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INTRODUCTION
Identification
Référence
CH/8/1313-1526
Intitulé
Fonds du secteur confédéral Action sociale et cadre de vie
Dates
1958-1985
Niveau de description
Description à l’article (dossier).
Importance matérielle
Le fonds du secteur Action sociale et cadre de vie se compose de 214 articles, répartis dans 142
boîtes et représentant un volume d’environ 14 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Secteur Action sociale et cadre de vie (1971-1985) – CFDT.
Historique du secteur Action sociale et cadre de vie 1
En 1962, le secteur Social et professionnel devient le secteur Action professionnelle et sociale
(1962-1971). René Mathevet remplace Laurent Lucas à la tête du secteur en 1963. Celui-ci
connait alors un important développement puisqu’il passe à plus de sept permanents. Le secteur
s’occupe des questions de main d’œuvre, d’emploi et de chômage, des questions de protection
sociale (sécurité sociale, allocations familiales, retraites). On y traite aussi de ce qui concerne les
comités d’entreprises, les questions de salaires et de conventions collectives et les questions
relatives aux jeunes et à la formation professionnelle.
Placé en 1970 sous la responsabilité d'Edmond Maire (juin 1970-septembre 1971), le secteur
Action professionnelle et sociale est, suite à la réorganisation de 1971, divisé en trois secteurs
plus équilibrés. Le secteur Action professionnelle (renommé Action revendicative en 1973), est
chargé de l’action revendicative et de l’ensemble des problèmes de l’entreprise. Le secteur Maind'œuvre et formation permanente recouvre l’enseignement, la formation professionnelle et
l’emploi. Le secteur Action sociale et cadre de vie est chargé de suivre les garanties sociales
collectives (santé, Sécurité sociale, retraites). Aux attributions déjà citées s'ajoute en 1973 la
liaison avec l'Union confédérale des retraités2. Le secrétariat Travailleuses reste également
rattaché à ce secteur jusqu’en 1979, puis rejoint le secteur Education jusqu’en 1985. Le
secrétariat Jeunes rejoint quant à lui le secteur Education en 1982.
1

Texte repris à-partir de la présentation et textes introductifs réalisés par Annie Kuhnmunch, in Secrétariat
confédéral, série 8H (1971-1988), Archives confédérales CFDT, décembre 2003, p. 207.
2
Organisation des secteurs confédéraux et répartition des tâches entre les membres de la CE. Bureau national, 2930 mars 1973. Archives confédérales, CG/9/35.
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Le secteur Action sociale et cadre de vie disparaît en 1985 au profit d’un secteur Protection
sociale (1985-1988). Celui-ci conserve les activités déjà citées sauf celles relatives au cadre de
vie, intégrées à un nouveau secteur Société (1985-1988).
Historique de la conservation
Pendant longtemps, les archives ont souffert d’une absence de politique de conservation sur le
long terme. Les membres des secteurs puis départements confédéraux conservaient leurs dossiers
de travail, sans les verser à un quelconque service centralisé lors de leur départ. La pratique tend
à s’instituer à partir des années 1960 et surtout 1970, à une période où des groupes de travail
commencent à réfléchir à l’héritage de la Confédération et à la préservation de la mémoire
collective.
Modalités d’entrée
Avant la création de l’actuelle unité Archives confédérales, les dossiers du secteur 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 le secteur Action sociale et cadre de vie (19851988), avec des documents allant de 1958 à 1985. Parmi ses attributions, le secteur a en charge
les dossiers relatifs à la protection sociale et les garanties sociales collectives (santé, Sécurité
sociale, retraites), et au cadre de vie (logement, environnement, énergie, culture, loisirs, etc.).
Le plan de classement est organisé en sept parties : activités du secteur Action sociale et cadre de
vie ; politique relative aux retraites et à la prévoyance complémentaire ; politique relative à la
santé et la protection sociale ; politique relative à la famille, l’enfant, les handicapés ; politique
relative au logement et au cadre de vie ; politique relative à l’environnement et à l’’énergie ;
politique relative aux vacances, loisirs et tourisme social.
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
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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
 Action revendicative et sociale de la CFTC et de la CFDT (1936-1970) : CH/2/4-5,
CH/6/93-103, CH/7/158-231
 Activités du secteur Protection sociale (1979-1988) : CH/8/1527-1552
Bibliographie
 BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT. Soixante-dix ans d’action syndicale, Editions
de la Découverte, 1990, 366 p.
 BRANCIARD Michel, Syndicats et partis, autonomie ou dépendance, « 1946-1948 », tome
2, Editions Syros, Collection Histoire et Théorie, 1982, 337 p.
 CHÉRÈQUE François, Qu’est-ce-que la CFDT ?, Éditions de l’Archipel, 2002, 128 p.
 Collectif, La CFDT en questions, La réponse d’Edmond Maire, Editions Gallimard,
Collection Témoins, 1987, 246 p.
 GEORGI Frank, L’invention de la CFDT 1957-1970, Syndicalisme, catholicisme et politique
dans la France de l’expansion, Éditions de L’Atelier/CNRS, Paris, 1995, 650 p.
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GEORGI Frank, CFDT : l’identité en questions. Regards sur un demi-siècle (1964-2014),
Editions Arbre Bleu, Collection Le corps social, 288 p, 2014.
TIXIER Pierre-Éric, Déclin ou mutation du syndicalisme ? Le cas de la CFDT, Éditions des
Presses universitaires françaises, 1992, 344 p.

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

Définition

ANEP

Association nationale d'entraide et de prévoyance

APL

Aide personnalisée au logement

AGRR

Association générale des retraites par répartition

ARRCO

Association des régimes de retraite complémentaire

AGPS

Association générale de prévoyance des salariés

ALPS

Association lyonnaise de prévoyance des salariés

ANCORA

Association nationale pour la coordination et
compensation des retraites complémentaires agricoles

BRAEC

Bureau de recherches, d’analyses et d’action économique
(1956-1975)

la

Bureau de recherches, d’analyses et d’études confédérales
(1975-1980)
Bureau de recherches, d’analyse et d’études coordonnées
(1980-1988)
Ca

Circa

CAF

Caisse d’allocations familiales

CAIRPSA

Caisse alsacienne interprofessionnelle de retraite et de
prévoyance de salariés

CARCEPT

Caisse autonome de retraite complémentaire et de
prévoyance des transports

CARCOM

Caisse de retraites complémentaires des ouvriers mineurs

CAREP

Caisse de retraite et de prévoyance des salariés du textile
du Sud-Est

CE

Comité d’entreprise

CECOREL

Centre de coopération pour la réalisation d'équipements de
loisirs

CELIC

Association nationale CFDT d’information et de liaison
des activités sociales et culturelles des comités d’entreprise
et similaires

CESR

Conseil économique, social et environnemental régional

Cf.

Confer

CFDT

Confédération française démocratique du travail

CGIS

Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour
salariés
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CGT

Confédération générale du travail

CIL

Comité interprofessionnel du logement

CIS

Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour
salariés

CIRRES

Caisse interprofessionnelle régionale de retraite des
salariés

CIRSO

Caisse interprofessionnelle de retraites du Sud-Ouest

CNAJEP

Comité pour les relations nationales et internationales des
associations de jeunesse et d'éducation populaire

CNL

Confédération nationale du logement

CNPF

Conseil national du patronat français

CRI

Caisse de retraite interentreprises

CSF

Confédération syndicale des familles

CUARH

Comité d'urgence anti-répression homosexuelle

FGA

Fédération générale de l’agroalimentaire CFDT

FEN

Fédération de l’Éducation nationale

FNCB

Fédération nationale construction bois CFDT

FO

Force ouvrière

GIRS

Groupement interprofessionnel de retraites des salariés

ICIRS

Institution centrale interprofessionnelle de retraite des
salariés

IGIREL

Institution générale interprofessionnelle de retraites de la
région lyonnaise

IGIRS

Institution générale interprofessionnelle de retraite des
salariés

IPSIE

Institution de prévoyance sociale interentreprises

INVAC

Association Investissements vacances (1967-1996).
L’INVAC regroupe des militants de syndicats CFDT
engagés dans les comités d’entreprise et d’associations de
tourisme social regroupées dans des fédérations
nationales : Fédération Loisirs vacances Tourisme (LVT),
Fédération Léo Lagrange, Fédération Vacances Loisirs
Familles (LVT).

IRCACIM

Caisse de prévoyance des industries métallurgiques

IRCOMMEC

institution de retraite complémentaire des ouvriers des
industries métallurgiques, mécaniques et électriques

IREPS

Institution de retraites et de prévoyance des salariés

IRESA

Institution des retraites des sociétés d'assurance
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IRIAL

Institution de retraite interprofessionnelle d'Alsace et de
Lorraine

IRIHA

Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour
salariés

IRPSACM

Institution de Retraites et de Prévoyance des Salariés de
l'Automobile, du Cycle et du Motocycle

IRPSIMMEC

Institution de retraite et de prévoyance des salariés des
industries métallurgiques, mécaniques, électriques

IRSIP

Institution des retraites des salariés de l'industrie du pétrole

IRPELEC

Institution de retraites du personnel des industries de la
construction électrique

IRSCO

Institution de retraites complémentaires des salariés du
Centre-Ouest

IRNIS

Institution de retraite nationale interprofessionnelle des
salariés

IVG

Interruption volontaire de grossesse

ISST

Institut des sciences sociales du travail

MLAC

Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la
contraception

OCCAJ

Organisation centrale des camps et activités de jeunesse et
du tourisme populaire

OCIP

Organisme commun des institutions de prévoyance

UCPA

Union nationale des centres sportifs de plein air

UNIL

Union nationale interprofessionnelle de logement

UNIRS

Union nationale des institutions de retraite des salariés

UPS

Union de prévoyance des salariés

URPIMMEC ou
URRPIMMEC

Union des régimes de retraites et de prestations d'invalidité
et de maladie des industries métallurgiques, mécaniques,
électriques et connexes

