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INTRODUCTION
Identification
Référence
CH/8/1071-1179
Intitulé
Fonds du secteur confédéral Action économique et emploi
Dates
1981-1990
Niveau de description
Description à l’article (dossier).
Importance matérielle
Le fonds du secteur Action économique emploi se compose de 109 articles, répartis dans 88
boîtes et représentant un volume d’environ 8 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Secteur Action économique et emploi (1985-1988) - CFDT
Historique du secteur Action économique et emploi1
Malgré une existence éphémère du secteur, la politique confédérale relative aux questions
économiques et d’emploi n’a jamais cessé d’animer la CFDT. À la suite du congrès
confédéral de 19732 les deux secteurs Économique (1958-1973) et Main d'œuvre et formation
permanente (1971-1973) fusionnent dans un secteur Action économique, emploi, éducation
permanente. En 1982, les deux secteurs Action revendicative (1973-1982) et Action
économique, emploi, éducation permanente (1973-1982) disparaissent et voient leurs activités
réparties en quatre nouveaux secteurs : Politique revendicative (1982-1988), Education (19821985), Emploi (1982-1985) et Entreprise (1982-1985). En 19853, ces quatre secteurs se
regroupent en trois nouveaux secteurs qui prennent les dénominations de Formation
permanente et emploi (1985-1988), Travail et entreprise (1985-1988) et Action économique et
emploi (1985-1988). Le secteur Action économique et emploi disparaît en 1988 et ses
activités sont intégrées au département Analyse, recherche économique et sociale (19882001).
Historique de la conservation
Pendant longtemps, les archives ont souffert d’une absence de politique de conservation sur le
long terme. Les membres des secteurs puis départements confédéraux conservaient leurs
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dossiers de travail, sans les verser à un quelconque service centralisé lors de leur départ. La
pratique tend à s’instituer à partir des années 1960 et surtout 1970, à une période où des
groupes de travail commencent à réfléchir à l’héritage de la Confédération et à la préservation
de la mémoire collective.
Modalités d’entrée
Avant la création de l’actuelle unité Archives confédérales, les dossiers des secteurs étaient
versés au service de la Documentation. La création d’un Service des archives confédérales en
1985 a permis de centraliser l’ensemble de la production confédérale.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Un premier inventaire des archives confédérales CFDT a été publié en septembre 1992. Il
présente dans une série CH, l’ensemble des archives du Secrétariat confédéral, appellation
désignant l’ensemble organisationnel de la Confédération. Le classement des archives est
subdivisé dans sept sous-séries (CH/1, CH/2, CH/3, CH/4, CH/5, CH/6, CH/7) correspondant
aux premiers syndicats chrétiens, à des grandes périodes chronologiques ayant marqué
l’histoire de la Confédération CFTC puis CFDT, et enfin à la réforme des structures
confédérales de 1970. Ce premier inventaire est consultable sur le portail internet des
Archives de la CFDT : <archives.memoires.cfdt.fr>.
Un second inventaire, publié en décembre 2003, présente dans une sous-série CH/8,
l’ensemble des archives du Secrétariat confédéral correspondant à la période du mandat de
Secrétaire général d’Edmond Maire (1971-1988). Compte tenu de son volume, l’unité des
Archives de la CFDT a fait le choix en 2017 de scinder cet inventaire par secteur confédéral.
Le présent instrument de recherche concerne les dossiers du secteur Action économique et
emploi (1985-1988), avec des documents datés de 1981 à 1990. Parmi ses attributions, le
secteur a en charge les dossiers relatifs à la politique économique de la CFDT, la formation
économique des élus CFDT ou destinée aux administrateurs CFDT dans les entreprises
nationalisées, la participation aux travaux du Plan, la délégation CFRDT au Conseil
économique et social (CES), la politique de la CFDT relative à la fiscalité, le pouvoir d’achat,
mais aussi la politique de la CFDT relative à l’énergie et notamment le nucléaire. En outre, le
secteur à en charge la création et le suivi de l’association Études et consommation CFDT
(ASSECO-CFDT), créée le 3 avril 19814. Disposant aujourd’hui d’une cinquantaine
d’antennes locales, elle a pour objet d’assurer l’information, la formation, la défense de ses
adhérents ; de les représenter dans les différentes instances ayant à connaître des problèmes de
consommateurs et d’usagers ; de mener des études dans le domaine de la consommation. Les
actions de l’ASSECO-CFDT sont un vecteur pour développer la CFDT et amener l’adhésion à
l’organisation syndicale. L’association est membre de ConsoFrance, coordination des
associations de consommateurs au niveau européen et international. Enfin, le secteur à en
charge les relations entre la CFDT et Syndex, cabinet d’expertise au service des représentants
des salariés. Depuis 1971, la vocation de Syndex est de conseiller et d’accompagner les
comités d’entreprises (CE) et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) ainsi que les organisations syndicales.
Le plan de classement de cet instrument de recherche est organisé en deux parties : activités
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générales du secteur Action Economique-emploi ; activités du Secrétariat Economique.
Évaluation, tris et éliminations
Le classement de ce fonds a été réalisé avant 2003. Les choix ayant amené à des opérations de
tri et d’élimination ne sont pas connus.
Accroissements
Ce fonds est clos.

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

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
 La CFTC et les questions politiques, économiques, sociales et syndicales (1944-1957) :
CH/4/1-7, CH/5/17-26.
 La CFTC et la politique économique française (1953-1957) : CH/5/78-81.
 Activités du secteur Economique (1957-1970) : CH/6/104-106, CH/7/234-240.
 Activités du secteur Action économique, emploi, éducation permanente (1946-1985) :
CH/8/766-883.
 Activités du secteur Emploi (1946-1988) : CH/8/884-909.
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 Activités du secteur Formation permanente et emploi (1977-1981) : CH/8/1259-1312.
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Notes de l’archiviste
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
Abréviation

Définition

AFME

Agence française pour la maîtrise de l'énergie

ASSECO

Association Études et consommation CFDT (depuis 1981)

Ca

Circa

CEA

Commissariat à l’énergie atomique

CE

Comité d’entreprise

CEE

Communauté économique européenne (19853-1993)

CES

Conseil économique et social

Cf.

