CFDT dans la jeunesse",
note sur la mise en œuvre de la résolution jeunes, intervention annotée dans
le cadre du débat sur la jeunesse, note relative à la politique financière de
1976, au montant des parts de la cotisation 1976 et à la politique
immobilière, résultats de l'élection complémentaire au Comité de gestion de
la CNAS (Caisse nationale d'action syndicale), courriers.
Note relative aux permanence du secrétariat du Conseil national, ordre du
jour, article extrait du Syndicalisme Hebdo du 22 janvier 1976, rapport de
situation générale, communiqué d'information de la section de Sétif de
l'AGEP-CFDT (Association générale professionnelle des coopérants
22, 23 et 24 janvier culturels et techniques), projet amendé et résolution générale, listes des
1976
1976
participants et résultats des votes du Conseil national, propositions de
modifications aux articles 18 et 20 du règlement intérieur, listes des
candidats et résultats de l'élection de la Commission des résolutions du 37ème
congrès, courrier de Jeannette Laot et notes de remarques sur les
amendements des résolutions du 37ème congrès, note relative au financement
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CG/10/19

Intitulé

8, 9 et 10 avril 1976

Analyse du contenu

Dates extrêmes

de la politique immobilière, note de réflexion sur les enseignements à tirer
pour le fonctionnement de la CFDT de la période du 3 au 18 décembre 1975
("Poursuite du gouvernement contre des militants CFDT accusés de
démoralisation de l'armée", notes manuscrites des réponses du rapporteur
(Michel Rolant), interventions au débat, résolution du Conseil national de la
CGT des 26 et 27 décembre 1975, exemplaire de la revue Le Peuple n° 977,
note relative aux thèmes de la charte de la CGT pour les libertés syndicales,
note de réflexion sur le document préparatoire au 22ème congrès du parti
communiste français (PCF), réponses de Michel Rolant aux questions du
Monde, note concernant le rôle et la composition, de la Commission de la
résolution générale, compte-rendu manuscrit du Conseil national, copie de
la plainte déposé par le Ministère de la Défense contre des militants CFDT
accusés "d'entreprise de démoralisation de l'armée", déclaration d'Edmond
Maire au nom du Bureau national à l'occasion de la manifestation du 5
décembre 1975, note à propos des atteintes au pouvoir d'achat des
travailleurs prévues par le pouvoir en 1976 (à travers les prestations
sociales), note sur l'emploi et l'investissement.
Listes des participants, ordre du jour, note relative aux propositions
d'actions, rapport de situation générale, projet de résolution générale et
amendements (préparation du 37ème congrès), avant-projet de résolution
action et amendements, résultats des votes du Conseil national, avant-projet
de résolution sur la charte financière et amendements, amendements à
l’avant-projet de résolution CNAS (Caisse nationale d'action syndicale),
note relative à la composition des commissions confédérales, listes des 1976
candidatures et résultats des votes préférentiels pour l'élection du Bureau
national, intervention de présentation du débat au Conseil national, notes
manuscrites, note concernant le magazine nouvelle formule et le choix du
titre, rapport sur "La pratique syndicale démocratique de masse", note
d'information sur l'opération "briques", motion "Infléchir la politique
actuelle de l'énergie et préparer les conditions de sa réorientation
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CG/10/21

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

fondamentale dans la perspective d'un autre type de développement",
motion sur la condition féminine, note concernant les problèmes à aborder
sur le schéma de rapport de situation générale et revendicative, notes sur la
situation à l'international (Sahara, Océan Indien, Angola), communiqués de
presse "Sahara occidental : une guerre ne servirait que l'impérialisme",
"Pour une liquidation du colonialisme français dans l'Océan Indien" et
"Angola : c'est au peuple angolais de déterminer son système politique et
social", notes d'actualisation du rapport général par secteurs.
Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, compte-rendu du Conseil national (conférence de presse du 2
novembre 1976), interventions au Conseil national, projet de schéma de
rapport dans le cadre du débat sur les revenus socialisés, note à propos du
budget confédéral 1977 et du montant des parts 1977 de la cotisation,
résolution générale et amendements, rapport sur la situation générale et
l'action revendicative, intervention d'Edmond Maire sur les problèmes
internes de la CFDT et réponses manuscrites aux questions, rapport et
28, 29 et 30 octobre résolution du Conseil national sur la protection sociale, résultats des votes
1976
du Conseil national, listes de candidatures et résultats de votes de l'élection
1976
des commissions confédérale, motion présentée par l'URP (Union régionale
parisienne) dans le cadre du débat sur la préparation et le déroulement du
37ème congrès, note sur la composition de la Commission revendications et
pratique syndicale, note concernant les enseignements à dégager pour
l'avenir dans le cadre de la préparation et le déroulement du 37ème congrès,
note sur les travaux des commissions du congrès "Sur les conditions de
travail", note du Bureau national sur la programmation des travaux du
Bureau national et du Conseil national.
Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, note sur la répartition de l'organisation des travaux du Conseil
27 et 28 janvier 1977
1977
national, rapport de situation générale, listes des participants, projet amendé
et résolution générale, note sur la pratique syndicale suite aux réunions des
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CG/10/23

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

régions (14 décembre 1976) et des fédérations (21 décembre 1976),
interventions (manuscrites et tapuscrites) des participants au Conseil
national, résultats des votes du Conseil national, liste des candidatures et
résultats du vote à l'élection complémentaire du comité de gestion de la
CNAS (Caisse nationale d'action syndicale), note relative aux travaux des
commissions du Conseil national sur le fonctionnement démocratique, note
à propos du projet de texte modifiant l'article 3 du règlement intérieur de la
CNAS (rétention de cotisations), déclaration des organisations signataires
de la plate-forme Santé-Sécurité sociale, résolution "Espagne" (adoptée).
Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, projet amendé et résolution générale, notes mansucrites, motion
sur la Sécurité sociale, rapport de situation générale, motion dans le cadre
du débat de situation générale et action revendicative, copie de courrier,
rapport sur les droits des travailleurs dans les entreprises publiques et
nationalisées, échange de correspondance entre la CFDT et la FEN
(Fédération de l'Éducation Nationale) suite à la rencontre du 13 avril 1977,
résultats du vote préliminaire à l'élection du Bureau national, notes
concernant le projet de plate-forme de revendications et d'objectifs
21, 22 et 23 avril 1977
1977
prioritaires, résultats des votes du Conseil national, circulaire aux syndicats
"Premières réflexions sur la préparation et le déroulement du congrès
confédéral de 1979", note sur les positions des organisations pour la
préparation du 38ème congrès, motions présentées dans le cadre de la
préparation du 38ème congrès, rapport sur la politique immobilière et son
financement, listes des participants au Conseil national, note du Bureau
national relative à la composition du Conseil national et aux problèmes
posés par représentation des fédérations regroupées, note "Pour une
politique de la petite enfance".
10 et 11 juin 1977 Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
(session
national, rapport et rapport amendé sur le projet de plate-forme de 1977
extraordinaire)
revendications et d'objectifs immédiats, motion présentée par la FUC
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CG/10/24