VLF

Village vacances familles
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
A)

Activités du Secteur Action sociale et cadre de vie

1)

Activités générales

CH/8/1313 Activité du Secteur Action Sociale et Cadre de Vie (SASCV) : circulaires,
communiqués de presse, notes de travail (1972-1975).
1972-1975
CH/8/1314 Activité du Secteur Action Sociale et Cadre de Vie (SASCV) : circulaires,
communiqués de presse, notes de travail (1976-1977).
1976-1977
CH/8/1315 Activité du Secteur Action Sociale et Cadre de Vie (SASCV) : circulaires,
communiqués de presse, notes de travail (1978-1979).
1978-1979
CH/8/1316 Activité du Secteur Action Sociale et Cadre de Vie (SASCV) : circulaires,
communiqués de presse, notes de travail (1980-1983), note confédérale sur les
revendications de la CFDT adressées le 2 octobre 1981 à Mme Nicole Questiaux,
Ministre de la Solidarité Nationale.
1980-1983
CH/8/1317 Activité du Secteur Action Sociale et Cadre de Vie (SASCV) : circulaires,
communiqués de presse, notes de travail (janvier 1984-juin 1985), contrordre.
1984-1985

B)
Politique de la CFDT sur les retraites et la prévoyance
complémentaire
1) Représentation de la CFDT dans le fonctionnement de l'Union Nationale des Institutions
de Retraites des Salariés (UNIRS)
CH/8/1318 Représentation de la CFTC-CFDT dans l'activité de l'UNIRS (Union Nationale des
Institutions de Retraites des Salariés) : correspondance, notes de travail, comptes
rendus de réunions du Bureau et du Conseil d'Administration (1959-1960 et juin
1969) et de l'Assemblée Générale (1958-1979), résultats des élections de l'assemblée
générale (1968-1980).
1959-1980
CH/8/1319 Courrier départ-arrivée entre la CFDT et l'UNIRS (Union
Interprofessionnelle de Retraites des Salariés) : chronos (1974-1982).

Nationale
1974-1982
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CH/8/1320 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement de l'Union Nationale des
Institutions de Retraites des Salariés (UNIRS) : correspondance, notes de travail,
rapports, comptes rendus des réunions du Bureau et du Conseil d'Administration
(septembre 1984-janvier 1985).
1984-1985
CH/8/1321 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement de l'Union Nationale des
Institutions de Retraites des Salariés (UNIRS) : notes de travail, rapports, comptes
rendus des réunions du Bureau et du Conseil d'Administration (février-juin 1985).
1985
CH/8/1322 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement de l'Union Nationale des
Institutions de Retraites des Salariés (UNIRS) : notes, rapports, comptes rendus des
réunions du Bureau et du Conseil d'Administration (juin-octobre 1985).
1985

2) Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d'institutions dépendant de l'UNIRS
CH/8/1323 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d'institutions de régimes de
retraites complémentaires interprofessionnelles dépendant de l'UNIRS ou de
l'Association des Régimes de Retraite Complémentaire (ARRCO) : correspondance,
statuts, listes des représentants CFTC et CFDT dans les conseils d'administration ou
d'assemblée générale de l'ARCIL (association de retraites complémentaires pour
l'industrie et le commerce lyonnais) en 1959-1979, de l'ANEP (association nationale
d'entraide et de prévoyance) en 1960-1972, de l'AGPS (association générale de
prévoyance des salariés) en 1959-1979, de l'ALPS (association lyonnaise de
prévoyance des salariés) en 1958-1968 et de l'ANCORA (retraites complémentaires
agricoles) en 1971-1972.
1959-1979
CH/8/1324 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d'institutions de régimes de
retraites complémentaires interprofessionnelles dépendant de l'UNIRS ou de
l'ARRCO : correspondance, statuts, listes des représentants CFTC et CFDT dans les
conseils d'administration ou d'assemblée générale de la CAIRPSA (caisse alsacienne
interprofessionnelle de retraite et de prévoyance de salariés) en 1959-1980, de la
CAREP (caisse de retraite et de prévoyance des salariés du textile du Sud-Est) en
1959-1967, de la CARCOM (caisse de retraites complémentaires des ouvriers
mineurs) en 1961-1980, de la CARCEPT (caisse autonome de retraite
complémentaire et de prévoyance des transports) en 1961-1979, de la CGIS (caisse
générale interprofessionnelle de retraite pour salariés) en 1961-1974.
1959-1980
CH/8/1325 Position de la CFDT lors de l'enquête sur les malversations dans la gestion de la
CIRPS (caisse de retraite et de prévoyance) dépendant de l'APC-Nord à Beauvais :
correspondance (1978-1979), déclarations CFDT (novembre 1978), rapport
d'instruction, articles de presse.
1978-1979
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CH/8/1326

Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d'institutions de régimes de
retraites complémentaires interprofessionnelles dépendant de l'UNIRS ou de
l'ARRCO : correspondance, statuts, listes des représentants CFDT dans les
conseils d'administration ou d'assemblée générale de la CIPS (caisse
interprofessionnelle de prévoyance des salariés) en 1962-1980, de la CIRPS
(caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance pour les salariés) en 19581969, de la CIRPEC (caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance
Poitou et Charentes) en 1960-1980, de la CIRRES (caisse interprofessionnelle
régionale de retraite des salariés) en 1959-1980, de la CIRRIC (caisse
interprofessionnelle de retraites par répartition pour l'industrie et le commerce) en
1962-1968, de la CIRPA (caisse interprofessionnelle paritaire de retraites des
Alpes) en 1961-1969, de la CIRRSE (retraite complémentaire des industries
françaises de l'ameublement) en 1960-1971, de la CIRSO (caisse
interprofessionnelle de retraites du Sud-Ouest) en 1961-1966, de la CIS (caisse
interprofessionnelle pour salariés) en 1959-1978.
1958-1980