Confer

CFDT

Confédération française démocratique du travail

CIAT

Comité interministériel de l’aménagement du territoire

CNI

Commission nationale de l'industrie

COFACE

Compagnie française d'assurance pour le commerce
extérieur

FGM

Fédération général de la métallurgie CFDT

FGTE

Fédération générale des transports et de l’équipement
CFDT

FTIAAC

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

FUC

Fédération unifiée de a chimie CFDT

HACUITEX

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

IRES

Institut de recherches économiques et sociales

URP

Union régionale parisienne CFDT
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
A)

Activités générales du secteur Action Economique et emploi
1)

Activités générales

CH/8/1071

Activité générale du Secteur Emploi Secrétariat Economique : circulaires, notes
de travail (1982-1984).
1982-1984

CH/8/1072

Activité générale du Secteur Action Economique- Emploi : circulaires, notes de
travail (janvier-avril 1983).
1983

CH/8/1073

Activité générale du Secteur Action Economique-Emploi : circulaires, notes de
travail (mai-août 1983).
1983

CH/8/1074

Activité générale du Secteur Action Economique-Emploi : circulaires, notes de
travail (septembre-décembre 1983).
1983

CH/8/1075

Activité générale du Secteur Action Economique-Emploi : circulaires, notes de
travail (janvier-avril 1984).
1984

CH/8/1076

Activité générale du Secteur Action Economique-Emploi : circulaires, notes de
travail (mai-septembre 1984).
1984

CH/8/1077

Activité générale du Secteur Action Economique-Emploi : circulaires, notes de
travail (octobre-décembre 1984).
1984

CH/8/1078

Activité du Secteur Action Economique-Emploi : circulaires, notes de travail
(janvier-mai 1985).
1985

CH/8/1079

Activité du Secteur Action Economique-Emploi : circulaires, notes de travail
(juin-décembre 1985).
1985

CH/8/1080

Activité du Secteur Action Economique-Emploi : circulaires, notes de travail
(janvier-avril 1986).
1986
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CH/8/1081

Activité du Secteur Action Economique-Emploi : circulaires, notes de travail (mai
1986-octobre 1987).
1986-1987

2) Activités des responsables du secteur
CH/8/1082

Activité de Pierre Héritier, secrétaire national et responsable du Secteur Action
Economique-Emploi, pour l'année 1986 : déclarations, interventions, conférence
de presse, notes de travail sur la politique économique et les problèmes de
l'emploi (janvier-décembre 1986), note de réflexion "Quel avenir pour le
syndicalisme et la CFDT ?" (septembre 1985).
1985-1986

CH/8/1083

Activité de Pierre Héritier, secrétaire national et responsable du Secteur Action
Economique-Emploi, pour l'année 1987 : déclarations, interventions, conférences
de presse, notes de travail sur la politique économique et les thèmes de l'emploi et
de la recherche, de la planification régionale, la crise boursière et la croissance de
l'emploi (janvier 1987-octobre 1988).
1987-1988

B)

Activités du Secrétariat Economique

1) Représentation de la CFDT dans des organismes économiques
CH/8/1084

Participation CFDT au conseil d'administration de la Compagnie Française
d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) : comptes rendus des
réunions (septembre 1983- juin 1984).
1983-1984

2) Politique économique de la CFDT
CH/8/1085

Politique économique de la CFDT : notes confédérales sur les propositions de la
CFDT pour modifier le programme d'action gouvernemental concernant les
difficulté économiques en avril 1983, notes confédérales sur les débats
économiques (avril 1983), "Echanges économiques extérieurs" (juin 1983),
"Information économique et sociale" (juin 1983), "Nouveau type de
développement" (novembre 1983), "La politique économique en question"
(septembre 1984), "Qu'elle est verte leur vallée : Sillicon Valley" (décembre
1984), " Le syndicalisme CFTC-CFDT et l'économie en 1946-1981 " (septembre
1986) et "Horizon économique" (mai 1987), brochure CFDT sur l'inflation
(novembre 1985), notes sur la présentation du livre confédéral " L'avenir a
changé", sur les problèmes économiques (1985-1986), guide CFDT sur " Les
financements de la CEE " (décembre 1986).
1983-1986
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CH/8/1086

Participation de la CFDT à l'activité du CES sur les débats de conjoncture
économique : compte rendus de séances, notes de travail et d'analyse CFDT.
1982-1989

CH/8/1087

Relations entre le Secteur Action Economique-Emploi et des structures fédérales
et régionales CFDT : correspondance, notes, rapports destinées aux Unions
Régionales (1982-1986) et l'URP (1985) et les DOM-TOM (1982-1985).
1982-1986

CH/8/1088

Relations entre le Secteur Action Economique-Emploi et des Fédérations :
correspondance, notes, rapports, bulletins fédéraux destinées aux Fédérations
Banques (1982-1986), FGA (1982-1984) et FUC (1982-1984).
1982-1986

CH/8/1089

Relations entre le Secteur Action Economique-Emploi et des Fédérations :
correspondance, notes, rapports, bulletins fédéraux destinées aux Fédérations
FNCB (1982-1986), Finances (1982-1986) et FGM (1982-1985).
1982-1986

CH/8/1090

Relations entre le Secteur Action Economique-Emploi et des Fédérations :
correspondance, notes, rapports, bulletins fédéraux destinées aux Fédérations
FGTE (1983-1985), Hacuitex (1983), Santé (1983), FTIAAC (1983-1985).
1983-1985

3) Sessions CFDT de formation économique
CH/8/1091

Cycle de formation économique des élus CFDT de CE : notes et documents de
travail sur la situation économique, les attributions économiques du CE et la
formation économique des élus (1983-1985).
1983-1985