CG/10/25

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

(Fédération unifiée de la chimie), note sur la popularisation de la plateforme, courriers, conférence de presse de présentation de la plate-forme de
revendications et d'objectifs (Edmond Maire), note à propos de la
Commission "Plate-forme revendicative", compte-rendu du Conseil
national sur la plate-forme d'objectifs immédiats, résultats des votes du
Conseil national, note sur plan et nationalisations (extrait du "Dossier du
militant" de Syndicalisme finances n° 451), note du Comité régional CFDT
Rhône-Alpes sur "Les nationalisations dans la perspective du socialisme
autogestionnaire", interventions des organisations au Conseil national,
article de presse.
Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, projet de schéma de rapport au Conseil national, rapport sur la
situation générale et l'action revendicative, motion interne, projet amendé et
résolution générale, résultats des votes du Conseil national, propositions de
modifications du règlement intérieur présentées par le Bureau national,
27, 28 et 29 octobre
budget confédéral 1978 et montant des parts de la cotisation, motion sur le 1977
1977
budget confédéral présentée par la FNCB (Fédération nationale construction
bois), listes des participants au Conseil national, note concernant le chapitre
VII de plate-forme, intervention de la fédération PTT, note interne de Pierre
Autexier à J.M, article paru dans Nouvelles CFDT n° 33/77 sur les raisons
de la modification du règlement intérieur confédéral.
Ordre du jour, listes des participants au Conseil national, projet de
déclaration du Conseil national sur la politique d'action syndicale,
propositions pour une campagne de solidarité internationale en 1978, projet
de résolution sur la suspension de la participation de la CFDT au travaux de
26, 27 et 28 janvier
la CMT (Confédération mondiale du travail) et propositions de la 1978
1978
Commission des résolution, résolution CMT définitive, notes manuscrites,
résultats des votes du Conseil national, rapport sur la politique syndicale en
direction des ingénieurs et cadres, notes de l'UCC (Union confédérale des
cadres) sur l'application de la charte financière et le budget UCC 1978,
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CG/10/26

CG/10/27

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

projet amendé, propositions de la Commission des résolutions et motion
définitive sur la politique confédérale en direction des ingénieurs et cadres,
projet amendé et résolution définitive "Plan et nationalisation", rapport sur
planification et nationalisation (Michel Rolant), texte récapitulatif des
décisions du Conseil national concernant le chapitre VII de la résolution
"plate-forme de revendications", dépliant intitulé "Intervention FUC-CFDT
au Conseil national confédéral sur le chapitre VII (extrait de Chimie
militants n° 500), note aux organisations suite aux débat du Conseil national,
projet de plan proposé par Pierre Autexier à jacques Moreau (novembre
1977, schéma du rapport de situation générale (Jacques Moreau), notes
relatives au projet de rapport, rapport de situation générale, article extrait de
Syndicalisme Hebdo (12 janvier 1978), notes manuscrites d'Edmond Maire
prises lors du débat, interventions des organisations, projets de déclarations
du Conseil national, note de réflexion sur le texte de Jacques Moreau "La
CFDT et l'évolution de la situation en France (1977), résultats des votes du
Conseil national, exemplaire de La conjoncture sociale n°57.
Examen des demandes de modifications à l'ordre du jour du 38ème congrès
22, 23 et 24 mars 1978
1978
confédéral.
Ordres du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, listes des participants, rapport sur les enseignements des
législatives, projet amendé et déclaration du Conseil national suite aux
élections législatives, notes relatives aux travaux de commissions sur
l'action et l'organisation des stagiaires et l'organisation des lycéens, note de
27, 28 et 29 avril 1978 présentation et réponse au Conseil national dans le cadre du débat sur le 1978
rapport de situation générale, notes manuscrites, interventions des
organisations, résultats des votes du Conseil national, rapport et note
d'actualisation du débat sur la réforme des prestations familiales et de la
Sécurité sociale, note à propos des problèmes financiers (charte financière,
politique immobilière, devenir de la CNAS).
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CG/10/29

CG/10/30

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, liste des participants au Conseil national, rapport de situation
générale et d'action revendicative, projet amendé et résolution générale,
compte-rendu manuscrit du Conseil national, bilan d'application de la charte
financière, note à propos du budget confédéral 1979 et montant des parts de
la cotisation, résultats des votes du Conseil national, avis du Conseil national
26, 27 et 28 octobre sur le projet d'ordre du jour du congrès, notes à propos des modifications à
1978
1978
apporter à l'article 14 du règlement intérieur, note concernant la mise en
œuvre de la politique d'action revendicative, note à propos des axes précis
de politique d'action CFDT dans la jeunesse, note sur la rentrée des timbres
et la situation des effectifs, note de réflexion sur l'IVG (Interruption
volontaire de grossesse), candidatures et résultats du vote à l'élection du
Bureau national, interventions (manuscrites et tapuscrites) au Conseil
national.
Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, liste des participants au Conseil national, rapport et amendements
sur la politique du fonds d'organisation pour la période 1980-1985, projet
amendé et résolution générale, projet amendé et résolution "La CFDT
25, 26 et 27 janvier
affirme le droit au travail des femmes", note relative aux actions des 1979
1979
organisations CFDT pour la période du 20 janvier au 20 février, résultats
des votes du Conseil national, note à propos de la presse confédérale, listes
des candidatures et résultats du vote à l'élection de la Commission des
résolutions.
Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, liste des participants au Conseil national, projets de résolutions et
amendements à débattre au 38ème congrès confédéral (résolutions "Action",
22, 23 et 24 mars 1979 "Structures et fonctionnement démocratique", "Politique internationale de la 1979
CFDT" et "Charte financière , fonds immobilier, CNAS"), motions
présentées par les syndicats, ordre du jour du congrès, projet de déclaration
concernant les travailleuses, notes manuscrites, résolution "Interprétation de
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CG/10/31

CG/10/32

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

l'article 6 du règlement intérieur du 38ème congrès confédéral", résultats des
votes du Conseil national, note relative à la réduction de la durée du travail
vers les 35 heures, note concernant la pratique syndicale dans les PME
(Petites et moyennes entreprises), candidatures et résultats du vote à
l'élection du Bureau national.
Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, liste des participants au Conseil national, note relative aux
décisions prises par le Conseil national des 25 et 26 octobre, rapport sur la
situation générale et l'action revendicative, notes manuscrites, notes sur les
propositions et les décisions sur l'action, note de débat sur les enseignements
à dégager pour l'avenir concernant la préparation et le déroulement du
38ème congrès confédéral, liste de candidatures et résultats du vote à
25, 26 et 27 octobre
l'élection du comité de gestion de la CNAS (Caisse nationale d'action 1979
1979
syndicale), note à propos du budget confédéral 1980 et le montant des parts
de la cotisation, note relative au montant des cotisations de la CNAS pour
l'année 1980, note concernant la rentrée des timbres et la situation des
effectifs, projet de déclaration suite à l'accord signé entre la CFDT et la CGT
le 17 septembre 1979, notes à propos des relations avec la JOC (Jeunesse
ouvrière chrétienne), projet de déclaration amendé et déclaration du Conseil
national sur la campagne prud'hommes.
Note relative aux permanence du secrétariat du Conseil national, ordre du
jour, rapport général, projet amendé et résolution générale, déclaration de
Bernard Henry au nom du bureau exécutif de l'Union départementale de
Loire-Atlantique, projet de tract suite l'invasion soviétique de l'Afghanistan,
24, 25 et 26 janvier résultats des votes du Conseil national, bilan de la campagne prud'hommes
1980
1980
79 et suites à donner pour le développement de la CFDT, projet amendé et
déclaration du Conseil national sur le bilan de la campagne prud'hommes,
candidatures et résultats du vote à l'élection complémentaire au Bureau
national et à l'élection de la Commission de contrôle des comptes de la
Confédération, listes des participants au Conseil national, compte-rendu
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

manuscrit du Conseil national, intervention d'Edmond Maire sur
l'Afghanistan.

