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INTRODUCTION

Identification
Référence
CH/8/1666-1721
Intitulé
Fonds du secteur confédéral Société et libertés
Dates
1971-1992
Niveau de description
Description à l’article (dossier).
Importance matérielle
Le fonds du secteur Société et libertés se compose de 56 articles, répartis dans 45 boîtes et
représentant un volume d’environ 4 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Secteur Société et libertés (1982-1985) - CFDT
Historique du secteur Société et libertés1
L’année 1982 voit la création d’un nouveau secteur intitulé Société et libertés (1982-1985) qui
reprend les activités de l’ancien secteur Politique (1958-1979), puis Politique et culturel (19791982). Ce nouveau secteur prend en charge les questions politiques, idéologiques et culturelles,
celles inhérentes aux libertés publiques, de la culture, de la défense nationale et de la
décentralisation. Un secrétariat Immigrés lui est également rattaché. En 1985, le secteur Société et
libertés fusionne avec le secteur Action sociale et cadre de vie (1971-1985) pour devenir le 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 des secteurs étaient versés
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. 243.
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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 Société et libertés (1982-1985),
avec des documents datés de 1971 à 1992. Parmi ses attributions, le secteur Société et libertés est
chargé du suivi des questions de cadre de vie qui englobent des sujets qui touchent à la vie des
personnes, tel le logement, l’environnement, l’énergie, la culture et les loisirs. En outre, le secteur
continue de donner le positionnement de la CFDT sur les élections politiques françaises. Toutefois,
dans une période marquée par le recentrage sur l’action syndicale et l’indépendance vis-à-vis des
partis politiques, la Confédération cesse de donner des consignes de vote à partir de 1986. En cette
fin de guerre froide, le secteur est également en charge de la politique de la CFDT relative à la paix
et au désarmement.
Le plan de classement de cet instrument de recherche est organisé en sept parties : activités du
secteur Société et libertés ; politique relative aux vacances, aux loisirs et au tourisme social ;
positions de la CFDT sur les élections politiques ; politique relative aux problèmes de libertés et de
répression ; politique relative à la Défense nationale et au désarmement ; activités du Secrétariat
national aux travailleurs immigrés.
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
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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
 Activités du secteur Politique (1986-1982) : CH/8/1553-1665.
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.

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.
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Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de description
archivistique ISAD (G).
Dates de la description
Décembre 2003
Mise à jour en novembre 2017
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
Abréviation

Définition

ADRI

l'Agence pour
interculturelles

AFICIL

Association financière interrégionale des collecteurs
interprofessionnels du 1% logement

ANIT

l'Agence nationale pour l'information touristique

ATF

Association des tunisiens en France

ATM

Association des travailleurs marocains

BRAEC

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

le

développement

des

relations

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

Circa

CECOREL

Centre de coopération pour la réalisation d'équipements de
loisirs

Cf.

Confer

CFDT

Confédération française démocratique du travail

CES

Confédération européenne des syndicats

CGTP

Confédération générale des travailleurs portugais

CODENE

Comité pour le désarmement nucléaire en Europe

CSY

Confédération des Syndicats de Yougoslavie

DGB

Deutscher Gewerkschaftsbund (Confédération allemande
des syndicats)

FAS

Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs immigrés et
leurs familles

FASP

Fédération autonome des Syndicats de Police

FEP

Fédération de la formation et de l’enseignement privés
CFDT

FGA

Fédération générale de l’agroalimentaire CFDT

FGM

Fédération générale de la métallurgie CFDT

FNCB

Fédération nationale de la construction bois CFDT

GSTI

Groupe d’information et de soutien des immigrés
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HACUITEX

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

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).