CH/8/1092

Cycle de formation économique des élus CFDT de CE : notes et documents de
travail sur la situation économique, les attributions économiques du CE et la
formation économique des élus (1983-1985).
1983-1985

CH/8/1093

Cycle de formation destinées aux administrateurs CFDT des entreprises
nationalisées : notes et documents de travail (1982-1984), note confédérale sur les
nationalisations (avril 1985).
1982-1985

CH/8/1094

Sessions de formation générale à l'économie à Bierville les 26-30 septembre 1983,
les 24-28 septembre 1984 et les 23-27 septembre 1985 : listes des participants,
programmes, compte rendus de sessions, notes de travail.
1983-1985
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CH/8/1095

Sessions d'information et de formation économique régionales INFFO en 1983 :
comptes rendus de sessions, notes et documents de travail pour la session UR
Midi-Pyrénées " Elaboration d'une politique Midi-Pyrénées dans le 9e Plan " les
14-15 avril 1983, journée d'étude UR Nord sur le 9e Plan régional à Lille le 9 avril
1983, assises CFDT pour un plan de développement économique des Pays de la
Loire à Angers le 22 mars 1983, session de l'UR Champagne Ardennes
"Recherche économique " les 27-28 janvier 1983, session UR Pays de la Loire
"La recherche et l'emploi " les 15-16 décembre 1983, journée d'étude UR Nord
"Problèmes énergétiques " le 21 décembre 1983, session UR Rhône-Alpes
"Grandes entreprises et agroalimentaire " du 30 novembre au 2 décembre 1983,
session UR Languedoc Roussillon " Economie pour l'action interprofessionnelle "
du 30 novembre au 1er décembre 1983, session UR Aquitaine " Réflexion
interprofessionnelle sur l'emploi " du 28 novembre au 2 décembre 1983, session
UR Languedoc Roussillon " Economie pour l'action dans les entreprises " le 16
novembre 1983, session UR Poitou-Charentes " L'industrie automobile dans la
région " les 22-24 novembre 1983, session UR Pays de la Loire " Avenir des
professions de l'habillement et changements technologiques " le 6 décembre 1983.
1983

CH/8/1096

Sessions d'information et de formation économique fédérales INFFO en 1983 :
comptes rendus de sessions, notes et documents de travail pour la session FUC
"Politique industrielle dans le papier-carton" les 22-24 février 1983, session
FGM "Mécanique/productique" à Bierville les 7-9 décembre 1983, session FGM
"Evolution de la machine-outil et de la robotique en France" à Bierville les 6-7
décembre 1983, session "Economie gestion et action syndicale" à Montpellier du
28 novembre au 2 décembre 1983, session FGA "Lait" à Bierville les 2-4
novembre 1983, session Fédération des Services "Recherche économique
commerce" à Bierville les 3-8 octobre 1983, session Fédération Mineurs "Enjeux
économiques et action syndicale (Charbonnages) " à Bierville les 14-17 juin 1983.
1983

CH/8/1097

Sessions économiques " Décentralisation et développement local au service de
l'emploi " à l'ISTT de Strasbourg les 19-23 mars 1984 et "Recherche sur le
développement local" à Bierville les 6-10 octobre 1986.
1984-1986
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CH/8/1098

Sessions d'information et de formation économique régionales INFFO en 1984 :
comptes rendus de sessions, notes et documents de travail pour la session UR
Bourgogne " Conséquences des politiques industrielles mises en œuvre par les
entreprises nationalisées " les 26-28 mars 1984, session UR Nord " Recherche sur
l'aménagement du secteur de Dunkerque " le 12 mars 1984, session UR Aquitaine
" Avenir complexe de Lacq " les 22-24 février 1984, session UR Alsace " Plans
locaux de développement et filières alsaciennes " les 17-18 janvier 1984, session
UR Auvergne " Elaboration d'une politique de développement industriel
régional" les 13-17 février 1984, session UR Midi-Pyrénées " Elaboration de
propositions pour une autre politique industrielle " les 9-11 janvier 1984, sessions
UR Champagne Ardennes les 27-29 juin et 26-28 novembre 1984, session UR
Lorraine " Situation économique industrielle en Moselle " les 5-7 novembre 1984,
session UR Bretagne " Diversification électronique " les 17-18 décembre 1984,
session UR Nord " Problèmes de transports " le 19 octobre 1984, session UR
Alsace " Productique Alsace et horizon 1990" les 24-28 septembre 1984, session
UR Bourgogne " Mise en œuvre du plan régional " le 21 septembre 1984, session
UR Pays de la Loire " Incidence des contrats emploi/investissements " les 11-12
juillet 1984, session UR Nord " Politique industrielle et branches métallurgie " le
13 juin 1984.
1984

CH/8/1099

Sessions d'information et de formation économique fédérales INFFO en 1984 :
comptes rendus de sessions, notes et documents de travail pour la session
Hacuitex " Filière cuir ", session FGTE " Nouvelles technologies " à Bierville les
18-21 décembre 1984, session FGTE " Les transports et l'équipement dans
l'économie d'aujourd'hui " à Bierville les 27-29 novembre 1984, session FGE
"Politique économique et industrielle EDF-GDF " les 20-22 novembre 1984,
session FGS " Assurances " les 8-10 octobre 1984, session UCC " Le rôle des
cadres et ingénieurs dans les politiques industrielles " les 17-18 octobre 1984,
session FGM " Politique industrielle et emploi " les 27-28 novembre 1984,
session FNCB " Architectes " les 28-29 juin 1984, session FGS " Commerce " les
26-30 mars 1984, session SGEN " Crise économique et rénovation du système
éducatif " les 30-31 janvier 1984, session FGA " Bocaviande " les 23-25 janvier
1984, session FGM " Industrie automobile " les 9-11 janvier 1984.
1984
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CH/8/1100