CG/10/33

CG/10/34

CG/10/35

Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, liste des participants au Conseil national, compte-rendu succinct
des travaux, rapport d'action revendicative, note d'introduction au débat sur
8, 9 et 10 mai 1980
1980
les "Hors-statut", note de débat et conclusions sur la syndicalisation, rapport
sur la syndicalisation, note à propos des éléments statistiques sur la rentrée
des timbres, notes manuscrites.
Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, compte-rendu succinct des travaux, compte-rendu du Conseil
national (Action CFDT Bretagne n° 63), conférence de presse du 3
novembre suite au Conseil national, rapport de situation générale, projet
amendé et résolution sur l'action, résultats des votes du Conseil national,
compte-rendu des débats (extrait de Nouvelles CFDT n° 38/80), note relative
29, 30 et 31 octobre
à l'unité et la laïcité, rapport sur la politique économique de la CFDT, note 1980
1980
de réflexion sur la situation économique à la rentrée 1980, projet amendé et
résolution économique, synthèse des débats sur la politique économique,
note concernant le budget confédéral 1981 et le montant des parts de la
cotisation, note à propos de la rentrée des timbres et de la situation des
effectifs, motion présentée par la FNCB (Fédération nationale construction
bois) sur les cotisations 1981, notes manuscrites.
Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, liste des participants au Conseil national, compte-rendu succinct
des travaux, revue de presse du Conseil national d'octobre, rapport de
29, 30 et 31 janvier situation générale, notes à propos de la rencontre du 28 janvier 1981 "Mixité
1981
des structures", articles de presse, note à propos de la campagne d'action de
1981
la Confédération européenne de syndicats contre le chômage massif, note
sur la campagne pour la création d 'emplois suite au débat de situation
générale, intervention de Michel Rolant, note sur le nombre d'adhérents au
27

Cote

CG/10/36

CG/10/37

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

31 décembre 1980, éléments de situation interne sur les publications
confédérales, propositions pour une expo/panneaux confédérale sur les 5
angles d'attaque de la campagne "Création d'emploi", compte-rendu de la
réunion du groupe Information du 27 janvier 1981, notes manuscrites, note
à propos des résultats de l'action pour la période entre le 15 octobre et le 31
décembre 1980, note sur les travaux des commissions, note et rapport
"Produire autre chose et le faire autrement. Imposer un autre type de
développement" (Jeannette Laot), projet amendé et déclaration sur l'élection
présidentielle, résultats des votes du Conseil national, projet amendé et
résolution économique, synthèse des débats de politique économique.
Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, liste des participants au Conseil national, rapport de situation
générale et d'action revendicative, note relative aux acquis de l'action pour
la période du 1er janvier 1981 au 15 avril 1981, compte-rendu du débat de
situation générale (Nouvelles CFDT n° 19/81), projet amendé et résolution
générale, résultats des votes du Conseil national, note relative au rôle du
21, 22 et 23 mai 1981
1981
Conseil national e matière financière, procès-verbal de la Commission de
contrôle confédérale de l'exercice 1980, rapport des commissaires aux
comptes sur les opérations réalisées par la CNAS au cours des années 1979
et 1980, note de présentation et rapport sur la mixité des structures, notes
manuscrites, candidatures à l'élection complémentaire au Comité de gestion
de la CNAS (annulée), compte-rendu manuscrit des interventions.
Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, liste des participants au Conseil national, rapport d'activité (Pierre
Hureau), note relative aux acquis de l'action, projet amendé et résolution
22, 23 et 24 octobre générale, compte-rendu du Conseil national (Nouvelles CFDT n° 41/81),
1981
1981
résultats des votes du Conseil national, note relative à la préparation du 39ème
congrès, projet de résolution amendé proposé au 39ème congrès sur la mixité
des instances syndicales, projet amendé et résolution "La prise en charge des
conditions de travail dans notre pratique syndicale" (mise en place d'une
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CG/10/38

CG/10/39

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

plate-forme sur les conditions de travail), note sur le budget confédéral 1982
et le montant des parts de la cotisation, projet amendé et demande de
modification du règlement intérieur, note d'information sur les
modifications déjà adoptées par les différents Conseil national, note à
propos du travail en commission sur le Comité local de l'emploi, note
concernant l'organisation des retraites, note sur les effectifs UCR (Union
confédérale des retraités par Union fédérale ou groupements fédéraux, note
à propos des résultats d'actions, notes manuscrites, compte-rendu manuscrit
des interventions, interventions (manuscrites et tapuscrites) des
organisations.
Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, liste des participants au Conseil national, rapport général (Robert
Bono), note relative aux acquis de l'action pour la période du 10 octobre
1981 au 15 janvier 1982, projet et motion d'actualité définitive, motion sur
la Pologne, communiqué de presse "Pologne : une solidarité qui s'affirme",
note intitulée "Continuer l'opération Solidarité Pologne", avant-projets de
résolutions pour le 39ème congrès ("Notre politique d'action pour les trois ans
21, 22 et 23 janvier à venir", candidatures et résultats du vote à l'élection de la commission des
1982
1982
résolutions), rapport général sur la pratique syndicale dans la campagne des
prud’hommes 1982, sommaire de l'étude comparative des résultats des
élections prud'hommes 1982 et 1979, note relative à la diffusion de CFDT
Magazine à tous les adhérents, résultats des votes du Conseil national,
compte-rendu du Conseil national (Nouvelles CFDT n° 4/82 et 5/82), note
de présentation des unions interprofessionnelles régionales de retraites au
39ème congrès confédéral, compte-rendu manuscrit des interventions, motion
d'actualité.
Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, liste des participants au Conseil national, article de presse, examen
15 et 16 avril 1982
1982
des demandes de modifications de l'ordre du jour du 39ème congrès
confédéral, note relative à la mise en place de quatre commissions au
29

Cote

CG/10/40

CG/10/41

CG/10/42

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

prochain Conseil national afin de "Créer de nouvelles solidarités", rapport
général (Noël Mandray), formulaires de candidature et résultats des votes à
l'élection du Bureau national, lettres circulaires relatives à l'élection du
Bureau national, compte-rendu manuscrit du Conseil national.
Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, rapport général (Jean Kaspar), note de situation générale "Pour un
débat dynamique", note à propos de la Pologne, note de débat sur la
préparation et le déroulement du 39ème congrès confédéral ("Enseignements
à dégager pour l'avenir"), note concernant le budget confédéral 1983 et le
21, 22 et 23 octobre montant des parts de la cotisation, note relative à la sortie du livre La
1982
1982
deuxième gauche. Histoire intellectuelle et politique de la CFDT, projet
amendé et résolution générale, procès-verbal de la Commission de contrôle
fédérale (exercice 1981), résultats des votes du Conseil national,
candidatures et résultats des votes à l'élection des commissions confédérales,
compte-rendu manuscrit des interventions, compte-rendu Conseil national
(Nouvelles CFDT n° 38/82).
Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, liste des questions à aborder dans le cadre du débat d'action
revendicative, copie du rapport général sur "La pratique syndicale dans la
campagne des prud'hommes 82. L'adaptation de notre syndicalisme", note à
propos des commissions du Conseil national sur les droits nouveaux, projet
27 et 28 janvier 1983
1983
de tract sur la retraite à 60 ans, note concernant les conflits du travail à
travers les dossiers CNAS/CFDT, note relative au contrat de diffusion sur 3
numéros en 1983 de CFDT Magazine, compte-rendu des travaux de
commissions sur la protection sociale, rapport sur le financement des
organisations syndicales, compte-rendu manuscrit des interventions.
Ordre du jour, note de la Confédération européenne des syndicats sur la
manifestation prévue à Stuttgart, note à propos du compte-rendu des débats
28, 29 et 30 avril 1983
1983
du Conseil national dans Syndicalisme, rapport intitulé "Vérité, rigueur,
solidarité", note à propos des commissions du Conseil national sur les droits
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CG/10/43