ISE

Institut syndical européen

OMI

Office des migrations internationales

UIL-ITAL

Union italienne du travail - Institut de tutelle et
d’assistance aux travailleurs italiens

UGT

Unión General de Trabajadores (Union générale des
travailleurs)

UTIT

Union des travailleurs immigrés tunisiens

VVF

Village vacances familles
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
A)

Activités du secteur Société et libertés

CH/8/1666 Activité générale du Secteur Société-Libertés : correspondance, plans de travail, notes
de travail, comptes rendus de réunions (1982-1984).
1982-1984
CH/8/1667 Activité générale du Secteur Société : correspondance, notes de travail, comptes rendus
de réunions (1985-1988).
1985-1988

B)

Politique de la CFDT sur le cadre de vie
1) Politique de la CFDT sur le logement

CH/8/1668 Politique de la CFDT sur le logement : notes de travail confédérales (1986-1987).
1986-1987
2) Politique de la CFDT sur l'environnement
CH/8/1669 Politique de la CFDT sur l'environnement : circulaires, notes de travail confédérales
(1986-1987).
1986-1987
CH/8/1670 Participation de la CFDT aux travaux des organisations syndicales européennes sur
l'environnement : propositions CFDT pour les travaux de la CES (1986-1989),
participation de la CFDT aux réunions de la commission "Environnement" à Bruxelles
les 8-19 avril et les 12-13 novembre 1986 , au séminaire de l'Institut Syndical Européen
(ISE) sur "La protection de l'environnement et de l'emploi" à Strasbourg les 16-17 juin
1986, intervention CFDT "L'intervention syndicale dans la prévention du risque
industriel et la sauvegarde de l'environnement" lors de la table ronde européenne sur
"Le rôle des partenaires sociaux dans l'amélioration de l'environnement" à Dublin les
8-10 juin 1988, propositions CFDT sur le programme de formation "Radioprotection"
présenté par la CFDT et les syndicats belges (FGTB) et néerlandais (FNV) dans le cadre
du programme Comett (juillet1987-juin1988).
1986-1989
CH/8/1671 Activité du groupe de travail confédéral sur "Le transport des matières dangereuses" :
notes de travail confédérales, comptes rendus de réunions, rapports, brochures
d'information (1985-1988).
1985-1988
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CH/8/1672 Politique CFDT sur la pollution de l'environnement : notes confédérales sur la pollution
de l'environnement par les risques industriels (1984-1989), comptes rendus de la
rencontre nationale CFDT sur le risque industriel à Grenoble les 14-15 septembre 1988
et de la session "Risque industriel" les 13-17 mars 1989, notes de travail confédérales
sur l'utilisation de d'essence sans plomb pour l'environnement (1985-1986), brochures
d'information.
1984-1989

C)

Politique de la CFDT sur les vacances, les loisirs et le tourisme social
1) Politique sociale et culturelle des Comités d'entreprise

CH/8/1673 Représentation de la CFDT à l'activité de la société de gestion de fonds communs de
placement et de plan-épargne Inter Expansion : correspondance, notes de travail,
comptes rendus des réunions du conseil de direction (1986-1987).
1986-1987
CH/8/1674 Représentation de la CFDT à l'activité de la société de gestion de fonds communs de
placement et de plan-épargne Inter Expansion : correspondance, notes de travail,
comptes rendus des réunions du conseil de direction (1988-1989).
1988-1989

2) Politique de la CFDT sur les loisirs et le tourisme social
CH/8/1675 Activité du groupe de travail confédéral "Loisirs-Tourisme" : notes de travail, comptes
rendus de réunions (1985-1987), dépêches de l'AFP sur le tourisme, session " Vivre le
temps " du 24 au 26 novembre 1986, manuscrit d'étude CFDT sur « La Réduction du
temps de travail , leur incidence sur la qualité de la vie et le demande des loisirs »
(1986), intervention CFDT lors du colloque « 50 ans de congés payés » à Strasbourg les
14-16 novembre 1986.
1985-1987