Sessions d'information et de formation économique régionales INFFO en 1985 :
comptes rendus de sessions, notes et documents de travail pour la session UR
Alsace " Relance des actions de développement régional " les 20-23 mai 1985,
session UR Midi-Pyrénées " Conséquences de l'élargissement de la CEE " les 1618 octobre 1985, session UR Bretagne " Economie du pays Rennais " les 17-21
septembre 1984, session UR Aquitaine " Action économique et développement de
l'emploi dans le complexe de Lacq " les 18-22 novembre 1985, session UR
Auvergne " Le bassin d'emploi de Montluçon et le pôle de reconversion " les 1822 novembre 1985, journée UR Pays de la Loire " Entreprises nationalisées et
développement régional" le 10 décembre 1985, session UR Bretagne "Pêche et
activités maritimes dans l'économie bretonne" les 11-13 décembre 1985, sessions
UR Lorraine "Bâtiment et travaux publics" le 7 mai, session UR Basse Normandie
"L'emploi industriel en Basse Normandie" les 11-15 février 1985.
1985

CH/8/1101

Sessions d'information et de formation économique fédérales INFFO en 1985 :
comptes rendus de sessions, notes et documents de travail destinées aux sessions
PTT "Evolution des Télécoms et de la Poste" en novembre 1985, session FGM
« Nucléaire » les 19-21 novembre 1985, session FGM "Investissementsproductivité-emploi RTT " les 11-13 décembre 1985, session FGA "Lait " les 1115 mars 1985, session FUC "Transformations dans les plastiques " les 4-6
décembre 1985, session SGEN "Sur quel syndicalisme aujourd'hui" à Bierville du
29 janvier au 1er février 1985, session FGM "Sidérurgie" en mai 1985, session
UCC "les nouveaux pôles d'activité et le développement local" les 3-4 octobre
1985, session FNCB/CFDT sur le logement à l'ISST de Sceaux en mars 1985,
session FGA "Crédit Agricole" les 14-18 janvier 1985.
1985

CH/8/1102

Sessions d'information et de formation économique régionales INFFO en 1986 :
comptes rendus de sessions, notes et documents de travail pour la session UR
PACA "Transformation du travail et évolution du salariat" les 1-5 décembre
1986, session UR Poitou-Charentes "Développement local" les 17-18 mars 1986,
session UR Aquitaine "Syndicalisme et créations d'activités" les 24-26 avril 1986,
session UR Bourgogne "Commissions paritaires de l'emploi" les 16-17 septembre
1986, session UR Bretagne "Nouvelles demandes sociales et évolution de l'emploi
dans le secteur publi ", sessions UR Lorraine "Economie et politique industrielle
en Moselle" les 26-28 novembre 1986 et "Pôle de conversion de Longwy" les 1214 novembre 1986, session UR Midi-Pyrénées "Elargissement de la CEE et
problèmes économiques" les 22-24 septembre 1986, session UR Alsace
"Nouvelles qualifications et culture ouvrière" les 17-21 novembre 1986, session
UR Pays de la Loire "Approche syndicale d'un budget communal" les 24-26
septembre 1986, session UR Pays de la Loire "Filière cuir" les 17-18 mars 1986,
journée d'étude UR Lorraine "Chimie en Lorraine" le 4 juin 1986.
1986
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CH/8/1103

Sessions d'information et de formation économique fédérales INFFO en 1986 :
comptes rendus de sessions, notes et documents de travail pour la session FGA "
Elus dans les chambres d'agriculture " le 22 novembre 1986, session FGS "
Services aux entreprises " les 16-19 septembre 1986, session FNCB " Bois
ameublement " à Bierville les 10-13 juin 1986, session FGTE " Avenir de la
protection sociale dans les transports et l'équipement " les 1-4 décembre 1986,
session PTT " Les filiales des PTT " les 20-24 octobre 1986, session FGM " Quels
emplois pour demain ? " les 3-5 mars 1986, colloque UCC/UR Midi-Pyrénées "
Métiers d'avenir au avenir des métiers " à Toulouse le 6 décembre 1986, session
FUC " Quelle approche syndicale des problèmes économiques " à Bierville les
27-30 mai 1986, session FGA " Coopérative agricole " les 5-7 février 1986.
1986

CH/8/1104

Session FGM " Sidérurgie " les 28-30 mai 1986, session FGE " Politique
commerciale, demande énergétique et création d'emplois " les 1-3 juillet 1986 et
session FEAE " Reconversion dans l'industrie d'armement " (1986-1987) : notes,
compte rendus de sessions, rapports.
1986-1987

CH/8/1105

Sessions d'information et de formation économique régionales INFFO en 1987 :
comptes rendus de sessions, notes et documents de travail pour la session UR
Bretagne " Préparation du 10e Plan " en octobre 1987, session UR Midi-Pyrénées
" Développement local " du 30 mars au 3 avril 1987, session UR Lorraine "
Politique industrielle en Moselle " les 19-21 janvier 1987, session UR Aquitaine "
Prévitalisation des zones rurales et de montagne " les 3-5 juin 1987, sessions UR
Pays de la Loire " Filière électronique " les 18-19 juin 1987 et " Approche
syndicale d'un budget communal " les 24-25 septembre 1987, journées d'études
UR Centre sur le développement local, session UR Rhône-Alpes " Développement
local " les 3-7 mai 1987.
1987

CH/8/1106

Sessions d'information et de formation économique fédérales INFFO en 1987 :
comptes rendus de sessions, notes et documents de travail pour la session FNCB "
Grandes entreprises du BTP " les 2-4 décembre 1987, session PTT " Avenir des
services financiers " les 19-23 octobre 1987, session FUC " La productivité " les
27-29 octobre 1987, session FGA " Brasserie " les 4-6 novembre 1987, session
FGA " Industries laitières " les 3-6 novembre 1987, session FGA " Crédit
agricole " les 4-6 novembre 1987, session FGM " Politique industrielle et emploi
dans les pays de la Loire " les 9-11 septembre 1987, session FGTE " Grands
groupes transports " à Bierville les 14-17 décembre 1987, session UCC "
Introduction des nouvelles technologies dans les métiers de l'administration et de
la gestion " les 30-31 mars 1987.
1987
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4) Participation de la CFDT aux travaux du Plan
CH/8/1107