CG/10/44

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

nouveaux, intervention sur l'amendement de l'Union régionale BasseNormandie, projet amendé et résolution générale, compte-rendu manuscrit
des interventions, courriers.
Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, note concernant le débat général d'action revendicative,
intervention d'ouverture du débat au Conseil national (Nicole Notat),
appréciation quantitative pour la période janvier-octobre 1983 de la
27, 28 et 29 octobre campagne élections Sécurité sociale dans la presse des fédérations, projet
1983
1983
amendé et résolution sur l'organisation et la représentation des retraités,
résultats des votes du Conseil national, note sur le budget confédéral 1984
et le montant des parts de la cotisation, rapport sur la CFDT face aux loisirsvacances, questionnaire sur les procès-verbaux des réunions du Bureau
national, interventions (tapusrites et manuscrites) au Conseil national.
Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, projet amendé et résolution actualité, résultats des votes du Conseil
national, projet de déclaration du Conseil national sur la Corse, bilan de la
mixité des instances, projet amendé de résolution sur la mixité des instances,
note à propos de la révision de la charte financière, notes de synthèses des
travaux des commissions dans le cadre de l'adaptation du syndicalisme
("Comment faciliter la mise en œuvre de la politique d'action ?", "Clarifier
nos relations avec la gauche", "Comment mieux travailler avec d'autres"
25, 26 et 27 janvier
"Comment mieux utiliser les institutions dans notre politique syndicale ?", 1984
1983
"Comprendre les raisons objectives de notre image et celle du
syndicalisme", "Comment traiter les tendances actuelles à la
désyndicalisation ?" et "Comment améliorer l'utilité des structures pour les
militants d'entreprises ?"), rapport sur la protection sociale, dossier du
participant au centenaire du syndicalisme, compte-rendu manuscrit du
Conseil national, déclaration de Jean-Paul Jacquier suite aux informations
parues dans la presse concernant des projets gouvernementaux, compterendu des débats du Conseil national (Nouvelles CFDT n° 05/84).
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CG/10/45

CG/10/46

CG/10/47

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, rapport sur l'adaptation du syndicalisme, projet de résolution action
amendé, amendement au projet de résolution concernant la situation
politique, résultats des votes du Conseil national, candidature et résultats du
vote à l'élection complémentaire du Bureau national, note de présentation
des thèmes des commissions sur l'action internationale, synthèse des travaux
25, 26 et 27 avril 1984
1984
des commissions sur l'action internationale de la CFDT, rapport sur le
règlement intérieur de la Confédération dans le cadre de la mixité des
instance, l'organisation et la représentation des retraites et les modifications
statutaires, tract "35 heures", intervention de présentation du débat général
au Conseil national et réponse d'Edmond Maire, interventions (tapuscrites
et manuscrites) au Conseil national.
Ordre du jour, note introductive au débat de situation générale et d'action
revendicative, projets amendés de résolution "Action", résultats des votes du
Conseil national, note sur les modifications du règlement intérieur de la
Confédération, avis du Conseil national sur le projet d'ordre du jour du
congrès confédéral, projet amendé de résolution sur l'organisation et la
représentation des retraités (demande de l'Union confédérale des retraités
UCR), projet amendé et rapport sur l'adaptation de la charte financière,
24, 25 et 26 octobre
candidatures et résultats des votes à l'élection complémentaire du Bureau 1984
1984
national, note concernant les travaux de commission, liste de composition
de la commission "Nouvelle formule du magazine", note relative au budget
confédéral 1985 et au montant des parts de la cotisation, article d'Edmond
Maire "Pour une conception dynamique de la flexibilité" paru dans Le
Monde, erratum du guide pratique 1985, note concernant la résolution action
pour les mois à venir, compte-rendu des débats du Conseil national
(Nouvelles CFDT n° 39/84)
Ordre du jour, notes manuscrites, note relative à la préparation du débat de
23, 24 et 25 janvier
situation générale, note à propos des inégalités à la pauvreté, projets 1985
1985
amendés et déclarations du Conseil national sur l'emploi et sur le chômage,
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CG/10/48

CG/10/49

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

communiqué de presse "Monsieur Tjibaou a rencontré la CFDT", schémadirecteur bureautique et communication (Télétique) pour l'amélioration de
l'information et de la communication, rapport sur la politique du fonds
d'organisation 1986-1990, résultats des votes du Conseil national, liste des
candidatures et résultats du vote à l'élection de la commission des
résolutions du congrès, notes relatives à la rentrée des cotisations et à la
diffusion de CFDT-Magazine, avant-projet de résolution du 40ème congrès
confédéral, intervention de Christian Marquette sur le contre-texte
d'HaCuiTex, , exemplaire de Atelier 47 n° 0 (journal des associations de
services des salariés des PME de Lot-et-Garonne), exemplaire de Gaz
Électricité n° 11.
Ordre du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, compte-rendu du débat du Conseil national (extrait de Nouvelles
CFDT n° 16/85), rapport général sur "Ce que veut la CFDT" (extrait de
Syndicalisme du 21 mars 1985), plan détaillé du rapport, réponse d'Edmond
Maire au Conseil national sur le statut et la portée du rapport, remarques
manuscrites de Marcel Gonin sur le rapport, note à propos du climat qui
entoure la sortie du rapport, rapport sur la formation initiale et continue,
24, 25 et 26 avril 1985
1985
projets amendées et résolution sur la formation initiale et continue, résultats
des votes du Conseil national, note et résultats du vote de classement des
candidatures au Bureau national, note relative à la revalorisation des
allocation de chômage au 1er avril 1985, note de l'Union régionale Bretagne
sur la prise en charge des services dans l'Union régionale, compte-rendu
manuscrit des interventions, interventions (manuscrites et tapuscrites) du
Conseil national.
Ordre du jour, note relative à la prise de note du Conseil national pour
Syndicalisme, compte-rendu du Conseil national (non adopté ?), note de
23, 24 et 25 octobre
débat sur la syndicalisation, note concernant le débat de situation générale 1985
1985
et d'action revendicative, note à propos du budget confédéral 1986 et du
montant des parts de la cotisation, résultats des votes du Conseil national,
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CG/10/50