3) Relations entre la CFDT et des organismes de loisirs
CH/8/1676 Représentation CFDT à l'activité de l'Agence Nationale pour l'Information Touristique
(ANIT) : notes, rapports, comptes rendus de réunions du Conseil d'Administration (mai
1983-octobre 1985).
1983-1985
CH/8/1677 Relations entre la CFDT et les VVF (Villages Vacances Familles) : correspondance,
notes (1985), comptes rendus de réunions des assemblées régionales et de collèges
(septembre-octobre 1985), congrès national VVF à Lille les 24-26 janvier 1986.
1985-1986
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CH/8/1678 Participation de la CFDT à l'activité de l'INVAC (Investissement-Vacances) :
correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions, brochures, bulletins
d'information (1985).
1985
CH/8/1679 Participation de la CFDT à l'activité de l'INVAC (Investissement-Vacances) :
correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions (1986-1987), brochures,
bulletins d'information (1986-1990).
1986-1990
CH/8/1680 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 (1985).
1985
CH/8/1681 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 (1986).
1986
CH/8/1682 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 (1987-1990).
1987-1990

D)

Positions de la CFDT sur des élections politiques
1) Position de la CFDT sur les élections présidentielles

CH/8/1683 Position de la CFDT lors de la campagne pour les élections présidentielles de 1988 :
correspondance,
communiqués,
notes
confédérales
et
d'organisations
interprofessionnelles sur les positions de la CFDT, positions d'autres organisations
syndicales (novembre 1987-juin 1988).
1987-1988

2) Positions de la CFDT sur les élections législatives
CH/8/1684 Positions de la CFDT pour les élections législatives de 1986 et de 1988 :
correspondance, communiqués, notes confédérales (1986 et 1988).
1986-1988

3) Positions de la CFDT sur les élections municipales
CH/8/1685 Positions de la CFDT pour les élections municipales de 1983 : correspondance, tracts,
déclarations, notes confédérales, note du BRAEC sur les candidats adhérents de la
CFDT (septembre 1983), dossier de presse.
1983
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E)

Politique de la CFDT sur les problèmes de libertés et de répression
1) Politique de la CFDT sur les prisons

CH/8/1686 Politique de la CFDT sur le système pénitentiaire : correspondance, notes et brochures
sur les prisons (1982-1987), Participation de la CFDT au colloque de la Cosype
(Coordination Syndicale Pénale) sur "Les prisons quel changement ?" à Tolbiac les 6-7
novembre 1982 et au XXème anniversaire du syndicat de la Magistrature le 28 mai 1988.
1982-1988

2) Politique de la CFDT sur la sécurité
CH/8/1687 Politique de la CFDT sur la sécurité et la police : correspondance, notes (1975-1986),
compte rendu de la rencontre CFDT-FASP (fédération autonome des syndicats de
police) en avril 1979, note confédérale pour un débat sur sécurité et police (mai 1983),
compte rendu de la rencontre entre la CFDT et Pierre Joxe sur la sécurité et la police le
29 avril 1985, communiqués sur le terrorisme et les attentats, note confédérale sur la
CFDT et les libertés, notes sur la sécurité, rapports gouvernementaux sur la lutte contre
le terrorisme (1986).
1975-1986

F)

Politique de la CFDT sur la Défense nationale et le désarmement
1) Politique de la CFDT sur la Défense Nationale

CH/8/1688 Activité du groupe de travail confédéral "Défense-Armement" : correspondance, notes
d'information et de travail, comptes rendus de réunions (1983-1984).
1983-1984

2) Politique de la CFDT sur la paix et le désarmement
CH/8/1689 Politique de la CFDT sur la paix et le désarmement : participation de la CFDT au
colloque "Paix et indépendance de l'Europe, course aux armements et course au
pacifisme" à Paris les 7-9 janvier 1983 et à la conférence du syndicat allemand DGB
pour un monde de paix à Cologne les 4-5 octobre 1983, Relations entre la CFDT et le
Mouvement de la Paix concernant les problèmes de paix et de désarmement (19771987).
1977-1987
CH/8/1690 Relations entre la CFDT et le CODENE (Comité pour le Désarmement Nucléaire en
Europe) sur les problèmes de désarmement : correspondance, comptes rendus de
rencontres, notes et brochures d'information sur le désarmement et les euromissilles
(1983-1985).
1983-1985
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CH/8/1691 Politique de la CFDT sur le désarmement et les euromissiles : correspondance, notes de
travail confédérales (1983-1987), rapports de l'ISE (Institut Syndical Européen) sur le
désarmement en Europe occidentale et la reconversion des industries d'armement en
production civile (1983).
1983-1987