CH/8/1327 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d'institutions de régimes de
retraites complémentaires interprofessionnelles dépendant de l'UNIRS ou de
l'ARRCO : correspondance, statuts, listes des représentants CFDT dans les conseils
d'administration ou d'assemblée générale de la CIRSIC (caisse interprofessionnelle
de retraites des salariés de l'industrie et du commerce) en 1959-1980, de la CIRRIC
(par répartition) en 1970-1976, de la CPM (caisse de retraite du personnel des
organismes de mutualité) en 1960-1977 et de la CRECO-BP (caisse de prévoyance
du bâtiment public) en 1962-1976.
1959-1980
CH/8/1328 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d'institutions de régimes de
retraites complémentaires interprofessionnelles dépendant de l'UNIRS ou de
l'ARRCO : correspondance, statuts, listes des représentants CFDT dans les conseils
d'administration ou d'assemblée générale de la CNRO (caisse nationale de retraite
des ouvriers du Bâtiment) en 1959-1963 et 1977, de la CRISA (caisse de retraite
interentreprise sud-aviation) en 1959-1979, de la CRIS (caisse de retraite
interprofessionnelle des salariés) en 1970-1980) et du GIRS (groupement
interprofessionnel de retraites des salariés) en 1959-1980.
1959-1980
CH/8/1329 Représentation de la CFTC puis de la CFDT à l'activité de l'IREPS (Institution de
retraites et de prévoyance des salariés) : représentation CFTC puis CFDT à
l'assemblée générale de l'IREPS (1959-1979), procès-verbaux des élections de
l'assemblée générale (1979).
1959-1979
CH/8/1330 Représentation de la CFDT à l'activité de l’IREPS : bulletins d'information CFDTIREPS (1961-1977).
1961-1977
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CH/8/1331 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d'institutions de régimes de
retraites complémentaires interprofessionnelles dépendant de l'UNIRS :
correspondance, statuts, listes des représentants CFTC et CFDT dans les conseils
d'administration ou d'assemblée générale de l'ICIRS (institution centrale
interprofessionnelle de retraite des salariés) en 1958-1970, de l'IGIREL (institution
générale interprofessionnelle de retraites de la région lyonnaise) en 1958-1969, de
l'IRPPLE (télématique électrique) en 1959-1980, de l'IGIRCA (institution générale
interprofessionnelle de retraites du Centre et d'Auvergne) en 1961-1966, de
l'IRPELEC (personnel salarié des industries de la construction électrique) en 19591968, IRSCO (institution de retraites complémentaires des salariés du Centre-Ouest)
en 1959-1978.
1958-1980
CH/8/1332 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d'institutions de régimes de
retraites complémentaires interprofessionnelles dépendant de l'UNIRS :
correspondance, statuts, listes des représentants CFTC et CFDT dans les conseils
d'administration ou d'assemblée générale de l'IRNIS (institution de retraite nationale
interprofessionnelle) en 1977-1980, de l'IRPELEC (institution de retraites du
personnel des industries de la construction électrique) en 1972-1980, de l'IRIS
(institution de retraites interprofessionnelle des salariés) en 1970-1978, de l'IRNIS
(institution de retraites nationale interprofessionnelle de salariés) en 1971-1976, de
l'IRCACIM (caisse de prévoyance des industries métallurgiques) en 1963-1976, de
l'IGIRS (institution générale interprofessionnelle de retraite des salariés) en 19711980, de l'ISICA (institution nationale de retraite des salariés des industries agricoles
et alimentaires et des commerces) en 1968-1972.
1963-1980
CH/8/1333 Représentation de la CFDT aux élections des conseils d'administrations d'institutions
de retraites complémentaires dépendantes de l'UNIRS : correspondance, notes,
comptes rendus des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale
de l'IRPSIMMEC (institution de retraite et de prévoyance des salariés des industries
métallurgiques, mécaniques, électriques) en 1964-1975, résultats des élections pour
l'IPSIE (institution de prévoyance sociale interentreprises) en avril 1972, de l'IRIHA
(industries de l'habillement) en novembre 1975, de l'IRPSIMMEC en 1978.
1964-1978
CH/8/1334 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d'institutions de régimes de
retraites complémentaires interprofessionnelles dépendant de l'UNIRS :
correspondance, statuts, listes des représentants CFTC et CFDT dans les conseils
d'administration ou d'assemblée générale de l'IRSO (institution interprofessionnelle
des retraites du Sud-Ouest) en 1966-1980, de l'IRESA (institution des retraites des
sociétés d'assurance) en 1967-1979, de l'IRSIP (institution des retraites des salariés
de l'industrie du pétrole) en 1971-1976, de l'IRSIM (institution de retraites des
salariés des industries mécaniques) en 1959-1980, de l'IRIAL (institution de retraite
interprofessionnelle d'Alsace et de Lorraine) en 1958-1979, de l'IPSIE (institution
technique de prévoyance sociale interentreprises) en 1960-1980.
1958-1980
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CH/8/1335 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d'institutions de régimes de
retraites complémentaires interprofessionnelles dépendant de l'UNIRS :
correspondance, statuts, listes des représentants CFDT, comptes rendus des réunions
des conseils d'administration et d'assemblée générale de l'IRPSACM (institution de
retraites et de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle) en
1966-1980 et de l'IRCOMMEC (institution de retraite complémentaires des ouvriers
des industries métallurgiques, mécaniques et électriques) en 1958-1980.
1958-1980
CH/8/1336 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d'institutions de régimes de
retraites complémentaires interprofessionnelles dépendant de l'UNIRS :
correspondance, notes, statuts, comptes rendus de réunions de l'IRSIP (institution de
retraites des salariés de l'industrie du pétrole) en 1974-1978 et de l'IRSPME
(Institution de retraite des salariés des PME) en 1974-1982.
1974-1982
CH/8/1337 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement de l'IRPSIC (institution de
retraite et de prévoyance pour les salariés de l'industrie et du commerce) :
correspondance sur les représentants CFTC-CFDT, statuts, notes, comptes rendus
des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale (1959-1978),
procès-verbaux des résultats des élections de l'assemblée générale (1973-1978).
1959-1978
CH/8/1338 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d'institutions de régimes de
retraites complémentaires interprofessionnelles dépendant de l'UNIRS :
correspondance, protocoles, notes, comptes rendus de réunions du conseil
d'administration de l'INIRS (institution interprofessionnelle de retraites des salariés)
en 1959-1980, de l'IRNIS (institution de retraite nationale interprofessionnelle des
salariés) en 1971-1980, de l'IGIREL (institution générale interprofessionnelle de
retraites de la région lyonnaise) en 1971-1979, de l'IGIRCA (institution générale
interprofessionnelle de retraites du Centre et d'Auvergne) en 1975-1979 et de l'ICIRS
(institution centrale interprofessionnelle de retraite des salariés) en 1971-1980.
1959-1980
CH/8/1339 Représentation de la CFDT dans le fonctionnement d'institutions de régimes de
retraites complémentaires interprofessionnelles dépendant de l'UNIRS :
correspondance, statuts, listes des représentants CFTC et CFDT dans les conseils
d'administration de l'UIRIC (union interprofessionnelle de retraite de l'industrie et du
commerce) en 1961-1979 et de l'UPS (union de prévoyance des salariés) en 19631974 et de l'URPIMMEC (industries métallurgiques, mécaniques et électriques) en
1964-1974.
1961-1979
CH/8/1340 Représentation de la CFTC dans l'activité de l'OCIP (organisme commun des
institutions de prévoyance) à Alger : compte rendu de la participation de la CFTC à
une mission de l'OCIP à Paris en juillet 1961, rapport sur les régimes
complémentaires de prévoyance des salariés en Algérie (août 1961).
1961
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3) Représentation de la CFDT dans le fonctionnement de l'Association Générale des Retraites
par Répartition (AGRR)
CH/8/1341 Représentation de la CFDT auprès de l'Association Générale des Retraites par
Répartition (AGRR) : correspondance, statuts, règlement intérieur, notes de travail,
rapports, listes de représentants CFTC et CFDT (1970-1976), comptes rendus de
réunions du conseil d'administration et de l’assemblée générale (1957-1976 et
octobre 1984-janvier 1985).
1961-1985

4) Représentation de la CFDT dans le fonctionnement de l'Association des Régimes de
Retraites Complémentaires (ARRCO)
CH/8/1342 Participation de la CFDT aux réunions de la commission paritaire de l'ARCCO :
correspondance, notes de travail, procès-verbaux des réunions (1970-1976), note
confédérale sur le renouvellement du conseil de l'ARCCO et sur le compte rendu du
conseil du 24 avril 1985 (août 1985).
1970-1985

5) Relations entre la CFDT et les CRI (Caisses Retraites Interentreprises)
CH/8/1343 Participation de la CFDT à l'activité du groupe CRI (Caisses Retraites
Interentreprises) : correspondance, notes d'information, notes de travail, comptes
rendus de réunions (1971-1975-1982), notes et comptes rendus de la session sur les
activités financières du groupe CRI à Bierville les 14-16 octobre 1981 et de la
session des militants CFDT travaillant avec la CRI les 16-17 novembre 1982, dossier
CFDT sur les journées CRI (Caisse Retraite Interentreprises) Prévoyance les 27-29
avril 1977.
1971-1982

6) Représentation de la CFDT à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse
CH/8/1344 Représentation de la CFDT à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse : notes,
comptes rendus des réunions du conseil d'administration (1978-1988).
1978-1988

7) Activités du comité de gestion des régimes complémentaires
CH/8/1345 Activité du comité de gestion des retraites complémentaires : notes de travail,
comptes rendus de réunions, bulletins confédéraux (1969-1975).
1969-1975
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8) Politique de la CFDT sur les retraites complémentaires
CH/8/1346 Politique de la CFDT sur les retraites complémentaires : notes de travail du secteur
action professionnelle et sociale sur la prévoyance collective et les retraites
complémentaires (mai 1966-juillet 1967).
1966-1967
CH/8/1347 Politique de la CFDT sur les retraites complémentaires : notes de travail
confédérales, bulletins d'information confédéraux (1971-1976).
1971-1976
CH/8/1348 Activité du groupe de travail "Prévoyance collective et mutualité" : correspondance,
notes de travail, comptes rendus de réunions (1969-1973), note de l'UR CFDT Pays
de la Loire sur la prévoyance collective (mai 1975).
1969-1975
CH/8/1349 Activité du Secteur Action Sociale Cadre de Vie concernant l'action de la CFDT pour
les retraites complémentaires : correspondance, notes de travail, comptes rendus des
interventions CFDT lors des réunions de l'ARRCO et d'institutions de l'UNIRS
(1977-1978).
1977-1978
CH/8/1350 Activité du Secteur Action Sociale Cadre de Vie concernant l'action de la CFDT pour
les retraites complémentaires : correspondance, notes de travail, comptes rendus des
interventions CFDT lors des réunions de l'ARRCO et d'institutions de l'UNIRS
(1979-1980), notes confédérales sur la retraite par capitalisation (juin-septembre
1984) et sur la prise en charge des retraites complémentaires par la CFDT (janvieravril 1985).
1979-1985
CH/8/1351 Relations entre la Fédération générale de l'agriculture CFDT et l'ARCCO sur les
questions de retraites complémentaires pour les salariés de l'agriculture : correspondance, notes
de travail, accords, conventions collectives (1972-1980).
1972-1980

9) Sessions CFDT de formation sur les retraites complémentaires
CH/8/1352 Sessions CFDT "Retraites complémentaires" à Bierville les 19-23 septembre 1871,
les 24-29 septembre 1972, les 23-28 septembre 1973, les 16-19 juin 1974 et les 2-5
octobre 1974 : correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des
participants, notes de travail, comptes rendus de sessions.
1972-1974
CH/8/1353 Sessions CFDT Retraites complémentaires "Commissions de contrôle" à Bierville du
27 septembre au 1er octobre 1974 et "Administrateurs" les 25-27 octobre 1976 :
correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des participants, notes de
travail, comptes rendus de sessions.
1974-1976
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CH/8/1354 Session "Les travailleurs et le vieillissement" à l'Institut du Travail de Strasbourg les
12-17 mars 1973 : correspondance, notes préparatoires, programme, liste des
participants, notes et documents de travail.
1973
CH/8/1355 Session CFDT "Administrateurs de caisses de retraites complémentaires" à l'ISST de
Sceaux les 17-23 novembre 1974 : correspondance, notes préparatoires, programme,
liste des participants, notes de travail, compte rendu de la session.
1974
CH/8/1356 Sessions de formation CFDT sur les retraites complémentaires à l'Institut des
Sciences Sociales du Travail (ISST) de Sceaux : rapports de stage les 12-21
novembre 1970, les 11-16 décembre 1972, les 10-15 décembre 1973, les 26-30 avril
1976 et les 2-7 octobre 1978.
1970-1978
CH/8/1357 Session CFDT de retraites complémentaires "Contrôle financier des institutions" à
l'ISTT de Sceaux les 26-30 avril 1976 : correspondance, notes préparatoires,
programme, liste des participants, notes de travail, compte rendu de la session.
1976
CH/8/1358 Participation CFDT aux journées d'étude ARRCO sur les retraites complémentaires
le 11 juin 1975 et le 24 septembre 1975 : correspondance, notes de travail,
questionnaire confédéral, compte rendu de la journée du 11 juin 1975.
1975
CH/8/1359 Session CFDT de retraites complémentaires : accord du 8 décembre 1961, éléments
de base pour les cours du 1er degré (1974), documents de travail pour la session des
9-13 février 1976 pour les futurs contrôleurs d'institutions.
1974-1976
CH/8/1360 Journées d'études CFDT de formation sur les régimes de retraites complémentaires :
correspondance, programmes, notes préparatoires, listes des participants, notes de
travail et comptes rendus des sessions de Lille (1970-1979), de Lyon (1970-1973),
des Pays de la Loire (1970-1978), de Paris (1973-1975), des journées CFDT-UNIRS
à Paris le 27 février 1975, au Carry Le Rouet les 11-12 octobre 1979, à Sète 12-14
septembre 1979 et à Saint-Prix les 17-19 octobre 1979.
1970-1979
CH/8/1361 Sessions de formation CFDT sur les retraites complémentaires : compte rendu de la
session confédérale sur l'avenir des retraites à l'ISTT de Sceaux les 13-17 février
1984, notes préparatoires de la session "Administrateurs de caisses de retraites
complémentaires" à Bierville les 22-26 octobre 1985, notes préparatoires et notes de
travail pour la session de formation des administrateurs de retraites complémentaires
à Bierville les 22-26 octobre 1984, notes préparatoires pour la session de formation
des administrateurs de retraites complémentaires à Bierville les 12-16 mars 1984.
1984-1985
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CH/8/1362 Session ASCV-CFDT sur " L'avenir des Retraites " à l'ISST de Sceaux les 13-17
février 1984 : correspondance, notes préparatoires, programme, listes des
participants, notes et documents de travail, comptes rendus de la sessions.
1984
CH/8/1363 Participation CFDT aux journées d'étude ARRCO sur les retraites complémentaires
en 1981-1985 : notes de travail, comptes rendus de journées.
1981-1985