CG/10/51

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

bilan de la préparation et du déroulement du 40ème congrès confédéral,
compte-rendu des travaux de la Commission du Conseil national sur le
service aux adhérents, liste des candidats et résultats de l'élection de la
Commission de contrôle confédérale et du comité de gestion de la CNAS
(Caisse nationale d'action syndicale), déclaration de Pierre Héritier "CNPF
= le changement c'est vous, l'immobilisme c'est moi", conclusions des débats
(à usage interne), questionnaire vierge de Montholon-Services "Pour une
véritable promotion des brochures confédérales et du matériel de
propagande", publicité de CFDT Magazine, exemplaire de Présence CFDT
n° 58 (trimestriel de l'Union régionale Lorraine).
Ordre du jour, note intitulée "Quelques précisions importantes sur les
travaux du Conseil national", note relative aux travaux de commissions, note
concernant le colloque "Retraites et actifs" des 26 et 27 février 1986, note
pour le débat de situation générale et d'action revendicative, note sur les
objectifs revendicatifs "Un contrat de confiance...Pour une action syndicale
22, 23 et 24 janvier
rénovée et efficace", projet de résolution du Conseil national sur les 1986
1986
travailleurs, note de réflexion sur le chèque syndicale, déclaration de JeanFrançois Trogrlic "La plate-forme RPR-UDF", compte-rendu des débats du
Conseil national (extrait de Nouvelles CFDT n° 03/86), tribune libre de
Nouvelles CFDT utilisée par l'Union régionale Bretagne, sondage express
(vierge) sur les cotisations, compte-rendu manuscrit des interventions.
Ordre du jour, note précision sur les procédures, rapport de situation
générale et d'action revendicative, résultats des votes du Conseil national,
projet amendé de déclaration sur l'action de la CFDT, projet amendé de
résolution "Des moyens pour nous développer chez les cadres", rapport
23, 24 et 25 avril 1986 amendé "L'ambition au quotidien, déclaration de Jean-François Trogrlic sur 1986
la politique gouvernementale en matière de sécurité, interventions
(manuscrites et tapuscrites) du Conseil national, compte-rendu manuscrit
des interventions, note relative à l'action de la CFDT pour la période maiseptembre 1986.
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CG/10/52

CG/10/53

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Ordre du jour, note relative au débat d'actualité et de situation générale, bilan
et questions posées par l'initiative des 19 et 20 septembre 1986, premier
bilan du forum CE 86, lecture thématique de l'accord sur l'emploi du 20
octobre 1986, argumentaire sur la portée générale de l'accord, télécopie aux
fédérations et unions régionales "Un accord est intervenu", mémorandum,
déclarations de Pierre Héritier "Une couronne de fleurs pour le 10ème Plan !"
et "Les français sont rassurés : Ubu règne sur la sûreté nucléaire",
déclaration de Jean-François Trogrlic sur l'expulsion des immigrés,
communiqué commun CFDT et FNMF (Fédération nationale de la
Mutualité française), note relative au budget confédéral 1987 et montant des
22, 23 et 24 octobre
parts de la cotisation, projet amendé et résolution sur CFDT-Magazine aux 1986
1986
adhérents "Améliorer l'information, le contact, développer le PAC
[Prélèvement automatique des cotisations], favoriser le collectage, les
services aux adhérents", notes relatives aux travaux des commissions
adaptation ("Le syndicalisme dans une société en mouvement", "Le travail
et l'entreprise", "La vie syndicale en entreprise") et liste de composition des
commissions, rapport "Pour de nouvelles avancées de notre politique
internationale", projet de résolution amendé sur la politique internationale,
résultats des votes du Conseil national, plan de travail confédéral pour la
période 1986-1988, note sur la sortie de CFDT Magazine spécial impôts,
compte-rendu manuscrit des interventions.
Ordre du jour, compte-rendu des débats du Conseil national (Nouvelles
CFDT n° 06/87), introduction au débat général, rapport de situation
générale, projet amendé et résolution générale, résultats des votes du Conseil
national, projet et déclaration du Conseil national sur l'aménagement et la
4, 5 et 6 février 1987 réduction du temps de travail, rapport sur le règlement intérieur "Changer le 1987
congrès confédéral", programme de travail de la séance consacrée à "Priorité
syndicalisation", notes relatives au travail des commissions syndicalisation
("Le syndicalisme dans une société en mouvement", "Pour un syndicalisme
de proposition et de transformation de l'entreprise", "Vie syndicale en
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CG/10/54

CG/10/55

CG/10/56

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

entreprise"), circulaire "La réforme du code de la nationalité", compte-rendu
manuscrit des interventions, interventions (manuscrites et tapuscrites) sur le
rapport général.
Ordre du jour, schéma d'intervention sur le débat de situation générale,
projet amendé de la résolution "La protection sociale est à la croisée des
chemins", résultats des votes du Conseil national, déclaration de Nicole
Notat "Travail de nuit des femmes = halte à la caricature", déclaration de la
CFDT "Après l'adoption du projet de loi sur l'apprentissage", déclaration de
Jean-François Trogrlic pour la régularisation de travailleurs mauriciens,
13, 14 et 15 mai 1987 déclaration d'Edmond Maire, note relative au manifeste de Actuelles, 1987
candidatures et résultats des votes du comité de gestion de la CNAS (Caisse
nationale d'action syndicale), rapport "La CFDT et les jeunes : favoriser leur
participation pour améliorer la syndicalisation", note de débat sur
l'adaptation du syndicalisme ("Le syndicalisme dans une société en
mouvement"), interventions (manuscrites et tapuscrites) du Conseil
national, compte-rendu manuscrit des interventions.
Ordre du jour, compte-rendu des débats du Conseil national (copie de
Nouvelles CFDT n° 35/87), note relative au débat d'actualité et d'action
revendicative), état de la réflexion du groupe de travail adaptation "Le
21, 22 et 23 octobre
travail et l'entreprise", rapport de la Commission n° 3 sur "L'adaptation du 1987
1987
syndicalisme", notes à propos des cotisations 1988 et du budget confédéral,
compte-rendu manuscrit des interventions, interventions (manuscrites et
tapuscrites) du Conseil national.
Ordre du jour, compte-rendu des débats du Conseil national (Nouvelles
CFDT n° 04/88), notes à propos de la conférence "Changer le travail", bilan
des élections prud'hommes et perspectives pour la CFDT, projet amendé et
26, 27 et 28 janvier
déclaration du Conseil national sur l'élection présidentielle, résultats des 1988
1988
votes du Conseil national, rapport de la commission Adaptation "Le
syndicalisme dans une société en mouvement", note intitulée "Mieux
connaître le 3615 CFDT", note faisant e point sur le magazine des adhérents,
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CG/10/57

CG/10/58

CG/10/59

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

note de réflexion sur l'insertion des personnes handicapées, déclaration de
la CFDT, actualisation 1988 du plan de travail confédéral 1986-1988,
éléments de réponse de l'accord d'orientation "pour relancer la négociation
de branches", note à propos de la politique salariale, compte-rendu
manuscrit des débats, interventions (tapuscrites et manuscrites) du Conseil
national.
Ordre du jour, note d'introduction au débat d'actualité et d'action
revendicative, projet amendé et résolution générale sur la mixité de la
CFDT, résultats des votes du Conseil national, notes relatives à la réforme
de la CNAS (Caisse nationale de l'action syndicale), projets amendés et
résolution concernant la charte financière et le financement du magazine aux
12, 12 et 14 avril 1988
1988
adhérents, liste des candidatures et résultats du vote à l'élection de la
Commission des résolutions du congrès, déclaration de la CFDT "Afrique
du Sud : pour que vivent les 6 de Shaperville !", canevas pour la conférence
de presse sur l'élection présidentielle, interventions (manuscrites et
tapuscrites) du Conseil national.
Ordre du jour, compte-rendu des débats (Nouvelles CFDT n° 36/88), note
introductive au débat d'actualité revendicative, intervention d'Edmond
Maire sur l'avenir de la CFDT pour son dernier Conseil national, note à
propos de l'unité d'action, note d'analyse de la Fédération Santé-Sociaux sur
20 et 21 octobre 1988
1988
les négociations du 13 octobre 1988, note concernant le budget confédéral
1989, revue de presse du 3ème Forum 88 des comités d'entreprise et CHSCT,
notes et résultats du vote de classement des candidats au Bureau national,
compte-rendu manuscrit des interventions.
Ordre du jour, note préparatoire au débat d'actualité revendicative et bilan
politique du 41ème congrès confédéral, note à propos du travail en
1er et 2 février 1989 commission sur le congrès confédéral, note du Bureau national sur l'action 1989
revendicative, relevé de conclusions du débat d'actualité revendicative,
compte-rendu des débats (Nouvelles CFDT n° 05/89), compte-rendu
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Analyse du contenu
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manuscrit des interventions, interventions (manuscrites et tapuscrites) du
Conseil national.

