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INTRODUCTION

Identification
Référence
CH/8/1527-1552
Intitulé
Fonds du secteur confédéral Protection sociale
Dates
1979-1988
Niveau de description
Description à l’article (dossier).
Importance matérielle
Le fonds du secteur Protection sociale se compose de 26 articles, répartis dans 17 boîtes et
représentant un volume d’environ 1,5 mètre linéaire.

Contexte
Nom du producteur
Secteur Protection sociale (1985-1988) - CFDT
Historique du secteur Protection sociale1
En 1985, le secteur Action sociale et cadre de vie disparaît et voit ses activités intégrées à un
nouveau secteur Protection sociale (1985-1988). Celui-ci est chargé de suivre les garanties sociales
collectives (santé, Sécurité sociale, retraites) sauf celles relatives au cadre de vie, intégrées à un
nouveau secteur Société (1985-1988). Le secteur protection sociale disparaît en 1988 au profit d’un
grand département Activités revendicatives (1988-2001). Ce dernier est subdivisé en quatre
sections2 : Actualités revendicatives ; Sécurité sociale, retraites, prévoyance ; Formation
professionnelle, emploi ; Conditions de travail, droit d’expression. En 2001 est créé un service
protection sociale, toujours en activité en 2017.
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.
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
Composition des départements, services et sections. Bureau national des 14-15 décembre 1988. Archives confédérales,
CG/2/167.
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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 Protection sociale (1985-1988),
avec des documents datés de 1979 à 1988. Parmi ses attributions, le secteur protection sociale a
naturellement en charge les dossiers relatifs aux garanties sociales collectives (retraites, santé,
Sécurité sociale), à la famille, à la pauvreté et à la précarité.
Le plan de classement de cet instrument de recherche est organisé en quatre parties : activités du
secteur Protection sociale ; politique relative aux retraites et à la prévoyance complémentaire ;
politique relative à la santé et à la protection sociale ; politique relative à la famille, l’enfant et les
handicapés.
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.
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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/6/93103, CH/7/158-231
 Activités du secteur Action sociale et cadre de vie (1985-1988) : CH/8/1313-1526
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.
 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.
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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

ARRCO

Association pour le régime de retraite complémentaire des
salariés

Ca

Circa

Cf.

Confer

CFDT

Confédération française démocratique du travail

CNAM

Caisse nationale de l’assurance maladie

CNPF

Conseil national du patronat français

ISST

Institut des Sciences Sociales du Travail
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
A)

Activités du secteur Protection sociale
1)

Activités générales

CH/8/1527 Activité générale du Secteur Protection Sociale : circulaires, notes de travail (août 1985décembre 1988), notes de travail du secrétariat du Secteur Protection Sociale (19861988).
1985-1988
2)

Politique sociale de la CFDT

CH/8/1528 Politique sociale de la CFDT : note confédérale sur la politique sociale et les
associations (août 1985), note confédérale sur "Première analyse des besoins des
équipes de protection sociale" (octobre 1988).
1985-1988

B)

Politique de la CFDT sur les retraites et la prévoyance complémentaire
1)

Politique de la CFDT sur les retraites complémentaires

CH/8/1529 Négociations entre la CFDT et le CNPF sur l'harmonisation du financement des régimes
de retraites complémentaires ARRCO : notes de travail, comptes rendus des réunions
(1979-1986), notes confédérales sur les négociations avec le CNPF sur les retraites
complémentaires ARCCO et l'accord du 12 novembre 1986 (janvier 1986-février 1987).
1979-1987
2)

Politique de la CFDT sur les retraites

CH/8/1530 Politique de la CFDT sur les retraites : correspondance, note confédérale sur les
avantages de la retraite par capitalisation (février 1986), débat CFDT sur la retraite par
capitalisation (janvier 1984-février 1986), notes de travail et comptes rendus de
réunions du groupe confédéral sur le "Financement des retraites" (février 1986-mars
1987).
1984-1987
CH/8/1531 Colloque Actifs/Retraités à la Confédération du 26 au 27 février 1986 : correspondance,
notes, listes des participants, programme du colloque, compte-rendu du colloque.
1986
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C)

Politique de la CFDT sur la santé et la protection sociale
1)

Politique de la CFDT sur la Santé

CH/8/1532 Politique de la CFDT sur la Santé : notes confédérales et régionales sur la position de la
CFDT concernant la rationalisation gouvernementale des dépenses de la CNAM pour
l'année 1986, rapport et plaquette CFDT " Promouvoir et transformer le système de
soins " (juin 1987).
1986-1987
2)

Lutte de la CFDT contre la pauvreté et la précarité

CH/8/1533 Activité du groupe confédéral "Protection Sociale" contre la pauvreté et la précarité et
sur l'organisation des chômeurs : notes d'information, notes de travail confédérales
(1983-1984), notes manuscrites sur les relations CFDT-ATD Quart-Monde (1984),
notes de réflexion pour préparer le débat sur le Minimum Social (juillet 1986).
1983-1986
3)