10) Politique de la CFDT sur les retraites
CH/8/1364 Politique de la CFDT sur les retraites : notes d'information confédérales, notes de
travail et comptes rendus de réunions CFDT-CGT sur les actions communes en
faveur des retraites des salariés (1971-1973).
1971-1973
CH/8/1365 Politique de CFDT sur les retraites : notes de travail confédérales (1971-1972),
positions de la CFDT face au projet de loi de mai 1971, notes et communiqués
communs CFDT-CGT sur la campagne "Retraites" (1971-1972), enquête CFDT sur
la vie des travailleurs retraités avant l'âge de 65 ans (octobre 1970).
1970-1972
CH/8/1366 Campagne CFDT "Retraites" : correspondance, tracts, communiqués, notes
d'information, notes de travail confédérales, comptes rendus de réunions CFDTCGT, analyse CFDT du projet de loi Boulin sur les retraites (1971).
1971
CH/8/1367 Dossier de presse sur la campagne CFDT "Retraites" : presse confédérale, articles de
presse nationale (1971).
1971
CH/8/1368 Action de la CFDT pour l'amélioration des retraites : correspondance, notes
d'information, communiqués CFDT-CGT, notes de travail (1971-1975).
1971-1975
CH/8/1369 Politique de la CFDT sur les retraites : notes confédérales sur l'avancement et de
l'âge de la retraite et son financement (février-octobre 1981), conférence de presse
CFDT du 1er octobre 1981 sur la réforme des retraites, notes confédérales sur la
retraite à 60 ans (1982-1983).
1981-1983
CH/8/1370 Négociations entre la CFDT et le CNPF sur l'abaissement de la retraite à 60 ans :
notes de travail confédérales, conférences de presse (1981-1983), positions de la CFDT et
d'autres organisations syndicales sur l'ordonnance du 26 mars 1982, accord du 4 février 1983.
1981-1983
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C)

Politique de la CFDT sur la Santé et la Protection Sociale

1) Activités de la commission confédérale santé-action sociale
CH/8/1371 Activité de la commission confédérale santé-action sociale : notes de travail, comptes
rendus de réunions (1974-1978).
1974-1978
CH/8/1372 Activité de la commission confédérale santé-action sociale : notes de travail, comptes
rendus de réunions (1979- 1981).
1979-1981

2) Activités du groupe confédéral "Garanties Sociales Collectives"
CH/8/1373 Activité du groupe confédéral "Garanties Sociales Collectives" : notes de travail,
comptes rendus de réunions sur les problèmes de prestations familiales, de vieillesse,
de réforme hospitalière, des crèches et des handicapés (1971-1973), sur l'action
sanitaire et sociale, note de synthèse de la session "Santé" à Bierville les 16-18
février 1972 sur une approche socialiste du problème de la santé.
1971-1973

3) Politique de la CFDT sur la Santé
CH/8/1374 Politique de la CFDT sur la santé : correspondance, notes confédérales sur la position
de la CFDT sur la réforme du régime conventionnel "Médecins-Sécurité sociale"
(1970), notes confédérales sur l'alcoolisme (novembre 1971), dossier confédéral en
février 1980 sur les problèmes santé, famille, protection sociale et avortement de
1974 à 1979).
1970-1980
CH/8/1375 Position de la CFDT sur le projet de loi de la réforme hospitalière : communiqués de
presse (mai-juillet 1970), position confédérale sur l'hospitalisation (mai 1970),
analyse CFDT du projet de loi de décembre 1970, compte rendu de la rencontre
CFDT-Ministère de la Santé le 17 mars 1972 sur la réforme de l'inaptitude physique,
dossier confédéral "Hospitalisation" pour présenter les structures mises en place
(juin 1972), intervention CFDT aux assises de la Fédération Hospitalière de France le
9 février 1972.
1970-1972

CH/8/1376 Positions de la CFDT envers l'exercice de la médecine : notes du BRAEC sur « Les
prix pharmaceutiques » (juin 1967-janvier 1968), note CFDT sur la
surconsommation pharmaceutique, dossier confédéral sur les horaires médicaux,
communiqués de presse sur la convention des médecins (mai 1975) et sur la grève
des médecins (décembre 1976).
1967-1976
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CH/8/1377 Colloque CFDT " Santé et démarche autogestionnaire " à Paris le 12-13 juin 1976 :
notes préparatoires, programme, liste des participants, documents de travail sur "la
Sécurité sociale : 30 ans après", "La CFDT et la Santé" et "Nouvelle approche pour
l'organisation des soins", annexe sur "Les objectifs de transformation de la CFDT en
matière de santé".
1976
CH/8/1378 Politique de la CFDT sur la Santé et le système hospitalier : conférence de presse
CFDT sur l'hospitalisation le 23 novembre 1980, note confédérale sur
l'hospitalisation (mars 1981), position CFDT sur la convention médecins-Sécurité
sociale (mars 1980), comptes rendus des journées d'action pour le droit à la santé les
13 et 23 mai et le 5 juin 1980, intervention d'Edmond Maire lors de la journée vérité
sur la Santé le 26 mars 1981, note confédérale sur les suites de la journée (avril
1981), note confédérale sur les centres de soins infirmiers (avril 1981).
1980-1981
CH/8/1379 Actions de la CFDT contre le projet gouvernemental d'instauration d'un ticket
modérateur d'ordre public pour l'année 1980 : correspondance, notes, circulaires,
tracts, positions de la CFDT et d'autres organisations syndicales, comptes rendus de
rencontres syndicales, comptes rendus d'actions, projet de loi pour la suppression du
ticket, dossier de presse.
1980
CH/8/1380 Actions de la CFDT contre le projet gouvernemental de la convention médicale :
correspondance, notes, tracts, communiqués de presse, conférences de presse,
comptes rendus d'actions (1980-1982).
1980-1982

4) Activité du groupe confédéral protection sociale
CH/8/1381 Activité du groupe confédéral protection sociale : notes de travail, comptes rendus de
réunions (1983- 1985).
1983-1985
CH/8/1382 Politique confédérale sur la protection sociale : correspondance, rapport pour le
Conseil National (octobre 1976), dossier confédéral (octobre 1982), rapport pour le
Conseil National de janvier 1984, conférence de presse CFDT en mai 1986.
1976-1986

5) Représentation de la CFDT dans les caisses nationales de Sécurité sociale
CH/8/1383 Représentation de la CFDT au conseil d'administration de la Caisse Nationale
Vieillesse, de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales et de la Caisse Nationale
de l'Assurance Maladie : séances d'installation (octobre 1971), note confédérale sur
la mise en place de la convention médicale nationale (octobre 1971), communiqués
CFDT sur les horaires médicaux (mai-juin 1972).
1971-1972
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CH/8/1384 Condamnation par la CFDT de la dissolution de la Caisse d'Allocation Familiales
(CAF) de la Région Parisienne : correspondance, tracts, communiqués de presse,
notes confédérales et de l'URP, articles de presse nationale (janvier 1973).
1973
CH/8/1385 Représentation CFDT aux conseils d'administration de Sécurité Sociale d'OutreMer : correspondance sur la représentation CFDT en Guadeloupe, Réunion et autres
départements d'Outre-Mer (1971-1973).
1970-1973
CH/8/1386 Représentation de la CFDT dans les caisses nationales de Sécurité sociale :
correspondance, circulaires confédérales sur les comptes rendus de réunions des
caisses nationales de Sécurité sociale (1981-1984), note d'information confédérale
sur les caisses nationales (octobre 1980), notes de travail confédérales sur la Sécurité
sociale (1981-1984).
1980-1984
CH/8/1387 Position de la CFDT sur la mise en place du Conseil d'Administration de la Caisse
Nationale d'Allocations Familiales le 1er février 1984 : correspondance, allocutions,
notes confédérales, résultats des élections.
1984