G)

Activités du Secrétariat national aux travailleurs immigrés
1) Activités générales

CH/8/1692 Activité générale du Secrétariat national aux travailleurs immigrés : correspondance,
circulaires, notes de travail sur la situation des travailleurs immigrés (1983-1984).
1983-1984
CH/8/1693 Activité générale du Secrétariat national aux travailleurs immigrés: correspondance,
circulaires, notes de travail sur la situation des travailleurs immigrés (1985-1986).
1985-1986
CH/8/1694 Activité générale du Secrétariat national aux travailleurs immigrés: correspondance,
circulaires, notes de travail sur la situation des travailleurs immigrés (1987).
1987
CH/8/1695 Activité générale du Secrétariat national aux travailleurs immigrés: correspondance,
circulaires, notes de travail sur la situation des travailleurs immigrés (1988).
1988

2) Relations internationales de la CFDT sur les travailleurs immigrés
CH/8/1696 Participation de la CFDT à l'activité du groupe de travail de la CES sur les travailleurs
migrants : correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions, rapports
(1984-1989).
1984-1989
CH/8/1697 Représentation de la CFDT à l'activité de l'Office des Migrations Internationales
(OMI) : correspondance, notes de travail, comptes rendus des réunions du comité
consultatif (1983-1992).
1983-1992
CH/8/1698 Relations entre la Délégation Immigrés et la Confédération des Syndicats Allemands
(DGB) sur la politique d'action commune concernant l'immigration : correspondance,
notes, comptes rendus de rencontres, rapports descriptifs sur l'immigration en France et
en Allemagne, déclarations communes CFDT-DGB sur l'immigration (1984-1991), note
de synthèse du DGB sur "Les syndicats allemands et les travailleurs étrangers"
(novembre 1971).
1971-1991
CH/8/1699 Relations entre la CFDT et la Confédération des Syndicats de Yougoslavie (CSY)
concernant les travailleurs yougoslaves installés en France : correspondance, notes,
comptes rendus de rencontres (1975-1984 et 1990).
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1975-1990
CH/8/1700 Relations entre la CFDT et des syndicats italiens et ibériques sur la situation des
travailleurs immigrés en France : communiqués, notes, comptes rendus de rencontres
entre la CFDT et l'Union Générale des Travailleurs (UGT) en Espagne (1977-1991),
avec la Confédération Générale des Travailleurs Portugais (CGTP) en 1977-1991, avec
le syndicat italien UIL-ITAL (1981-1988), création entre la CFDT et le syndicat italien
CISL de l'association ACSI de Chambéry pour la défense des droits des travailleurs
immigrés italiens en France (1980-1985).
1977-1991
CH/8/1701 Relations entre la CFDT et des syndicats africains sur la situation des travailleurs
immigrés en France : correspondance, notes, comptes rendus de rencontres entre la
CFDT et le syndicat algérien de l'UGTA (1979-1989), le syndicat marocain de l'UMT
(1985), du syndicat tunisien de l'UGTT (1983-1985), séminaire international entre la
CFDT et le syndicat sénégalais CNTS à Dakar les 15-17 novembre 1982, intervention
CFDT au 2ème congrès de l'Union des Travailleurs de Turquie en France (FTIB) le 13
février 1988.
1979-1989
CH/8/1702 Relations entre la CFDT et des syndicats africains sur la situation des travailleurs
immigrés en France : correspondance, notes, comptes rendus de rencontres entre la
CFDT et l'Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT) et l'Association des
Tunisiens en France (ATF) en 1985-1990, avec l'Association des Travailleurs
Marocains (ATM) en France (1981-1989), dossier sur le soutien de l'UD-CFDT de Côte
d'Or pour Mohamed Naciri, travailleur marocain et délégué CFDT, emprisonné au
Maroc le 3 mars 1985, participation de la CFDT au colloque de Paris sur l'immigration
africaine et arabe les 7-9 novembre 1990.
1981-1990