Positions et propositions de la CFDT sur les projets des VIIIe-Xe Plans et la
Planification : notes de travail confédérales (1981-1989).
1981-1989

CH/8/1108

Participation de la CFDT pour la préparation et l'exécution du IXe Plan : note sur
les positions de la CFDT concernant la planification (août 1984), compte rendu de
la réunion de la commission nationale de planification le 10 mai 1985, notes de
travail confédérales sur les acquis du IXe Plan (1983-1985), comptes rendus des
réunions du groupe confédéral "Planification" (mai-décembre 1983), notes
d'analyse CFDT du rapport du Commissariat Général au Plan " Faire gagner la
France " (septembre-octobre 1985).
1983-1985

CH/8/1109

Participation de la CFDT à l'activité des groupes de stratégie industrielle (GSI) de
la Commission Nationale de l'Industrie (CNI) sur l'industrie automobile et les
mutations industrielles : correspondance, notes sur les GSI (1982-1985), notes et
comptes rendus de réunions sur les mutations industrielles et l'industrie
automobile (1984).
1982-1985
Participation CFDT à l'activité du GSI n°2 " Efficacité industrielle, organisation
du travail et qualité " et du GSI n°5 " Situation et perspectives de la chimie
française " dans le cadre de la préparation du IXe Plan : compte rendus de
réunions, notes de travail (1983-1985).
1983-1985

CH/8/1110

5) Politique de la CFDT sur le développement régional
CH/8/1111

Participation de la CFDT à l'activité du Conseil National du Crédit sur le
financement du développement régional : compte rendus des séances du groupe de
travail (avril 1985-février 1986).
1985-1986

CH/8/1112

Activité du groupe de travail confédéral CFDT sur le développement local : notes
de travail, compte rendus de réunions du groupe de travail sur les contrats PlanEtat-Régions (1986-1988), rapport de synthèse (juin 1987), guide confédéral de
financement du développement régional et local (avril 1987).
1986-1988

CH/8/1113

Position CFDT sur le projet de liaison fixe Transmanche entre la France et la
Grande-Bretagne dans la région Nord-Pas-de-Calais : rapports gouvernementaux,
notes confédérales, régionales et fédérales (1981-1986).
1981-1986
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6) Politique de la CFDT sur l'aménagement du territoire
CH/8/1114

Analyse CFDT des décisions du Comité Interministériel d'Aménagement du
Territoire (CIAT) : correspondance, notes confédérales (janvier 1984-juin1987),
note d'analyse de la réunion du CIAT du 13 avril 1987 pour une nouvelle politique
d'aménagement du territoire.
1984-1987

CH/8/1115

Analyse et propositions CFDT concernant la politique gouvernementale
d'aménagement du territoire : rapport ministériel Guichard sur l'aménagement du
territoire, notes confédérales sur l'analyse CFDT de la politique d'aménagement
du territoire (juin 1984-décembre 1988), notes confédérales et régionales sur les
pôles de conversion (1986-1988), notes sur les visites de Jacques Chirac, premier
ministre, en Loraine en avril 1987 et de Jacques Chérèque à Alès le 24 août 1988,
notes des UR Régionales sur le rapport Guichard (1987).
1984-1988

7) Relations entre la CFDT et le CES
CH/8/1116

Délégation CFDT au Conseil Economique et Social (CES) : nouvelles rapides du
CES (mars 1982-juin 1984).
1982-1984

CH/8/1117

Réforme du Bureau du Conseil Economique et Social (CES) : projet de réforme
du CES (1984) notes confédérales sur la réforme (1984-1985), composition des
sections (février 1984) et représentation de la CFDT.
1984-1985
Représentation de la CFDT au Bureau du Conseil Economique et Social (CES) :
procès-verbaux des réunions du Bureau (1986-1987).
1986-1987

CH/8/1118

CH/8/1119

Représentation de la CFDT au Bureau du Conseil Economique et Social (CES) :
procès-verbaux des réunions du Bureau (1988-1989).
1988-1989

CH/8/1120

Activité du groupe CFDT au Conseil Economique et Social (CES) : notes de
travail, comptes rendus des réunions du groupe (1984-1986).
1984-1986

CH/8/1121

Activité du groupe CFDT au Conseil Economique et Social (CES) : notes de
travail, comptes rendus des réunions du groupe (1987).
1987

CH/8/1122

Activité du groupe CFDT au CES : comptes rendus des réunions du groupe, avis
CFDT sur les rapports présentés.
1987-1988
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8) Sessions CFDT sur les indicateurs de gestion
CH/8/1123

Session CFDT-FUC sur " Les indicateurs de gestion " à l'ISST de Sceaux les 4-8
juin 1984 : présentation de la session, compte rendu de session, notes manuscrites,
notes et documents de travail.
1984

CH/8/1124

Session économique FUC/CFDT/Chimie de Elf sur l'élaboration d'indicateurs des
gestions économiques et sociaux les 19-22 novembre 1984 : présentation de la
session, compte rendu de session, notes manuscrites, notes de travail.
1984

CH/8/1125

Session CFDT " Tableaux de bord-indicateurs de gestion " à l'ISST de Sceaux les
25-29 novembre 1985 : présentation de la session, notes manuscrites, notes et
documents de travail, rapport de synthèse de session.
1985

CH/8/1126

Session CFDT " Tableaux de bord " à Bierville les 12-13 juin 1986 : compte
rendus de session, notes manuscrites.
1986