Politique de la CFDT sur la Sécurité sociale

CH/8/1534 Dossier CFDT sur les manifestations pour le 40ème Anniversaire de la Sécurité Sociale
du 4 octobre 1985 : correspondance, notes, comptes rendus des réunions des groupes de
travail confédéraux, tracts et notes des Unions Régionales CFDT et d'autres syndicats,
programmes des manifestations, dossier de presse.
1985
CH/8/1535 Analyse CFDT de la situation de la Commission des comptes de la Sécurité sociale :
rapport d'analyse CFDT (décembre 1985-juillet 1986).
1985-1986
CH/8/1536 Campagne d'action CFDT pour la Sécurité sociale : correspondance, circulaires, notes
confédérales sur les journées d'action, fiches techniques et descriptives, questionnaires,
grilles d'analyse, notes de travail et brochures d'information des Unions Régionales
(novembre 1986-avril 1987).
1986-1987
CH/8/1537 Dossier du Secteur Protection Sociale sur la campagne d'action pour la Sécurité
Sociale : notes confédérales, circulaires, comptes rendus de journées d'actions
(novembre 1986-mai 1987) et du rassemblement du 23 mai 1987.
1986-1987
CH/8/1538 Dossiers des Unions Régionales pour la campagne d'actions en faveur de la Sécurité
Sociale pour l'année 1987 : correspondance, notes, brochures des Unions Régionales
(mars-mai 1987).
1987
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CH/8/1539 Dossiers de Fédérations pour la campagne d'actions en faveur de la Sécurité Sociale
pour l'année 1987 : correspondance, notes, brochures (mars-juin 1987).
1987
CH/8/1540 Participation CFDT au Comité des Sages chargé d'animer les Etats Généraux de la
Sécurité Sociale : rapports (tome 1-2), contributions écrites (septembre 1987).
1987
CH/8/1541 Participation CFDT au Comité des Sages chargé d'animer les Etats Généraux de la
Sécurité Sociale : rapports (tome 3-4), contributions écrites (septembre 1987).
1987
CH/8/1542 Position de la CFDT sur le rapport du Comité des Sages chargé d'animer les Etats
Généraux de la Sécurité Sociale : rapport du Comité des sages, réactions de la CFDT
(octobre 1987).
1987
CH/8/1543 Participation de la CFDT aux Journées Nationales des Etats Généraux de la Sécurité
Sociale à Paris les 12-13 novembre 1987 : correspondance, notes préparatoires,
contributions de la CFDT.
1987
CH/8/1544 Dossier des Unions Régionales d'Alsace à Franche-Comté pour les Etats Généraux en
1987 : notes, circulaires, tracts, déclarations régionales CFDT.
1987
CH/8/1545 Dossier des Unions Régionales de Languedoc-Roussillon à Ile de France pour les Etats
Généraux en 1987 : notes, circulaires, tracts, déclarations régionales CFDT.
1987
CH/8/1546 Rencontres Nationales de la Protection Sociale les 9-10 juin 1987 : notes préparatoires
et de travail confédérales, bilan des rencontres.
1987
CH/8/1547 Rencontres Nationales de la Protection Sociale les 9-10 juin 1987 : notes préparatoires
et de travail régionales et fédérales.
1987
CH/8/1548 Rencontres Nationales de la Protection Sociale les 9-10 juin 1987 : travaux des
commissions, revue de presse.
1987
CH/8/1549 Sessions de formation CFDT sur la protection sociale à l'Institut des Sciences Sociales
du Travail (ISST) de Sceaux : rapports de stages de l'UCR-CFDT sur "La
décentralisation et l'action sanitaire sociale" les 1-5 juin et les 8-10 décembre 1987 et
sur "L'évaluation du travail social" les 23-27 novembre 1987.
1987
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CH/8/1550 Politique de la CFDT sur la Sécurité sociale : compte rendu de la rencontre de la CFDT
avec le ministre de la Santé Claude Evin le 5 septembre 1988 pour la défense de la
Sécurité Sociale, rapport confédéral sur une "Première analyse des besoins des équipes
de Protection Sociale" (octobre 1988).
1988

D)

Politique de la CFDT sur la famille, l'enfant et les handicapés
1)

Politique de la CFDT sur la famille

CH/8/1551 Politique de la CFDT sur la famille : correspondance, notes de travail, comptes rendus
de réunions (1986-1987).
1986-1987
2)

Politique de la CFDT sur les handicapés

CH/8/1552 Politique de la CFDT sur les handicapés : notes confédérales sur le projet de loi portant
sur l'emploi des personnes handicapées (février 1985-avril 1987).
1985-1987
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