6) Politique de la CFDT sur la Sécurité sociale
CH/8/1388 Politique de la CFDT sur la Sécurité sociale : correspondance, compte rendu de la
journée confédérale du 18 septembre 1971 sur les problèmes de Sécurité sociale,
participation de la CFDT à la conférence syndicale internationale sur la Sécurité
sociale à Moscou les 20-21 septembre 1971, brochure CFDT "Pour une Sécurité
sociale dans une perspective socialiste", plate-forme CFDT-CGT pour une véritable
Sécurité sociale le 11 juillet 1973, note confédérale sur les réformes de la Sécurité
sociale (mai 1973) et contre un régime d'assistance sociale (décembre 1974), notes de
travail confédérales sur la réforme de la Sécurité sociale (1977-1978).
1971-1978
CH/8/1389 Position et action de la CFDT contre le projet de loi concernant la Sécurité sociale en
septembre 1974 : note d'analyse CFDT sur le projet de loi, tracts, questionnaire
confédéral, notes confédérales sur l'action de la CFDT (1974).
1974
CH/8/1390 Plate-forme CFDT-CGT sur la Sécurité sociale : correspondance, conférences de
presse, notes de travail, comptes rendus de réunions (1973-1976).
1973-1976
CH/8/1391 Participation de la CFDT et de 24 autres organisations signataires de la plate-forme
Santé-Sécurité sociale : correspondance, listes des 25 organisations, communiqués,
notes de travail confédérales (1977-1979).
1977-1979
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CH/8/1392 Action de la CFDT pour l'amélioration des droits sociaux et la défense de la Sécurité
sociale : communiqués, tracts, notes de travail confédérales, comptes rendus de la
lutte de la CFDT (1976-1977).
1976-1977
CH/8/1393 Actions des Unions Régionales Alsace à Poitou-Charentes pour la Sécurité sociale :
correspondance, tracts, notes de travail, rapports, brochures d'information régionales
(1976-1977).
1976-1977
CH/8/1394 Actions des Unions Régionales PACA à URP et des Fédérations pour la défense de
la Sécurité sociale : correspondance, tracts, notes de travail, rapports, brochures
d'information régionale (1976-1977).
1976-1977
CH/8/1395 Action de la CFDT pour la défense de la Sécurité sociale : correspondance, notes de
travail confédérales, conférences de presse (décembre 1978-juillet 1979), comptes
rendus de rencontres CFDT-CGT-FEN contre la volonté du gouvernement de réduire
arbitrairement les prestations (mai-octobre 1979).
1978-1979
CH/8/1396 Propositions de la CFDT sur le financement de la Sécurité sociale : communiqués,
note confédérale à propos des négociations avec le CNPF sur les retraites
complémentaires et avec la Mutualité sur la prévoyance collective complémentaire
(juillet 1979), conférence de presse CFDT le 3 août 1979 sur l'équilibre financier de
la Sécurité sociale, notes de travail confédérales sur le financement de la Sécurité
sociale (février-avril 1980).
1979-1980
CH/8/1397 Politique de la CFDT sur la Sécurité sociale : notes de travail confédérales sur le
financement de la Sécurité sociale et l'action CFDT pour le ticket modérateur (1980),
notes de travail confédérales sur les propositions de la CFDT pour une réforme de la
Sécurité sociale (octobre 1981).
1980-1981
CH/8/1398 Politique de la CFDT sur la Sécurité sociale : conférence de presse du 3 mai 1982 sur
la réforme des conseils d'administration du régime général de Sécurité sociale des
salariés, conférence de presse sur la position de la CFDT face aux mesures
gouvernementales du 29 septembre 1982 sur la Sécurité sociale, dossier confédéral
sur la protection sociale, note historique sur l'action de la CFDT pour la Sécurité
sociale, note confédérale sur la création d'un bulletin d'information aux
administrateurs de Sécurité sociale (février 1984).
1982-1984
CH/8/1399 Enquête CFDT "Analyse des besoins des administrateurs de Sécurité sociale" :
notes, questionnaire d'enquête (1984), compte rendu d'enquête (février 1985).
1984-1985
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CH/8/1400 Position de la CFDT sur la réforme de la Mutualité : code de la Mutualité (juin
1981), notes d'information (1982-1983) sur l'histoire de la Sécurité sociale et la
Mutualité, position de la CFDT (janvier-février 1984), rencontre CFDT-FNMF
(Fédération Nationale Mutualité Française) le 9 mai 1985.
1982-1985

7) Sessions CFDT de formation sur la protection sociale
CH/8/1401 Sessions de formation CFDT sur la protection sociale à l'Institut des Sciences
Sociales du Travail (ISST) de Strasbourg : correspondance, documents de travail
pour les sessions " Action sociale " les 15-21 octobre 1976 et " Sécurité sociale " les
23-28 mai 1977.
1977
CH/8/1402 Sessions de formation CFDT sur la protection sociale à l'Institut des Sciences
Sociales du Travail (ISST) de Sceaux : rapports de stages "Action sociale" les 3-7
avril 1978 et "Retraites" les 23-27 avril 1979.
1978-1979
CH/8/1403 Session CFDT " Protection sociale " à Bierville les 23-27 novembre 1981 : notes
préparatoires, liste des participants, programme, notes de travail.
1981
CH/8/1404 Sessions de formation CFDT sur les retraités à l'Institut des Sciences Sociales du
Travail (ISST) de Sceaux : notes préparatoires, listes des participants, programmes,
notes et documents de travail, comptes rendus des sessions "Conditions de vie des
personnes âgées" les 9-13 juin 1980, "La politique menée envers les personnes
âgées" les 15-20 juin 1981, "Les retraités aujourd'hui face au pouvoir" les 14-18 juin
1982.
1980-1982
CH/8/1405 Sessions de formation CFDT "Salaires et prélèvements : quelle intervention
syndicale?" les 22-26 novembre 1982 à l'Institut des Sciences Sociales du Travail
(ISST) de Sceaux : notes préparatoires, liste des participants, programme, notes et
documents de travail, comptes rendus de la session.
1982
CH/8/1406 Cycle de formation CFDT pour les administrateurs de la Sécurité sociale :
correspondance, notes préparatoires, listes des stagiaires, programmes, notes de
travail, comptes rendus des sessions de Bierville les 18-22 avril 1983, les 6-10 juin
1983 et du 30 janvier au 3 février 1984.
1983-1984
CH/8/1407 Sessions de formation CFDT pour les retraités à l'Institut des Sciences Sociales du
Travail (ISST) de Sceaux : rapports de stages "Les retraités face au temps libéré et
aux loisirs" les 16-20 mai 1983, "Retraite" les 13-17 février 1984, "Salaire direct :
salaire indirect" les 16-20 avril 1984 et "Les loisirs des retraités" les 14-18 mai
1984.
1983-1984
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CH/8/1408 Sessions de formation CFDT sur la protection sociale à Bierville en 1984 : notes
préparatoires, programmes, notes et documents de travail, comptes rendus de la
session "Décentralisation en matière d'action sociale et de santé" les 27-28
novembre 1984, "Action sanitaire et sociale" les 17-21 décembre 1984.
1984

8) Campagne pour les élections de la Sécurité sociale
CH/8/1409 Dossier de préparation des groupes du Secteur Action Sociale et Cadre de Vie pour
les élections du 19 octobre 1983 : correspondance, notes, circulaires, programme des
élections, listes CFDT des électeurs potentiels par régions, matériel de propagande
confédéral, comptes rendus des réunions des groupes de travail, publications CFDT.
1983
CH/8/1410 Campagne confédérale pour les élections de la Sécurité sociale le 19 octobre 1983 :
correspondance, communiqués, notes de travail confédérales pour la préparation des
élections (mai 1982-septembre 1983), résultats des élections (octobre 1983).
1983
CH/8/1411 Campagne confédérale pour les élections de la Sécurité Sociale le 19 octobre 1983 :
notes, bulletins confédéraux "Une campagne pour réussir" n° 1 à 36 (mars-novembre
1983).
1983
CH/8/1412 Dossier sur la campagne des Unions Régionales et des Fédérations CFDT pour les
élections de la Sécurité Sociale du 19 octobre 1983 : correspondance, circulaires,
tracts, publications régionales et fédérales.
1983
CH/8/1413 Dossier sur la campagne des autres organisations syndicales, d'associations et de
partis politiques sur les élections de la Sécurité Sociale du 19 octobre 1983 :
correspondance, circulaires, tracts, bulletins d'information de la CGT, de FO, du PC
et du RPR et d'associations pour ou contre la Sécurité sociale.
1983
CH/8/1414 Dossier sur l'analyse et les résultats des élections de la Sécurité Sociale du 19 octobre
1983 : correspondance, notes, analyses, sondages, résultats globaux, dossier de
presse.
1983
CH/8/1415 Dossier sur les résultats des élections de la Sécurité Sociale du 19 octobre 1983 pour
les régions Alsace à Centre : résultats.
1983
CH/8/1416 Dossier sur les résultats des élections de la Sécurité Sociale du 19 octobre 1983 pour
les régions Champagne-Ardenne à Haute-Normandie : résultats.
1983
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CH/8/1417 Dossier sur les résultats des élections de la Sécurité Sociale du 19 octobre 1983 pour
les régions Midi-Pyrénées à Pays de la Loire : résultats.
1983
CH/8/1418 Dossier dur les résultats des élections de la Sécurité Sociale du 19 octobre 1983 pour
les régions Picardie à Ile-de-France : résultats.
1983

D)

Politique de la CFDT sur la famille, l'enfant et les handicapés

1)

Politique de la CFDT sur la famille

CH/8/1419 Politique de la CFDT sur la famille : correspondance, notes de travail confédérales,
sur la famille, comptes rendus de réunions (1963-1973), notes confédérales sur les
prestations familiales de la CFDT (novembre 1972) et sur le statut social de la mère
(juillet 1973), conférence de presse du 24 mai 1972 sur la réforme de l'allocation de
salaire unique de l'allocation pour frais de garde.
1963-1973
CH/8/1420 Politique de la CFDT sur la famille : notes de travail confédérales, comptes rendus de
réunions sur la famille (1976-1981), comptes rendus de rencontres entre la CFDT et
la Confédération Syndicale des Familles (CSF) concernant les problèmes familiaux
(1977-1978).
1976-1981
CH/8/1421 Politique de la CFDT sur la réforme des prestations familiales : notes de travail
confédérales (1977-1980), rencontre CFDT-Mme Simone Veil, ministre de la Santé, le
22 juillet 1975 et le 19 septembre 1978 sur la politique de la famille, note
confédérale sur "La petite enfance : enjeu de la lutte sociale" (mars 1979), note
confédérale sur le crédit d'impôt et les prestations familiales (octobre 1983).
1975-1983
CH/8/1422 Politique de la CFDT sur la famille : correspondance, notes de travail et
d'information, comptes rendus de réunions (1981-1985).
1981-1985