3) Sessions CFDT sur les immigrés
CH/8/1703 Sessions " Etre responsables immigrés dans la CFDT " à Bierville du 16 au 20 janvier
et du 10 au 15 septembre 1984 et session immigrés de la FGM du 22 au 24 avril 1987 :
notes préparatoires, listes des participants, programmes, notes et documents de travail,
synthèses de sessions.
1984-1987

4) Politique de la CFDT sur la situation des travailleurs immigrés en France
CH/8/1704 Participation de la CFDT à l'activité du conseil national des populations immigrées :
correspondance, notes, comptes rendus de réunions (1984-1991).
1984-1991
CH/8/1705 Représentation de la CFDT à l'activité du Fonds d'Action Sociale pour les travailleurs
migrants (FAS) : correspondance, notes de travail confédérales, listes des représentants
CFDT au conseil d'administration du FAS, comptes rendus des réunions du conseil
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d'administration, comptes rendus de la participation de la CFDT aux journées d'études
FAS (1983-1991).
1983-1991
CH/8/1706 Politique de la CFDT sur les travailleurs immigrés : notes de travail confédérales (19841988), dossier sur la participation des travailleurs immigrés à la campagne pour les
élections de la Sécurité sociale du 19 octobre 1983, notes sur le "Guide des immigrés
1984".
1983-1988
CH/8/1707 Dossiers individuels pour des requêtes d'autorisation de séjour, de travail, de
naturalisation ou d’annulation de dette adressées au Secrétariat Immigrés :
correspondance, notes, pièces d'instruction.
1985-1993
CH/8/1708 Position de la CFDT sur le décret du 4 décembre 1984 concernant le regroupement
familial des travailleurs immigrés : correspondance, propositions de la CFDT et du
CIMADDE (service œcuménique d'entraide), brochures du GSTI (groupe d'information
et de soutien des travailleurs immigrés).
1984-1985
CH/8/1709 Participation de la section syndicale CFDT (SRAC) à l'activité de l'Agence pour le
Développement des Relations Interculturelles (ADRI) pour l'insertion sociale et
professionnelle des étrangers dans la société française : correspondance, notes,
conventions, comptes rendus des réunions du conseil d'administration de l'ADRI (19861987), conférence de presse du 13 avril 1988 sur la place des cultures issues de
l'immigration dans le paysage audiovisuel, note confédérale sur l'information
audiovisuelle des immigrés (1983).
1983-1988
CH/8/1710 Dossiers des Unions Régionales Alsace-URP sur les problèmes locaux des travailleurs
immigrés : correspondance, tracts, communiqués, notes régionales, rapports, enquêtes,
articles de presse (1982-1989), brochure de l'UR PACA-CFDT sur l'immigration des
travailleurs en Provence Alpes Côte d'Azur (1981).
1981-1989
CH/8/1711 Dossiers des Fédérations FGA, FGM, FGTE et FNCB sur les problèmes locaux des
travailleurs immigrés : correspondance, tracts, communiqués, notes fédérales, rapports,
enquêtes, brochures, articles de presse (1980-1990).
1980-1990
CH/8/1712 Dossiers des Fédérations FEP, Hacuitex, Santé et Services sur les problèmes locaux des
travailleurs immigrés : correspondance, tracts, communiqués, notes fédérales, rapports,
enquêtes, brochures, articles de presse (1980-1990).
1980-1990
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5) Politique de la CFDT sur la formation des travailleurs immigrés
CH/8/1713 Politique de la CFDT sur la formation des travailleurs immigrés : correspondance,
enquête CFDT sur les responsables immigrés en vue de promotion par la formation
(1983), notes et brochures d'information sur la scolarisation des enfants de travailleurs
immigrés (1984-1986).
1983-1986
CH/8/1714 Dossier sur la formation des travailleurs immigrés pour leur reconversion
professionnelle : rapport des principaux formateurs (1984), notes et brochures CFDT sur
le conflit "Talbot" pour le reclassement des ouvriers et notamment des travailleurs
immigrés (janvier 1984).
1984