CG/10/60

CG/10/61

Ordre du jour, note d'introduction au débat d'actualité revendicative, réponse
de Nicole Notat au débat d'actualité revendicative, projet de résolution
"Actualité revendicative", compte-rendu sommaire du 16ème congrès de
Force Ouvrière "5 jours de débats passionnés et houleux", déclaration du
Conseil national sur la Pologne "L'espoir s'est concrétisé", intervention de
18, 19 et 20 avril 1989 la FEP (Fédération de l'enseignement privée), rapport d'introduction au 1989
débat du Conseil national sur la protection sociale, notes de la Commission
exécutive et du Bureau national sur le rapport "Politique de la protection
sociale", interventions (tapuscrites et manuscrites) du Conseil national,
exemplaire de Syndicalisme Hebdo n° 2257, compte-rendu des débats du
Conseil national.
Ordre du jour, note d'actualité revendicative, liste des candidatures et
résultats du vote à l'élection complémentaire au Bureau national, note "Pour
une politique d'action dynamique et mobilisatrice", avenant du 20 octobre
1989 à l'accord-cadre interprofessionnel sur l'amélioration des conditions de
travail du 17 mars 1975, compte-rendu de la Commission n° 1 "Fonction
revendicative et négociation", projet de déclaration du Conseil national sur
l'action, note concernant le déroulement des demi-journées Europe, notes
24, 25 et 26 octobre sur les travaux de commissions sur l'Europe ("Europe et formation",
1989
"Europe et emploi", "Europe et conditions de travail", "Europe et protection
1989
sociale", "Économie, industrie, développement régional et Europe" et "Bilan
et perspectives de l'implication des fédérations et des régions dans les CES
et CSI"), notes sur le budget confédéral et le taux de cotisation 1990,
résultats des votes du Conseil national, procès-verbal de la Commission de
contrôle confédérale pour l'exercice 1988, note relative au fonds de
péréquation (exercice 1990), rapport des commissaires aux comptes sur les
opérations réalisées par la CNAS au cours des années 1987 et 1988, note
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CG/10/62

CG/10/63

CG/10/64

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

concernant l'exposition "Conquête et défense des libertés par la CFDT,
interventions (tapuscrites et manuscrites) du Conseil national dans le cadre
du débat d'action revendicative.
Ordre du jour, note et réponse relatives au débat d'actualité revendicative,
comptes rendus des commissions du Conseil national ("Fonction
revendicative et négociation", "Fonction revendicative et représentation
collective dans les institutions", "Fonction revendicative, communication
avec les salariés et élaboration et impulsion revendicative", "Structures
professionnelles et interprofessionnelles", proposition et motions de
16, 17 et 18 janvier modification du règlement intérieur de la CFDT, résultats des votes du
1990
1990
Conseil national, candidature et résultats du vote à l'élection complémentaire
au Bureau national, note à propos des méthodes de travail au Conseil
national pour le débat sur la syndicalisation, rapport intitulé "Syndicalisation
: une étape nouvelle", rapport sur les convergences syndicales, extrait de
Syndicalisme du 8 février 1990 sur les convergences syndicales,
interventions (tapuscrites et manuscrites) dans le cadre du débat sur
l'actualité revendicative.
Ordre du jour, rapport d'analyse du contexte et des acteurs de la situation
générale, intervention de la FEP (Fédération de l'enseignement privé), projet
amendé et résolution "Actualité revendicative", résultats des votes du
24, 25 et 26 avril 1990 Conseil national, candidatures et résultats des votes à l'élection du comité de 1990
gestion de la CNAS (Caisse nationale d'action syndicale) et élection
complémentaire au Bureau national, dossier d'orientation du fonds
d'organisation pour le plan de travail 1991-1996.
Ordre du jour, invitation, note de réflexion intitulée "Expectative à la CGT
?", déclarations du Conseil UCR (Union confédérale des retraités) et du
23, 24 et 25 octobre Conseil national sur la situation au Moyen-Orient, candidatures et résultats
1990
1990
du vote à l'élection complémentaire au Bureau national, note de synthèse de
l'enquête sur les structures de la CFDT dans le cadre du débat sur l'évolution
des structures, note de réflexion à propos de l'amélioration de la diffusion de
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CG/10/65

CG/10/66

CG/10/67

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Syndicalisme, projet de résolution sur le nouveau financement de
Syndicalisme Hebdo, résultats des votes du Conseil national, notes
concernant le budget confédéral 1991 et l'évolution des cotisations pour
1991 ("Incidences des décisions concernant le financement de Syndicalisme
Hebdo"), compte-rendu manuscrit des débats, interventions (tapuscrites et
manuscrites) du Conseil national.
Ordre du jour, note d'introduction au débat d'actualité revendicative,
déclaration de la CFDT suite au déclenchement de la guerre du Golfe ("La
22, 23 et 24 janvier CFDT veut la paix, une paix réelle, sûre, pour demain"), dossier de travail
1991
1991
"Environnement", projet de déclaration et amendements, résultats du vote
du Conseil national, interventions (tapuscrites et manuscrites) du Conseil
national.
Ordre du jour, rapport de situation générale, brochure édité par Syndicalisme
Hebdo (synthèse du rapport de situation générale), projet amendé et
résolution action adoptée, note de synthèse des travaux de commissions du
Conseil national ("Évolution et diversité du salariat" et "Notre conception
24, 25 et 26 avril 1991
1991
syndicale de l'entreprise et la place du syndicalisme"), liste des candidatures
et résultats des votes à l'élection complémentaire du Bureau national et du
comité de gestion de la CNAS (Caisse nationale d'action syndicale),
interventions (tapuscrites et manuscrites) du Conseil national.
Ordre du jour, note d'introduction au débat d'actualité revendicative),
intervention de la FEP (Fédération de l'enseignement privé), liste des
candidats à l'élection complémentaire du Bureau national, listes des
candidatures et résultats à l'élection de la Commission des résolutions du
22, 23 et 24 octobre congrès confédéral, propositions de modification du règlement intérieur de
1991
1991
la Confédération et amendements, rapport de situation concernant la mixité
de structures, rapport sur la CNAS (Caisse nationale d'action syndicale),
projet de résolution amendé à propos de la CNAS, résultats des votes du
Conseil national, notes relatives au budget confédéral 1992 et au taux de
cotisation, interventions (manuscrites et tapuscrites) du Conseil national,
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circulaire aux organisations n° 28/91 sur les incidences de la loi du 31
décembre 1990 sur l'activité juridique des syndicats.