2) Politique de la CFDT sur l'avortement et la contraception
CH/8/1423 Représentation CFDT aux sessions du Conseil Supérieur de l'information sexuelle,
de la régulation des naissances et de l'éducation familiale : correspondance, notes de
travail CFDT, comptes rendus des réunions (1974-1976), bulletins n° 1-8 sur les
réunions des sessions (janvier 1976-juin 1979).
1974-1979

26

CH/8/1424 Relations entre la CFDT et le MLAC (Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et
de la Contraception) : correspondance, notes d'information sur le MLAC, charte du
MLAC, brochures (1973-1975), positions de la CFDT sur le procès des militantes
MLAC d'Aix en Provence (mars-juillet 1977).
1973-1977
CH/8/1425 Position de la CFDT sur la déclaration de l'Episcopat sur l'avortement le 21 octobre
1977 : déclaration, analyse CFDT (novembre-décembre 1977), articles de presse
nationale sur l'Eglise et l'avortement.
1977
CH/8/1426 Positions de la confédération concernant l'avortement ou Interruption Volontaire de
Grossesse (IVG) : correspondance, tracts, notes de travail confédérales et régionales,
comptes rendus de réunions (1971-1974), dossier confédéral sur la contraception et
l'avortement (février 1972), propositions d'action de la CFDT sur les IVG (juin
1973).
1971-1974
CH/8/1427 Positions de la confédération concernant l'avortement ou Interruption Volontaire de
Grossesse (IVG) : correspondance, tracts, notes de travail confédérales (1978-1979),
lutte des Unions Régionales Aquitaine à Rhône-Alpes pour l'amélioration de la
législation IVG (1979).
1978-1979
CH/8/1428 Action commune du groupe de travail CFDT-CGT-FEN et du MFPF (Mouvement
Français du Planning Familial) pour l'IVG : correspondance, communiqués, notes
(mai 1978-juin 1979), texte commun pour l'amélioration de la législation IVG (juillet
1979).
1978-1979
CH/8/1429 Lutte de la CFDT pour l'amélioration de la législation IVG : notes confédérales sur
l'analyse de la lutte CFDT (janvier 1980) et sur des initiatives communes sur la
contraception et l'IVG dans le cadre des élections présidentielles (avril 1981),
revendication de la CFDT sur le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale
(mai-octobre 1982).
1980-1982
CH/8/1430 Position de la CFDT sur la répression homosexuelle et relations avec le Comité
d'Urgence Anti Répression Homosexuelle (CUARH) : correspondance, tracts, communiqués,
notes (1979-1980).
1979-1980

3) Politique de la CFDT sur les handicapés
CH/8/1431 Activité du groupe confédéral "Marginalisation" : notes de travail sur les handicapés
physiques et sociaux (juin 1974-janvier 1976).
1974-1976
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CH/8/1432 Politique de la CFDT sur les handicapés : note confédérale donnant la position de la
CFDT sur le projet de loi en faveur des personnes handicapées (décembre 1974),
notes confédérales sur les problèmes des handicapés (1974-1979), rapport sur le
bilan d'un stage de préformation pour travailleurs handicapés à Toulouse (1980), note
confédérale sur les initiatives de la CFDT pour l'année internationale des handicapés
(mars 1981).
1974-1981

E)

Politique de la CFDT sur le logement et le cadre de vie

1) Relations entre la CFDT et les organismes de logement
CH/8/1433 Relations entre la CFDT et l'Union Nationale des Habitations à Loyer Modéré
(HLM) : correspondance, notes de travail, comptes rendus de rencontres (décembre
1969-janvier 1973), comptes rendus des réunions du bureau du Conseil social HLM
(1982-1983).
1969-1983
CH/8/1434 Représentation de la CFDT au sein de l'Union Nationale Interprofessionnelle de
Logement (UNIL) : historique de l'UNIL à l'occasion du 10ème anniversaire (19681978), notes sur la réforme des statuts (1974-1978), notes de travail, comptes rendus
des réunions de l'Assemblée Générale (1975-1978).
1968-1978
CH/8/1435 Représentation de la CFDT au sein de l'Union Nationale Interprofessionnelle de
Logement (UNIL) : liste des représentants CFDT, notes de travail, comptes rendus
des réunions du Conseil d'Administration (1974-1979).
1974-1979
CH/8/1436 Représentation de la CFDT au sein de l'Union Nationale Interprofessionnelle de
Logement (UNIL) : liste des représentants CFDT, notes de travail, comptes rendus
des réunions du Bureau et de la commission informelle, du Comité des CIL paritaires
(1976-1979), de la commission "Déontologie" (1975-1981).
1975-1981
CH/8/1437 Participation CFDT au comité directeur de l'Union Nationale Interprofessionnelle du
Logement (UNIL) : comptes rendus de réunions (février 1983-décembre 1984).
1983-1984
CH/8/1438 Participation de la CFDT aux congrès de l'UNIL (Union nationale
interprofessionnelle logement) au Touquet les 23-25 octobre 1975 et de Strasbourg
les 12-14 octobre 1977 : notes préparatoires, travaux des commissions, interventions
CFDT.
1975-1977
CH/8/1439 Participation de la CFDT aux congrès de l'UNIL (Unions nationale
interprofessionnelle logement) à Paris les 12-14 mars 1980 : notes préparatoires,
travaux des commissions, interventions CFDT.
1980
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CH/8/1440 Participation de la CFDT au congrès de l'UNIL (Unions nationale
interprofessionnelle logement) à Lille le 26 octobre 1984 : notes préparatoires,
travaux des commissions, intervention CFDT.
1984

2) Relations entre la CFDT et les associations d'usagers du logement
CH/8/1441 Relations entre la CFDT et la Confédération Syndicale du Cadre de Vie (CSCV) :
correspondance, statuts (juin 1976), communiqués, notes (1977), interventions de la
CFDT aux journées d'études les 6-7 octobre 1982 de la Commission Nationale pour
le développement social des quartiers.
1976-1982
CH/8/1442 Relations entre la CFDT et la Confédération Nationale du Logement (CNL) :
correspondance, notes de travail, comptes rendus de rencontres (1967-1976), notes
confédérales pour la préparation des Assises Nationales du Logement les 23-24
janvier 1971 et de la semaine d'action pour le droit au logement les 22-23 octobre
1973.
1967-1976
CH/8/1443 Relations entre la CFDT et la Confédération Générale du Logement (CGL) :
correspondance, historique, statuts, conférences de presse, notes, comptes rendus de
rencontres (1962-1981).
1962-1981

3) Politique de la CFDT sur le logement
CH/8/1444 Politique de la CFDT sur le logement : correspondance, notes de travail confédérales
sur les comités interprofessionnels du logement (CIL) et sur le 1% (1962-1969),
communiqués, conférences de presse, notes de travail confédérales sur le logement et
l'habitat, brochures d'information (1973-1982).
1962-1982
CH/8/1445 Positions de la CFDT concernant l'activité des VI-IXe Plans sur la politique du
logement : correspondance, notes de travail du Commissariat du Plan, positions de la
CFDT (1969-1983).
1969-1983
CH/8/1446 Politique régionale de la CFDT sur le logement : correspondance, brochures, notes
de travail et d'information de l'URP-CFDT sur la situation du logement en région
parisienne (1976), de l'UD de l'Isère sur le logement à Grenoble (1979-1980), de
l'UR Pays de la Loire lors de la rencontre régionale sur l'urbanisme à Savennières le
24 février 1973 et de l'UR Nord-Pas de Calais sur les journées d'études sur le
logement (1978-1982).
1973-1982
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CH/8/1447 Positions de la CFDT sur la réforme de l'aide personnalisée au logement (APL) :
textes législatifs (1958-1980), déclarations et comptes rendus des réunions et actions
de la CFDT et des associations des usagers (1976-1980).
1958-1980
CH/8/1448 Politique de la CFDT sur la réforme du logement et le 1% logement :
correspondance, notes d'information et de travail confédérales (1978-1984),
convention collective sur le 1% logement (juin 1980), plaquette confédérale sur "Le
1% logement" (juin 1985).
1978-1985
CH/8/1449 Négociations de la CFDT avec le CNPF concernant la gestion du 1% logement :
correspondance, notes, conférence de presse, accords (1980-1982), comptes rendus
de la table ronde du 19 mai 1983, accord du 19 mai 1983.
1980-1983
CH/8/1450 Position de la CFDT sur la loi du 7 janvier 1983 sur les POS (Plan d’Occupation des
Sols) et sur la politique d'attribution des logements : notes confédérales (novembre
1983-janvier 1984).
1983-1984
CH/8/1451 Activité du groupe de travail confédéral « Habitat-Equipement-création d'emplois » :
notes de travail (janvier-septembre 1981), rapport d'étude FNCB sur le bâtiment
public (août 1981).
1981
CH/8/1452 Position de la CFDT sur les problèmes de la justice quotidienne : notes confédérales
sur les états généraux de la justice quotidienne pour le logement (avril-mai 1977).
1977
CH/8/1453 Etudes sur l'évolution des loyers de 1962 à 1983 : correspondance, circulaires, notes
de travail et d'information de la CFDT et d'associations d'usagers sur les loyers en
France et en particulier à Reims, Grenoble et Lille.
1962-1983
CH/8/1454 Positions de la CFDT sur les projets de loi Quillot et d'Ornano relatifs à la
modération des loyers et aux droits et obligations des locateurs et des bailleurs :
textes législatifs, positions de la CFDT (1981-1982).
1981-1982