6) Politique de la CFDT sur le logement des travailleurs immigrés
CH/8/1715 Représentation de la CFDT à l'activité de l'AFICIL (association financière
interrégionale des collecteurs interprofessionnels du 1% logement) : correspondance,
notes de travail, comptes rendus de réunions du conseil d'administration (1984-1989).
1984-1989

7) Lutte de la CFDT pour la défense des droits des travailleurs immigrés
CH/8/1716 Positions de la CFDT sur la politique gouvernementale concernant les conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France : lois, mémorandum CFDT sur la politique
de l'immigration en France, positions de la CFDT sur les mesures gouvernementales
(1982-1984), position de la CFDT sur la loi du 25 mai 1984 modifiant l'ordonnance du
2 novembre 1945 et instituant un titre unique de séjour et de travail, manuscrit de la
brochure confédérale sur "Les droits des étrangers" (1986), articles de presse.
1981-1986
CH/8/1717 Lutte de la CFDT pour l'abrogation de la loi Pasqua sur les conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France : correspondance, texte de loi, positions de la CFDT
(1986), signature de la CFDT le 21 septembre 1988 avec le collectif pour l'abrogation
de la loi Pasqua, notes sur la semaine d'action les 23-29 janvier 1989, position et
intervention de la CFDT concernant l'abrogation de la loi Pasqua (avril 1989), articles
de presse.
1986-1989
CH/8/1718 Positions de la CFDT sur les projets de lois portant réforme du code de la nationalité
française : correspondance, circulaires, notes, rapports de commissions, projets de lois,
positions de la CFDT, dossier de presse (1986-1988).
1986-1988
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CH/8/1719 Positions de la CFDT sur les aides à la réinsertion des travailleurs étrangers dans leur
pays d'origine : lois, décrets, circulaires ministérielles (1984), signature par la CFDT de
la convention du 14 mai 1984, notes de travail confédérales (1983-1985), rapport sur la
participation de la CFDT à la rencontre de l'ONI (office national immigration) sur le
thème "Retour et réinsertion" le 19 juin 1986, condamnation par la CFDT du décret
d'aide publique à la réinsertion des travailleurs étrangers (1987), signature par la CFDT
de l'accord du 10 juillet 1989 relatif à l'aide conventionnelle à la réinsertion.
1983-1989

8) Lutte de la CFDT contre le racisme
CH/8/1720 Relations entre la CFDT et l'association SOS-Racisme concernant le droit pour l'égalité
des travailleurs immigrés : correspondance, notes, comptes rendus de rencontres (19851989), participation de la CFDT à la 3ème marche pour l'égalité en novembre 1985,
rencontre CFDT-SOS-Racisme le 16 octobre 1987 et manifestation contre le racisme le
29 novembre 1987.
1985-1989
CH/8/1721 Lutte de la CFDT contre le racisme : correspondance, communiqués, tracts, notes et
brochures d'information sur le racisme, notes confédérales (1983-1984), participation de
la CFDT à la marche pour l’égalité et contre le racisme le 3 décembre 1983, note
confédérale sur la lutte contre le racisme et les discriminations (août 1987), intervention
de Jean Kaspar secrétaire général de la CFDT au meeting "89 pour l'égalité" à Paris le 8
février 1989, soutien de la CFDT contre la répression en Chine (juin 1989),
participation de la CFDT à la création du groupe d'information et d'aide pour les
étrangers aux frontières et particulièrement aux aéroports (1989).
1983-1989
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