CG/10/68

CG/10/69

CG/10/70

Ordre du jour, schéma introductif au débat d'actualité revendicative du
Conseil national, intervention de la FEP (Fédération de l'enseignement
privé), note à propos des élections régionales de mars 1992, projet de
déclaration du Conseil national à propos des élections régionales, note de
synthèse sur le congrès de la CGT, liste manuscrite des candidats à la
26 et 27 février 1992
1992
Commission exécutive, note relative au renouvellement des pratiques des
militants d'entreprises, note à propos des élections prud'hommes 92,
communiqué de presse "Assez d'hypocrisie !" (déclaration de Nicole Notat),
listes des candidatures et résultats du vote de classement des candidatures
au Bureau national.
Ordre du jour, courriers, note sur les points essentiels du débat d'actualité
revendicative, note à propos du référendum sur la ratification des accords de
Maastricht, déclaration du Conseil national sur la ratification du traité de
Maastricht, note à propos de la FEN (Fédération de l'Éducation Nationale)
"Les conséquences d'une scissions consommée", résultats des votes du
Conseil national, note sur la création d'une association jeunes "Turbulences
CFDT", plan de travail 1992-1993, notes de présentation du nouveau
20, 21 et 22 octobre
règlement intérieur de la CNAS (Caisse nationale d'action syndicale), 1992
1992
candidatures et résultats des élections des commissions confédérales, budget
confédéral 1993, déclaration de la FEP (Fédération de l'enseignement privé)
au Conseil national suite à la démission de Jean Kaspar et à l'élection de
Nicole Notat comme Secrétaire générale, intervention de Michel Agostini,
note d'information et relevé de conclusions de l'UFFA (Fédération des
fonctionnaires) sur le dispositif salarial 1991-1992, projet de schéma
directeur.
27, 28 et 29 janvier Ordre du jour, intervention de présentation et réponse de Jean-René Masson
1993
1993
du débat d'actualité revendicative, note sur les points essentiels du débat
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CG/10/71

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

d'actualité revendicative, note sur les programmes sociaux des partis
politiques pour les élections législatives de mars 1993, projet de déclaration
d'actualité du Conseil national confédéral sur les retraites (adoptée),
interventions (tapuscrites et manuscrites) du Conseil national, intervention
de présentation de Nicole Notat suite au changement de Secrétaire général,
compte-rendu manuscrit des débats, note de synthèse des travaux des
commissions du Conseil national ("Rénovation du système de relations
professionnelles", "Emploi : productivité, compétitivité , la responsabilité
sociale des entreprises", "Emploi : la réduction du temps de travail, un
moyen pour créer des emplois, oui mais comment ?" et "Prud'hommes 92.
Bilan, propositions de travail"), bilan et premières propositions de travail
suite aux prud'hommes 92, éléments d'évaluation de la campagne
prud'homale, note concernant la création de l'association jeunes
"Turbulences CFDT", déclaration relative au lancement de Turbulences
CFDT, résultats des votes du Conseil national, projet de motion de l'URI
Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la tenue d'un congrès confédéral
extraordinaire, projet de règlement intérieur du fonds de syndicalisation
pour la période 1994-1996 (adopté), résolution relative à la participation à
une souscription nationale en faveur des femmes victimes de la guerre en
ex-Yougoslavie.
Ordre du jour, notes relatives au débat d'actualité revendicative, note
d'introduction au débat d'actualité revendicative par Jean-François Trogrlic,
interventions (tapuscrites et manuscrites) du Conseil national, projet amendé
et résolution sur les retraites, compte-rendu des travaux de commissions du
27, 28 et 29 avril 1993 Conseil national ("Rénovation du système de relations professionnelles", 1993
"Emploi, compétitivité, productivité, la responsabilité des entreprises", "La
réduction du temps de travail : un moyen pour créer des emplois" et "Bilan
de la campagne prud'hommes"), réponses de Jean-Marie Spaeth au débat du
Conseil national.
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CG/10/72

CG/10/73

CG/10/74

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Ordre du jour, déclaration du Conseil national, note de débat
"Développement grand format", notes d'introduction au débat d'actualité
revendicative, résultats des votes du Conseil national, réponse de Jean-René
Masson au débat, interventions (tapuscrites et manuscrites) du Conseil
national, intervention de la FEP (Fédération de l'enseignement privé),
candidatures et résultats du vote à l'élection du Bureau national, note
20, 21 et 22 octobre
d'information sur la mise en œuvre des décisions du congrès de Paris sur la 1993
1993
CNAS (Caisse nationale d'action syndicale) concernant le soutien aux
adhérents et les assurances, rapport des commissaires aux comptes sur les
opérations réalisées par la CNAS au cours de l'année 1992,procès-verbal de
la commission de contrôle confédérale (exercice 1992, note à propos du
budget confédéral 1994, exemplaires de Syndicalisme hebdo n° 2472 et
2473.
Ordre du jour, note introductive au débat d'actualité revendicative, rapport
intitulé "Agir pour l'emploi et contre l'exclusion", rapport introductif au
débat d'actualité revendicative, interventions (tapuscrites et manuscrites) du
Conseil national, rapport transmis aux militants pour la Convention
18, 19 et 20 janvier nationale sur l'emploi par le Bureau exécutif, note concernant la rénovation
1994
1994
des relations professionnelles "Un enjeu majeur pour la CFDT" et
interventions de présentation de Jean-René Masson, note à propos de "10
ans d'action spécifique pour la mixité de la CFDT", présentation du texte sur
la mixité par Marguerite Bertrand, note intitulée "Femmes d'Europe :
solidarité avec les femmes d'ex-Yougoslavie. 8 mars 94".
Ordre du jour, notes relative au débat d'actualité revendicative, interventions
(manuscrites et tapuscrites) du Conseil national, schéma directeur de la
formation syndicale CFDT 1994-1999 et intervention de présentation de
19, 20 et 21 avril 1994 Marguerite Bertrand, compte-rendu des travaux de la Commission des 1994
résolutions du 19 avril 1994, projet amendé et résolution adoptée "Ambition
formation", projet de charte financière et informatique, résultats des votes
du Conseil national, interventions et réponses de Jacky Bontems à propos
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du débat sur le projet de charte financière et informatique, candidature et
résultats du vote à l'élection d'un membre du Bureau national.

CG/10/75

CG/10/76

CG/10/77

CG/10/78

Ordre du jour, note introductive au débat d'actualité revendicative,
interventions de présentation du débat par Jean-René Masson, intervention
de la FEP (Fédération de l'enseignement privé), liste des candidats à
18 et 19 octobre 1994 l'élection à la Commission des résolutions du 43ème congrès confédéral,
projet de modification du règlement intérieur, résultats des votes du Conseil
national, note à propos du budget confédéral 1995, rapport d'activité de la
CNAS sur le soutien juridique des adhérents.
Ordres du jour, note relative aux permanence du secrétariat du Conseil
national, note introductive au débat d'actualité, intervention de JeanFrançois Trogrlic au débat d'actualité revendicative, intervention de la FEP
(Fédération de l'enseignement privé), listes des candidatures et résultats du
9 et 10 février 1995
vote de classement des candidats au Bureau national, revue de la presse
écrite sur la journée nationale d'information du 8 février 1995 "Pour une
politique de santé au service de la population", interventions (tapuscrites et
manuscrites) du Conseil national.
Ordre du jour, intervention de présentation et réponse de Jean-René Masson
au débat d'actualité revendicative, intervention de Michel Caron sur les
30 et 31 mai 1995
premiers enseignements de l'élection présidentielle, projet amendé et
déclaration du Conseil national, résultats des votes du Conseil national.
Ordre du jour, plan de travail manuscrit, intervention de présentation du
débat d'actualité revendicative par Jean-René Masson, note introductive au
débat, note relative aux travaux du Conseil national, interventions de JeanMarie Spaeth, note concernant le projet de réforme des prélèvements
17 et 18 octobre 1995
obligatoires, projet amendé et déclaration du Conseil national adoptée,
résultats des votes u Conseil national, plan de travail confédéral pour la
période 1995-1998, notes à propos du budget confédéral 1995, procèsverbal de la Commission de contrôle confédéral (exercice 1994), rapport des
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1995