CH/8/1127

Session CFDT " Tableaux de bord et indicateurs de gestion " à l'ISST de Sceaux
les 23-27 février 1987 : présentation de la session, notes et documents de travail,
rapport de session.
1987

9) Politique de la CFDT sur les Finances Publiques.
CH/8/1128

Représentation de la CFDT à l'activité du Conseil National du Crédit (CNC) :
composition du conseil national du crédit, procès-verbaux de séances (19841985), notes de travail sur le développement régional, la politique de l'emploi et le
système monétaire (1984-1985), livre blanc du groupe de réflexion CFDT sur
l'avenir du Crédit Lyonnais (mai-juin 1985).
1984-1985

CH/8/1129

Participation de la CFDT à l'activité de la Commission des Comptes de la Nation :
correspondance, notes de travail confédérales, comptes rendus des séances
(septembre 1982-octobre 1986).
1982-1986

CH/8/1130

Participation de la CFDT à l'activité de la Commission des Comptes de la Nation :
correspondance, notes de travail confédérales, comptes rendus des séances (mars
1987-octobre 1989).
1987-1989

CH/8/1131

Analyse CFDT du Budget gouvernemental pour 1985 : notes confédérales (mai
1984-janvier 1985), note régionale (juillet 1985).
1984-1985
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10) Politique de la CFDT sur la fiscalité et le pouvoir d'achat
CH/8/1132

Politique de la CFDT sur la fiscalité et le pouvoir d'achat : dossier confédéral sur
la CFDT et la réforme fiscale (mai 1983), indices CFDT sur le régime des prix en
1982-1984.
1982-1984

11) Participation de la CFDT aux travaux sur les Fonds Salariaux
CH/8/1133

Participation CFDT aux travaux sur les Fonds Salariaux : compte rendus des
réunions du groupe de travail tripartite les 22 et 28 juillet 1983, procès-verbaux
des réunions de la Commission Nationale de la Négociation Collective le 11
juillet et le 15 septembre 1983, rapport ministériel sur les fonds salariaux
(septembre 1983), notes d’analyse CFDT/CGT/FO sur le rapport (novembre
1983), notes et accords d'entreprises sur les fonds salariaux de la Société
Lyonnaise, de la Régie Renault, Crédit Agricole, Groupe Bernard, Chaussures
Bertin, SA Husson et Heuliez (1983-1985).
1983-1985

CH/8/1134

Activité du groupe de travail confédéral sur les Fonds Salariaux : projets de lois,
notes confédérales (avril 1983-septembre 1985), rapports et brochures de la
Confédération Générale du Travail de Suède sur les fonds salariaux (1982-1984),
notes et brochures de la Fédération des Travailleurs du Québec (FTQ) sur les
fonds de solidarité (1983-1985), rapports du syndicat espagnol (UGT) et du
syndicat italien (CGIL) sur les fonds des travailleurs (1984), note confédérale
"Fonds salariaux : où en est-on?" (février 1985).
1983-1985

12) Activités de l'ASSECO-CFDT
CH/8/1135

Activité de l'Association d'Etudes et Consommation CFDT (ASSECO-CFDT) :
compte rendus de réunions du Bureau, du Conseil d'Administration et de
l'Assemblée Générale (1984-1986), comptes rendus des travaux de la session
ASSECO-CFDT sur " L'eau " à Bierville les 7-9 mars 1984, note « Pour une
intervention syndicale sur les produits de consommation » (avril 1984).
1984-1986

CH/8/1136

Activité de l'Association d'Etudes et Consommation CFDT (ASSECO-CFDT) :
communiqués de presse (1983-1986), compte rendus de réunions du Bureau, du
Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale (1986-1990).
1983-1990

CH/8/1137

Préparation par l'ASSECO-CFDT de l'espace Consommation-Qualité pour le
Forum des Comités d'Entreprise et des CHSCT à Nogent sur Marne les 16-18
octobre 1984 : correspondance, notes d'organisation, notes de synthèse, comptes
rendus de réunions préparatoires (mars-septembre 1984), bilan d'évaluation du
forum (novembre 1984).
1984
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CH/8/1138

Préparation par l'ASSECO-CFDT de l'espace Consommation-Qualité pour le
Forum des Comités d'Entreprise et des CHSCT à la Villette (Paris) les 15-18
octobre 1986 : notes d'organisation, notes de synthèse, comptes rendus de
réunions préparatoires (mars-septembre 1986), bilan d'évaluation du forum
(octobre 1986).
1986

13) Relations entre la CFDT et Syndex
CH/8/1139

Participation de la CFDT aux réunions de l'Assemblée Générale de Syndex :
correspondance, notes, comptes rendus de réunions, rapports d'activités et
financiers (1983-1986).
1983-1986

CH/8/1140

Représentation CFDT au Conseil de Surveillance de Syndex : correspondance,
notes, comptes rendus de réunions (1984-1987).
1984-1987

CH/8/1141

Activité de Syndex (Société expertise comptable) : notes de réflexion (19831986), notes sur la gestion du personnel de Syndex (janvier-novembre 1985),
rapport "Pour une meilleure analyse de la valeur ajoutée et de la productivité"
(mai 1985), note sur "Eléments de conjoncture économique" (octobre 1988).
1983-1988

CH/8/1142

Expertises comptables de Syndex (société expertise comptable) : rapports
d'expertise comptable auprès du comité central d'entreprise d'Euromarché SA
(1982-1986), de Promodes SA (1984-1987), de Continent SNC (1986) et de
Champion-Malo (1985).
1982-1987
Expertises comptables de Syndex (société expertise comptable) : rapports
d'expertise comptable auprès du comité d'entreprise des assurances vie "La
Providence" (1981-1983), "Présence Vie" (1981) et "Médicale de France" (1986).
1986