4) Politique de la CFDT sur le cadre de vie
CH/8/1455 Création et activité de la Commission Confédérale Cadre de Vie : note sur la mise en
place de la commission (mars 1971), notes de travail, comptes rendus de réunions (juin
1970-février 1973), notes confédérales "La CFDT et le cadre de vie" et à propos des
luttes sur le cadre de vie (septembre 1972).
1970-1973
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CH/8/1456 Rencontre nationale CFDT sur le cadre de vie « Environnement et fonctions
collectives dans la société industrielle » les 7-8 novembre 1970 : notes introductive,
notes de travail confédérales, compte rendu de la rencontre.
1970
CH/8/1457 Luttes de la CFDT pour l'amélioration du cadre de vie : correspondance, tracts, notes
confédérales et régionales sur l'action de la CFDT pour le cadre de vie en France
(1970-1971).
1970-1971
CH/8/1458 Participation CFDT aux travaux de la commission d'étude " Qualité de vie de
l'habitat et la vie quotidienne" : correspondance, notes confédérales sur le logement
des personnes âgées (1966-1968), notes de travail sur l'habitat (1977-1978), rapport
(mars 1979), brochures.
1968-1978
CH/8/1459 Politique de la CFDT sur l'urbanisation : texte de loi, notes confédérales sur les
communautés urbaines et la rénovation urbaine (1963-1968), notes et brochures
d'information CFDT et d'autres syndicats sur les transports urbains (1971-1975),
document de l'URP-CFDT sur les transports urbains en région parisienne lors du
colloque sur les transports publics urbains à Tours les 25-26 mai 1970, note
confédérale sur les ville moyennes (janvier 1973), rapport CFDT sur les transports
dans la métropole.
1963-1975
CH/8/1460 Politique de la CFDT sur l'architecture : correspondance, notes confédérales (19711972), rapport confédéral "Pour une création architecturale collective" (janvier
1972), notes de travail et d'information, rapports, brochures (1982-1983).
1971-1983
CH/8/1461 Dossier CFDT sur l'aménagement du site de Fos-sur-Mer : correspondance, notes
d'information et de travail confédérales et régionales, articles de presse (1971-1972).
1971-1972

F)

Politique de la CFDT sur l'environnement et l'énergie

1) Politique de la CFDT sur l'environnement
CH/8/1462 Participation de la CFDT à la Conférence de la Commission des Communautés
Européennes sur le thème "Industrie et société dans la Communauté Européenne" à
Venise les 20-22 avril 1972 : correspondance, notes préparatoires, liste des participants,
notes de travail, intervention et rapport de Jeannette Laot, secrétaire nationale CFDT,
intitulé "Conséquences de l'action pour un meilleur développement industriel et la
localisation des entreprises".
1972
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CH/8/1463 Participation de la CFDT à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement à
Stockholm les 5-16 juin 1972 : correspondance, liste des participants, notes
d'information, rapports sur les travaux des commissions, articles de presse.
1972
CH/8/1464 Politique de la CFDT sur l'environnement : notes de travail du syndicat national
CFDT de l'environnement, comptes rendus de rencontres avec le ministre de
l'environnement (1981-1983), compte rendu de la rencontre CFDT-"Amis de la
Terre" sur l'écologie le 18 novembre 1977, action de la CFDT contre la
nationalisation du Pont de Saint-Nazaire (mai 1979), propositions de la CFDT aux
travaux de la CES sur l'environnement (1979-1982), notes confédérales et de la CES
sur l'amélioration du cadre de vie des travailleurs (1980-1981).
1977-1983
CH/8/1465 Soutien de la CFDT envers les paysans du Larzac contre l'extension du camp
militaire : notes confédérales et régionales sur le soutien et les actions des paysans
(1971-1973), brochures d'information sur le Larzac et le conflit.
1971-1973
CH/8/1466 Politique de la CFDT sur la protection de la forêt française : notes de travail
confédérales et de la FGA-CFDT (1978-1980), note de la FGA sur le devenir de la
forêt française, brochures d'information, articles de presse.
1978-1980
CH/8/1467 Positions de la CFDT sur le projet de loi relatif au développement et à la protection
de la montagne : projet de loi, positions de la CFDT, notes d'information (19841985).
1984-1985
CH/8/1468 Conférence CFDT de la mer à Brest les 1-2 décembre 1978 : notes préparatoires,
notes de travail confédérales, bilan de la conférence.
1978
CH/8/1469 Positions de la CFDT sur la tragédie du pétrolier français « Betelgeuse » : notes
manuscrites confédérales (janvier 1979).
1979
CH/8/1470 Positions de la CFDT sur le naufrage du pétrolier libérien "Amoco-Cadiz" et la
marée noire en Bretagne le 18 mars 1978 : correspondance, communiqués, notes
confédérales (1978), conférence de presse du 28 mars 1978, rapports d'enquête
(mars-avril 1978), brochures documentaires.
1978
CH/8/1471 Dossier d’enquête sur le naufrage du pétrolier libérien "Amoco-Cadiz" et la marée
noire en Bretagne le 18 mars 1978 : conférence de presse de la Confédération
Syndicale des Familles (CSF) le 6 septembre 1978, rapport du CESR sur les suites de
la catastrophe (juin 1978), rapport du CES sur la pollution marine suite aux
évènements de Bretagne (avril 1978), rapports de la commission d’enquête
parlementaire sur le naufrage (juin 1978).
1978
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2) Politique de la CFDT sur l'énergie
CH/8/1472 Dossier sur les travaux du groupe confédéral "Energie" pour les années 1973-1975 :
correspondance, notes de synthèse, comptes rendus des réunions du groupe de
travail, dossier de presse.
1973-1975
CH/8/1473 Dossier sur les travaux du groupe confédéral "Energie" pour les années 1976-1979 :
correspondance, notes de synthèse, compte-rendu des réunions du groupe de travail,
dossier de presse.
1976-1979
CH/8/1474 Dossier sur les travaux du groupe confédéral "Energie" pour les années 1980-1981 :
correspondance, notes de synthèse, comptes rendus des réunions du groupe de
travail, positions CFDT, dossier de presse.
1980-1981
CH/8/1475 Dossier sur les travaux du groupe confédéral "Energie" pour les années 1982-1985 :
correspondance, notes de synthèse, comptes rendus des réunions du groupe de
travail, positions CFDT, dossier de presse.
1982-1984
CH/8/1476 Activité des Unions Régionales CFDT Aquitaine à PACA sur l'énergie pour les
années 1981-1986 : correspondance, notes de synthèse, comptes rendus des réunions
du groupe de travail, positions CFDT, dossier de presse.
1981-1986
CH/8/1477 Rencontre CFDT " Energie et type de développement " à Paris les 15-16 décembre
1977 : correspondance, liste des participants, notes de travail.
1977
CH/8/1478 Colloque CFDT-INVAC sur "Les économies d'énergie et l'utilisation des énergies
renouvelables dans les équipements sociaux " à Toulouse les 22-24 avril 1982 : notes
préparatoires, liste des participants, programme, notes de travail.
1982
CH/8/1479 Analyse de la CFDT sur la politique énergétique allemande : positions CFDT sur les
articles du journal allemand "Stern" concernant les visites du centre de retraitement
français de La Hague (1977), transcription CFDT des rapports du DGB sur la
politique énergétique allemande (1979-1980).
1977-1980
CH/8/1480 Politique de la CFDT sur l'énergie nucléaire : notes de travail CFDT et d'autres
syndicats, rapports, brochures d'information (1975-1980).
1975-1980
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G)

Politique de la CFDT sur les vacances, les loisirs et le tourisme social

1) Politique sociale et culturelle de la CFDT dans les Comités d'entreprise
CH/8/1481 Position de la CFDT concernant la constitution de la société de gestion de fonds et de
plan d'épargne "Inter-Expansion" : correspondance, statuts, brochures d'information,
notes confédérales sur l'intervention de la société à l'intéressement des salariés et aux
plans d'épargne d'entreprise, bulletins donnant la position de la CGT sur
l'intéressement, articles de presse (1967-1969).
1967-1969
CH/8/1482 Participation CFDT à l'activité d'Inter-Expansion sur la participation des salariés à
l'entreprise : correspondance, notes, comptes rendus des réunions de l'assemblée
générale et du conseil de surveillance (1974-1980).
1974-1980
CH/8/1483 Participation CFDT à l'activité de « Inter-Expansion » sur la participation des
salariés à l'entreprise : correspondance, notes, comptes rendus des réunions de
l'assemblée générale et du conseil de surveillance (1981-1985).
1981-1985
CH/8/1484 Représentation CFDT au CE de CETELEM et liaison avec l'organisme d'éducation
populaire " Culture et Liberté " : correspondance, tracts, notes de travail, comptes
rendus de réunions du CE (1976-1977).
1976-1977
CH/8/1485 Conférence nationale CFDT sur les "Comités d'Entreprise : les activités sociales et
culturelles" à Bierville les 24-26 juin 1980 : notes préparatoires, liste des
participants, programmes, notes de travail.
1980
CH/8/1486 Représentation CFDT au Conseil d'Administration de l'Association Nationale pour la
Coordination des Activités Sociales et Culturelles des CE "CELIC" :
correspondance, statuts et règlement intérieur du CELIC, notes d'information et de
travail confédérales, comptes rendus de réunions (1980-1982), notes de travail et
comptes rendus de réunions du groupe de pilotage confédéral sur la mise en place
d'une structurelle culturelle dans le cadre du CELIC (1982-1985).
1980-1985