1995

1995

Cote

Intitulé

Analyse du contenu
commissaires aux comptes sur les opérations réalisés par la CNAS au cours
de l'année 1994, candidatures et résultats des votes à l'élection du Comité de
gestion et de la Commission de vérification des comptes et de la CNAS et
de la Commission de contrôle confédérale, interventions (manuscrites et
tapuscrites) du Conseil national.
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Annexe 2 : Table des sigles
AGEP : Association générale professionnelle des coopérants culturels et techniques
CCF : Commission confédérale féminine
CCO : Commission confédérale organisation
CES : Confédération européenne des syndicats
CES : Conseil économique et social
CET : Collège d'enseignement technique
CFE-CGC : Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres
CFT : Confédération française du travail
CGSI : Confédération générale des syndicats indépendants
CGT : Confédération générale du travail
CMT : Confédération mondiale du travail
CNAS : Caisse nationale d’action syndicale
CNPF : Conseil national du patronat français
CSC OCDE : Commission syndicale consultative auprès de l'organisation de coopération et de
développement économiques
CSSAF : Caisses de Sécurité sociale et d'allocations familiales
DGB : Deutscher Gewerkschaftsbund (Confédération allemande des syndicats)
FEN : Fédération de l'Éducation nationale
FEP : Fédération de l’enseignement privé
FGM : Fédération générale de la métallurgie
FGMM : Fédération générale des mines et de la métallurgie
FNCB : Fédération nationale de la construction et du bois
FNSFA : Fédération nationale des syndicats de fonctionnaires de l'agriculture
FO : Force ouvrière
FPC : Formation professionnelle continue
FUC : Fédération unifiée de la chimie
ICEFS : Institut confédéral d'études et de formation syndicales
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
IRES : Institut de recherches économiques et sociales
IVG : Interruption volontaire de grossesse
JOC : Jeunesse ouvrière chrétienne
MEDEF : Mouvement des entreprises françaises
PCF : Parti Communiste français
RTT : Réduction du temps de travail
SCPVC : Service central de prélèvement et de ventilation des cotisations
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SGEN : Syndicat général de l’Éducation nationale
SNTU : Syndicat national des transports urbains
UCC : Union confédérale des cadres
UCR : Union confédérale des retraités
UFFA : Fédération des fonctionnaires
UFP : Union des forces populaires
UNEDIC : Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
URP : Union régionale parisienne
USACLEP : Union des syndicats d'animation culturelle de loisirs et d'éducation populaire
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AGOSTINI, Michel : CG/10/69
AUBEL, Christophe : CG/10/133

GISCARD D’ESTAING, Valery :
CG/10/15
GONIN, Marcel : CG/10/48

AUTEXIER, Pierre : CG/11/24, CG/11/25

HENRY, Bernard : CG/1032

BELLOUIN, Odile : CG/10/100

HÉRITIER, Pierre : CG/10/49, CG/10/52

BERTRAND, Marguerite : CG/10/73,
CG/10/74

HUREAU, Pierre : CG/10/37

BLONDEL, Marc : CG/10/80

JALMAIN, Michel : CG/10/80, CG/10/83,
CG/10/91, CG/10/93, CG/10/95, CG/10/98,
CG/10/102, CG/10/104
JOUAN, Rémi : CG/10/90, CG/10/96,
CG/10/101, CG/10/105
KASPAR, Jean : CG/10/40, CG/10/69

BONNAND, Gaby : CG/10/103
BONO, Robert : CG/10/38
BONTEMS, Jacky : CG/10/74, CG/10/80,
CG/10/94, CG/10/100, CG/10/102,
CG/10/105

KRUMNOW, Fredo : CG/10/8

CARON, Michel : CG/10/77, CG/10/81,
CG/1082, CG/10/85

LAOT, Jeannette : CG/10/18, CG/10/35

CHARLOT, Gaëtan : CG/10/5

LESIRE-OGREL, Hubert : CG/10/17

CHARPIN (rapport) : CG/10/88

LORANT, Guy : CG/10/10

CHÉRÈQUE, François : CG/10/99,
CG/10/104

LUCAS, Laurent : CG/10/3

COMBREXELLE (rapport) : CG/10/136

MAIRE, Edmond : CG/10/6, CG/10/9,
CG/10/18, CG/10/20, CG/10/23, CG/10/25,
CG/10/32, CG/10/45, CG/10/46, CG/10/48,
CG/10/54, CG/10/58
MANDRAY, Noël : CG/10/39

DETRAZ, Albert : CG/10/5, CG/10/7
GABAGLIO, Emilio : CG/10/88

MASSON, Jean-René : CG/10/70,
CG/10/72, CG/10/73, CG/10/75, CG/10/77,
CG/10/78, CG/10/79, CG/10/81, CG/10/83,
CG/10/84, CG/10/86
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MOREAU, Jacques : CG/10/25

ROLANT, Michel : CG/10/18, CG/10/25,
CG/10/35

NOTAT, Nicole : CG/10/43, CG/10/54, SPAETH,
CG/10/60, CG/10/68-CG/10/70, CG/1081, CG/10/78
CG/10/92
OPPENHEIM, Jean-Pierre : CG/10/8
PEUGEOT (entreprise) : CG/10/9
REEVES, Hubert : CG/10/133

Jean-Marie :

CG/10/71,

THOMAS, Annie : CG/10/89, CG/10/93,
CG/10/94
TOULISSE,
Jean-Marie : CG/10/88,
CG/10/92,
CG/10/97,
CG/10/100,
CG/10/106
TROGRLIC, Jean-François : CG/10/50CG/10/52, CG/10/54, CG/10/71, CG/10/76,
CG/10/88

REBSAMEN (loi) : CG/10/136
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Note : le renvoi se fait à la cote.
Afghanistan : CG/10/32

Lille : CG/10/88

Afrique du Sud : CG/10/57

Lorraine : CG/10/11, CG/10/49

Angola : CG/10/19

Lot-et-Garonne : CG/10/47

Bourgogne : CG/10/16

Nantes (Loire-Atlantique) : CG/10/97,
CG/10/98
Paris : CG/10/9, CG/10/72

Bretagne : CG/10/2, CG/10/5, CG/10/34,
CG/10/48, CG/10/50
Chili : CG/10/8, CG/10/11
Corse : CG/10/44

Pays de la Loire : CG/10/2, CG/10/3,
CG/10/6
Pologne : CG/10/38, CG/10/40, CG/10/60

Côte d’Or : CG/10/7

Proche-Orient : CG/10/10

Espagne : CG/10/4, CG/1017, CG/10/21

Provence-Alpes-Côte d’Azur : CG/10/70

États-Unis : CG/10/95, CG/10/100

Rhône-Alpes : CG/10/3, CG/10/6,
CG/10/23
Saint-Étienne (Loire) : CG/10/9

Europe : CG/10/6, CG/10/61, CG/10/92,
CG/10/93
Gênes (Italie) : CG/10/95

Sahara : CG/10/19

Grenoble (Isère) : CG/10/6, CG/10/110

Stuttgart (Allemagne) : CG/10/42

Helsinki (Finlande) : CG/10/88

Vietnam : CG/10/7, CG/10/8

Indochine : CG/10/7

Yonne : CG/10/121

Isère : CG/10/14

Yougoslavie : CG/10/70, CG/10/73

Larzac : CG/10/15

52

TABLE DES MATIÈRES
Introduction .......................................................................................................................... p. 2
Inventaire .............................................................................................................................. p. 9
Annexes ............................................................................................................................... p. 48
Index des noms de personnes ............................................................................................ p. 50
Index des noms de lieux ..................................................................................................... p. 42

53