CH/8/1143

14) Etudes IRES-CFDT
CH/8/1144

Statuts et fonctionnement de l'Institut de Recherches Economiques et Sociales
(IRES) : projet de création de l'IRES (septembre 1981), statuts, règlement
intérieur (1982), composition du bureau, notes de travail confédérales, comptes
rendus des réunions du bureau le 4 juillet 1983 et du conseil d'administration le 16
février 1984 et le 4 avril 1985, rapports d'activité et financiers (1983-1985),
activité du service de documentation de l'IRES (1982-1985).
1981-1985
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CH/8/1145

Activité de l'Institut de Recherches Economiques et Sociales (IRES) :
correspondance, notes de travail, compte rendus de réunions, conventions de
recherche, budgets (1982-1987).
1982-1987

CH/8/1146

Projets d'études IRES-CFDT : notes confédérales sur des projets d'études (19821983), récapitulatifs IRES sur les études (1984-1985), conventions d'études et
notes confédérales (1982-1989)
1982-1989

CH/8/1147

Etude IRES/CFDT intitulée " Les comités locaux de l'emploi " : correspondance,
convention (1982), propositions d'étude, notes de travail, documents
intermédiaires (1983).
1982-1983

CH/8/1148

Etude IRES-CFDT intitulée " Les élections prud'homales " : projet d'étude (1982),
manuscrit d'étude BRAEC "Prud'hommes 1982" (mars 1984).
1982-1984

CH/8/1149

Etude réalisée par l'Université Paris X et financée par l'IRES pour la CFDT et
intitulée "La réduction du temps de travail dans le secteur du bâtiment et des
travaux publics" : correspondance, convention (octobre 1983), convention
collective des industries du bois (décembre 1984), note de présentation de
l'enquête, rapport d'étude sur l'application de l'ordonnance du 16 janvier 1982
dans cinq entreprises du secteur Bâtiment et Travaux Publics.
1983-1984

CH/8/1150

Etude IRES/CFDT intitulée "Chômage et consommation : les budgets difficiles
des familles ouvrières " : correspondance, convention (1983), notes manuscrites et
de travail, documents intermédiaires, manuscrit (novembre 1984).
1983-1984

CH/8/1151

Etude IRES- CFDT et intitulée "Les plans de formation des entreprises" :
correspondance, notes manuscrites, convention (janvier 1984), rapport d'étude
(décembre 1984), manuscrit du rapport final (janvier 1985).
1984-1985

CH/8/1152

Etude IRES/CFDT intitulée "Droit d'expression et organisation du travail" :
correspondance, notes, rapport de recherche IRES (octobre 1983), rapport
intermédiaire (septembre 1984), manuscrit du rapport final (décembre 1985).
1983-1985

CH/8/1153

Etude IRES/CFDT intitulée "Développement régional et problèmes de
financement : l'exemple de l'Aquitaine" : correspondance, convention (mai 1984),
notes de travail, rapport intermédiaire, synthèse et manuscrit d'étude du Centre de
Recherche d'Etudes et d'Analyses d'Aquitaine (CREA) en juin 1986.
1984-1986
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CH/8/1154

Etude IRES/CFDT intitulée "L'accueil des jeunes enfants : les actions des CE et
des associations parentales" : convention (octobre 1984), notes, manuscrits des
monographies destinées aux villes d'Angers, Strasbourg, Toulouse, Beauvais,
Clermont-Ferrand, Roanne, Niort et Orléans, manuscrit de l'étude (février 1986).
1984-1986

CH/8/1155

Etude IRES/CFDT intitulée "Les formations à l'analyse économique des militants
CFDT" : convention (avril 1985), notes de travail confédérales sur la formation
économique à la CFDT (février-septembre 1983), manuscrit d'étude (juin 1986).
1983-1986

CH/8/1156

Etudes IRES/CFDT : correspondance, conventions (février 1983 et avril 1985) et
notes de travail sur "La mixité des emplois dans le secteur secondaire", notes et
manuscrit de l'étude "La reconstitution des carrières individuelles" (janvier 1985),
notes sur "L'avenir a changé" (août-septembre 1985), convention d'étude "Les
critères de choix d'un matériel bureautique à écran cathodique" (avril 1984),
notes et manuscrits des études annulées intitulées "L 'inflation" et "La RTT et
l'utilisation du temps libre" (1983).
1983-1985

CH/8/1157

Etudes IRES/CFDT : correspondance, rapport d'étude "Syndicalisation et
financement des organisations en Europe" (septembre 1985), convention
(décembre 1984) et manuscrit "La négociation annuelle" (octobre 1984),
convention (novembre 1985) et rapports intermédiaires "La mobilité des
personnels de la Fonction Publique" (septembre-décembre 1985), conventions
(février et novembre 1985) et rapport intermédiaire "Les activités socioculturelles
des CE de moins de 500 salariés" (septembre 1985).
1984-1985

CH/8/1158

Etudes IRES : notes et rapports sur "L'évolution récente du système bancaire
français et les échanges extérieurs" (1984), sur "La protection sociale dans le
monde" (1984) et sur "Les activités culturelles dans les CE" (1986).
1984-1986

CH/8/1159

Etude IRES sur le commerce et le système monétaire international : avis de la
CFDT (décembre 1986), rapports IRES sur "Le commerce extérieur des grands
pays industrialisés", "Les firmes multinationales", "Les opérations financières
internationales", "le système monétaire international depuis 1974", "Les échanges
internationaux et le système monétaire international au XIXe" et "Les accords de
Bretton Woods et le dollar 1947-1960" (janvier-février 1985).
1985-1986

CH/8/1160

Etudes IRES/CFDT : correspondance, convention (1985), notes confédérales,
rapport d'étude (mai 1986) "Pratiques syndicales de militants CFDT des pays de
La Loire sur les problèmes économiques", convention (novembre 1985), rapport
d'étude "Quelles formations pour quelles qualifications" (juillet 1986), convention
(novembre 1985), manuscrit d'étude "La formation des délégués aux CHSC " (juin
1986), convention (octobre 1986) et manuscrit d'étude "Coopération industrielles
en Europe" (décembre 1987).
1986-1987