2) Politique de la CFDT sur la culture
CH/8/1487 Politique de la CFDT sur la culture : correspondance, tracts, notes du groupe de
travail inter-secteurs sur la culture (1971-1978), note confédérale et affiche sur
Beaubourg (1977), rapport CFDT "Culture et démocratie", note confédérale
"Syndicalisme et culture" (juillet 1981).
1971-1981
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3) Politique de la CFDT sur les loisirs et le tourisme social
CH/8/1488 Politique de la CFDT sur les loisirs : correspondance, notes de travail confédérales,
notes d'information (1961-1970), comptes rendus des rencontres CFDT-CGT sur les
loisirs et le tourisme social (décembre 1973-juin 1976), notes de travail confédérales et
brochures d'information sur la participation de la CFDT à la mise en place du ChèqueVacances (1970-1975).
1961-1976
CH/8/1489 Activité du groupe de travail confédéral "Loisirs-Tourisme" : correspondance, notes
de travail, comptes rendus de réunions (1971-1979), rapport sur les loisirs des
travailleurs (septembre 1970).
1970-1979
CH/8/1490 Session CFDT " Loisirs " à Bierville les 13-14 décembre 1976 : correspondance,
notes préparatoires, liste des participants, notes et documents de travail, compte
rendu de session.
1976
CH/8/1491 Activité du groupe de travail confédéral "Loisirs-Tourisme" : correspondance, notes
de travail, comptes rendus de réunions (1979-1981), notes confédérales sur la
politique de la CFDT sur le temps libre et la vie associative (septembre 1981-avril
1982), fiches d'information confédérales sur les associations de loisirs.
1979-1981
CH/8/1492 Activité du groupe de travail confédéral "Loisirs-Tourisme" : correspondance, notes
de travail, comptes rendus de réunions (1980-1982).
1980-1982
CH/8/1493 Sessions de recherche "Loisirs-Vacances" à Bierville les 16-17 mars 1982 et les 1214 avril 1983 : notes de travail, comptes rendus de sessions.
1982-1983
CH/8/1494 Activité du groupe de travail confédéral "Loisirs-Tourisme" : correspondance, notes
de travail, comptes rendus de réunions (1983-1984).
1983-1984
CH/8/1495 Politique de la CFDT sur le développement des activités sportives : projet de loi du
CES sur une loi-programme d'équipement sportif et socio-éducatif (juin 1971),
document de réflexion confédéral sur l'activité physique et sportive (janvier 1973),
colloque CFDT "Activités physiques, sportives, corporelles" en mai 1983.
1971-1983

4) Relations entre la CFDT et des organismes de loisirs
CH/8/1496 Relations entre la CFDT et le CNAJEP (comité national des associations de jeunesse
et d'éducation populaire) : correspondance, notes de travail, comptes rendus de rencontres
(1971).
1971
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CH/8/1497 Relations entre la CFDT et l'Union Nationale des Centres de plein Air (UCPA)
concernant une politique commune pour les bases de plein air et de loisirs en région
parisienne : notes de travail, comptes rendus de réunions, rapports (février-juillet
1977), note de l'URP-CFDT sur les bases de plein air et de loisirs dans la région
parisienne (juillet 1973).
1973-1977
CH/8/1498 Relations entre la CFDT et l'OCCAJ (organisation centrale des camps et activités de
jeunesse et du tourisme populaire) sur les loisirs et la culture : correspondance, notes
de travail, comptes rendus de rencontres (1964-1972).
1964-1972
CH/8/1499 Relations entre la CFDT et l'OCCAJ (Organisation Centrale des camps et activités de
jeunesse et du tourisme populaire) : correspondance, notes d'information et sur
l'historique de l'OCCAJ (1970-1971), notes de travail, comptes rendus de réunions
du conseil d'administration (1973-1976).
1973-1976
CH/8/1500 Relations entre la CFDT et VLF (Village-Loisirs-Familles) : correspondance, notes
de travail, comptes rendus de réunions et de congrès (1973-1975).
1973-1975
CH/8/1501 Relations entre la CFDT et la Fédération Loisirs Vacances Tourisme (LVT)
concernant le développement du tourisme social : correspondance, notes de travail,
comptes rendus de rencontres (1979-1982).
1979-1982
CH/8/1502 Participation de la CFDT dans la création de l'INVAC (investissements vacances) :
correspondance, statuts, notes de travail, comptes rendus de réunions pour la mise en
place de l'INVAC (1966-1967), participation de la CFDT au 10e anniversaire de
l'INVAC le 20 juillet 1977.
1966-1977
CH/8/1503 Représentation de la CFDT au Bureau de l'INVAC (investissements vacances) :
correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions (1972-1982).
1972-1982
CH/8/1504 Représentation de la CFDT au conseil d'administration de l'INVAC (investissements
vacances) : correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions, brochures
(1972-1974).
1972-1974
CH/8/1505 Représentation de la CFDT au conseil d'administration de l'INVAC (investissements
vacances) : correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions, brochures
(1976-1982).
1976-1982
CH/8/1506 Représentation de la CFDT à l'assemblée générale de l'INVAC (investissements
vacances) : correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions, brochures
(1972-1974).
1972-1974
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CH/8/1507 Représentation de la CFDT à l'assemblée générale de l'INVAC (investissements
vacances) : correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions, brochures
(1975-1983).
1975-1983
CH/8/1508 Participation de la CFDT à l'activité de l'INVAC (Investissement-Vacances) :
correspondance, notes de travail, brochures, bulletins d'information (1970-1980).
1970-1980
CH/8/1509 Participation de la CFDT à l'activité de l'INVAC (Investissement-Vacances) :
correspondance, notes de travail, brochures, bulletins d'information (1981-1982).
1981-1982
CH/8/1510 Participation de la CFDT à l'activité de l'INVAC (Investissement-Vacances) :
correspondance, notes de travail, brochures, bulletins d'information (1983).
1983
CH/8/1511 Participation de la CFDT à l'activité de l'INVAC (Investissement-Vacances) :
correspondance, notes de travail, brochures, bulletins d'information (1984-1985).
1984-1985
CH/8/1512 Activité des commissions de l'INVAC : correspondance, notes de travail, comptes
rendus de réunions pour les commissions "Réservations-prestations" (1977) et
"Développement-investissement" (1977) et du groupe de travail "Jeunes" (1980).
1977-1980
CH/8/1513 Création et statuts du Centre pour la réalisation des équipements de loisirs
(CECOREL) : notes de travail, comptes rendus de réunions sur la mise en place,
convention, statuts (1970-1971).
1970-1971
CH/8/1514 Représentation de la CFDT aux réunions du Bureau du Centre de Coopération pour
la Réalisation d'Equipements de Loisirs (CECOREL) : correspondance, notes,
comptes rendus de réunions (1972-1974).
1972-1974
CH/8/1515 Représentation de la CFDT aux réunions du Bureau et de l'Assemblée Générale du
Centre de Coopération pour la Réalisation d'Equipements de Loisirs (CECOREL) :
notes, comptes rendus de réunions (1975), participation de la CFDT aux journées
d'études CECOREL les 17-18 octobre 1975.
1975
CH/8/1516 Représentation de la CFDT aux réunions du Bureau du Centre de Coopération pour
la Réalisation d'Equipements de Loisirs (CECOREL) : correspondance, notes,
comptes rendus de réunions (1976-1977).
1976-1977
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CH/8/1517 Représentation de la CFDT aux réunions du Bureau du Centre de Coopération pour
la Réalisation d'Equipements de Loisirs (CECOREL) : correspondance, notes,
comptes rendus de réunions (1978-1979).
1978-1979
CH/8/1518 Représentation de la CFDT aux réunions du Bureau du Centre de Coopération pour
la Réalisation d'Equipements de Loisirs (CECOREL) : correspondance, notes,
comptes rendus de réunions (1980-1982).
1980-1982
CH/8/1519 Représentation de la CFDT aux réunions du conseil d'administration du Centre de
Coopération pour la Réalisation d'Equipements de Loisirs (CECOREL) :
correspondance, notes, comptes rendus de réunions (1971-1982).
1971-1982
CH/8/1520 Représentation de la CFDT aux réunions de l'assemblée générale du Centre de
Coopération pour la Réalisation d'Equipements de Loisirs (CECOREL) :
correspondance, notes, comptes rendus de réunions (1971-1975).
1971-1975
CH/8/1521 Représentation de la CFDT aux réunions de l'assemblée générale du Centre de
Coopération pour la Réalisation d'Equipements de Loisirs (CECOREL) :
correspondance, notes, comptes rendus de réunions (1976-1983).
1976-1983
CH/8/1522 Représentation de la CFDT aux réunions de la commission du Label du Centre de
Coopération pour la Réalisation d'Equipements de Loisirs (CECOREL) :
correspondance, notes, comptes rendus de réunions (1972-1978).
1971-1978
CH/8/1523 Participation de la CFDT au projet CECOREL de réalisation de bases de loisirs
SOCIOTEL en région parisienne : notes de travail, projet, plans (1971-1975).
1971-1975
CH/8/1524 Participation de la CFDT à l'activité du Centre de Coopération pour la Réalisation
d'Equipements de Loisirs (CECOREL) : correspondance, notes de travail et
d'information, rapports d'études (1971-1979).
1971-1979
CH/8/1525 Représentation de la CFDT à l'activité du Centre de Coopération pour la Réalisation
d'Equipements de Loisirs (CECOREL) : correspondance, notes de travail, comptes
rendus de réunions, brochures (1982-1983).
1982-1983
CH/8/1526 Représentation de la CFDT à l'activité du Centre de Coopération pour la Réalisation
d'Equipements de Loisirs (CECOREL) : correspondance, notes de travail, comptes
rendus de réunions, brochures (1984).
1984

38

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Introduction .............................................................................................................................. 2
Liste des abréviations ............................................................................................................... 6
Plan de classement .................................................................................................................... 9
Instrument de recherche ........................................................................................................ 11

39