21

CH/8/1161

Etude IRES/CFDT intitulée "La CFDT et le développement local" :
correspondance, notes confédérales (1986), rapport de synthèse, manuscrits
d'étude sur "Le site d'Argentières", "Le développement local à Millau", "Le comité
de bassin d'emploi de Laon" et "Le GIE du Var" (juin 1987).
1986-1987

CH/8/1162

Etude IRES-CFDT intitulée "Planification régionale et contrat de plan EtatRégion" : notes, convention (février 1987), manuscrits des rapports sur
l'Aquitaine, Bretagne, Lorraine et Pays de la Loire (septembre 1987), manuscrit
du rapport de synthèse (octobre 1987).
1987

CH/8/1163

Etude IRES-CFDT intitulée "La productivité de quoi parle-t-on ?" :
correspondance, proposition d'étude, convention (avril 1987), manuscrit du
rapport final (décembre 1988).
1988

CH/8/1164

Etude IRES-CFDT intitulée " Les cadres et l'Europe " : convention (avril 1987),
note de synthèse (juillet 1987), manuscrit du rapport final (octobre 1987).
1987

CH/8/1165

Etude IRES-CFDT "Evaluation des impacts sur l'emploi du bâtiment d'une
politique sélective de relance de la construction du logement" : convention (avril
1987), notes, manuscrit d'étude (mars 1988), bibliographie.
1987-1988

CH/8/1166

Etude IRES-CFDT intitulée "Les méthodes de marketing direct utilisables par la
presse syndical " : correspondance, convention (juillet 1987), manuscrit du
rapport final (novembre 1987).
1987

CH/8/1167

Etude IRES-CFDT intitulée "L'articulation des lieux de négociation" : convention
(juillet 1987), manuscrit du rapport d'étude (décembre 1988).
1987-1988

CH/8/1168

Etude IRES-CFDT intitulée "Syndicalisation et organismes de concertation au
sein des fonctions publiques " : correspondance, notes, convention (juillet 1987),
rapport d'étude (juin 1988), rapport sur "L'adhésion à une organisation syndicale :
le cas de la CFDT" (juin 1988).
1987-1988

CH/8/1169

Etude IRES-CFDT intitulée "L'intéressement en France" : convention (octobre
1987), rapport de synthèse et rapport d'étude (avril 1988).
1987-1988
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CH/8/1170

Etudes IRES/CFDT : résumé et manuscrit "La qualification opératoire" (mai
1987), correspondance, notes sur l'étude (mai 1986), manuscrit d'étude sur
"Conception de l'adhérent dans la CFTC-CFDT (1919-1979)" en mai 1987,
rapport de l'Université des Sciences de Grenoble sur "La désyndicalisation :
l'exemple d'une section CFDT dans une grande entreprise métallurgique de
Grenoble" (décembre 1988).
1987-1988

CH/8/1171

Etude IRES-CFDT intitulée "Les services aux entreprises en Ile de France,
évolution des métiers, des qualifications, des formes d'emplois" : convention
(juillet 1988), manuscrit d'étude (avril 1989).
1988-1989

CH/8/1172

Etude IRES-CFDT sur l'évolution des salaires : conventions (juillet 1984-juin
1989), manuscrits et résultats d'enquête (1984-1989).
1984-1989

CH/8/1173

Etudes IRES-CFDT "Les coordinations" : convention d'étude (mars 1989),
manuscrit d'étude (mars 1990).
1989-1990

CH/8/1174

Etudes IRES-CFDT sur "L'aménagement rural dans les pays de la Loire" :
convention d'étude (juin 1990), manuscrit d'étude (novembre 1990).
1990

15) Politique de la CFDT sur l'énergie nucléaire
CH/8/1175

Relations entre le Syndicat national du personnel de l'énergie atomique (SNEPACFDT) et le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) : correspondance,
bulletins "Rayonnement CFDT", notes de travail (février 1981-avril 1985).
1981-1985

CH/8/1176

Relations entre la CFDT et le Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information
Nucléaire : correspondance, propositions CFDT, comptes rendus de rencontres.
1982-1987
Soutien de la CFDT contre le démantèlement de l'Agence Française pour la
Maîtrise de l'Energie (AFME) : correspondance, notes, tracts (1986-1987).
1986-1987

CH/8/1177

CH/8/1178

Politique de la CFDT sur l'avenir de l'énergie nucléaire : notes de travail
confédérales (1984-1986), conclusions du groupe confédéral énergie sur "L'avenir
du parc de production d'électricité". (octobre 1988), déclarations et positions de la
CFDT sur le surgénérateur Super Phénix (avril 1987-novembre 1988).
1984-1988
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CH/8/1179

Politique de la CFDT sur l'énergie : propositions CFDT sur l'énergie en Aquitaine
(avril 1982), colloque CFDT sur les économies d'énergie à Bruguières les 22-24
avril 1982, position CFDT sur la recherche d'uranium dans le Morbihan
(septembre 1983), position CFDT sur l'accident de Tchernobyl et la sûreté
nucléaire (juin-septembre 1986), conférence de presse CFDT le 5 mars 1983 sur la
catastrophe de Forbach, déclaration CFDT à Cannes le 8 octobre 1986 sur la
politique énergétique, position CFDT sur l'utilisation de l'essence sans plomb
(1985-1986), position CFDT sur la centrale nucléaire de Civaux (1986-1987),
rencontre et déclaration commune CFDT-DGB (syndicat allemand) sur la
politique énergétique à Düsseldorf le 16 janvier 1987.
1982-1987

24

TABLE DE MATIÈRES
Introduction ............................................................................................................................ 2
Liste des abréviations ............................................................................................................ 6
Plan de classement ................................................................................................................. 7
Instrument de recherche ....................................................................................................... 8

25

