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INTRODUCTION
Identification
Référence
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Intitulé
Fonds du secteur confédéral Organisation
Dates
1945-1984
Niveau de description
Description à l’article (dossier).
Importance matérielle
Le fonds du secteur Organisation se compose de 132 articles, répartis dans 114 boîtes et
représentant un volume d’environ 11 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Secteur Organisation (1958-1985) - CFDT
Historique du secteur Organisation1
Jusqu'en 1958, il n'existe pas de véritable secteur au sein des services confédéraux. Les
thématiques de travail sont suivies et prises en charge à la fois par un président de
commission ad hoc -qui n'est pas membre du secrétariat confédéral- et par un Secrétaire
général adjoint aidé ou non d'un ou plusieurs secrétaires confédéraux.
En 1953, la Commission organisation et finances se compose du secrétaire général adjoint,
Jean Alidières -lui-même assisté d'un chef comptable-, des gérants de la Maison des
travailleurs chrétiens et du site de Bierville, du directeur de la Société auxiliaire des employés
du commerce et de l'industrie (SAECI), et d'un responsable de l'administration. La
Commission est à l’origine de la création en 1957 du fonds de développement, proposant une
répartition des aides financières de la confédération aux organisations. La Commission
formation se trouve sous la responsabilité de Raymond Lebescond, Secrétaire général adjoint
et directeur de l'Institut confédéral d'études et de formation syndicale (ICEFS). Il est assisté à
partir du 1er novembre 1953 de Jean Rupert.
Parmi les sept secteurs confédéraux créés en 1958, le secteur Organisation a la charge des
questions d’organisation (structures, fonds de développement), mais aussi de la formation, la
presse, la propagande, les femmes, les jeunes et les loisirs. Ainsi, les activités de formation
ont toujours été étroitement liées à l’histoire du secteur Organisation. Ce secteur est alors
animé par Yves Morel -au titre de membre élu du Bureau confédéral- par René Bonety 1
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conseiller technique- et par Jean Alidières au nom du Secrétariat confédéral. Jean-Marie
Kieken -secrétaire confédéral- est affecté à partir de 1959 à l'organisation et Félix Nicolo
rejoint l'équipe de l'ICEF pour la partie formation. Simone Troisgros et Roger Tarnaud sont
quant à eux en charge de la propagande et des questions relatives aux femmes et aux jeunes.
À partir de 1963, le périmètre du secteur Organisation est réduit et placé sous la tutelle du
Secrétaire général Eugène Descamps. Sous le contrôle de la Commission d'organisation, le
secteur Organisation gère le fonds de développement et intervient aussi dans les conflits entre
structures de l'organisation. Le secteur est également en charge de la diffusion de
Syndicalisme, élaboré par une équipe de quatre rédacteurs en 1962 puis six en 1970.
À partir de 1962 les sessions de formation des permanents, du secteur Formation, ne sont plus
dispensées à Bierville. Une commission confédérale de formation définit la politique
confédérale en la matière. Le secteur a également la charge de la coordination des politiques
fédérales de formation, qui ont émergé vers 1957-1958 et qui s'amplifient à partir de 1965. Il
poursuit par ailleurs la diffusion des publications éditées à partir de la fin des années 1950 :
les notes pédagogiques notamment (diffusées aux responsables de formation), la revue
Formation et les Études syndicales (diffusées par correspondance).
Le 35ème congrès confédéral de 1970 (Issy-les-Moulineaux, 6-10 mai 1970), donne de
nouveaux statuts à la Confédération. Des modifications s'opèrent dans le découpage des
secteurs confédéraux. Certains sont aussi redécoupés après le départ d'Eugène Descamps en
1971. Ainsi, le secteur Organisation se compose d’un seul secrétaire confédéral à plein temps
de 1968 à mars 1978. En septembre 1970, le secteur Formation se compose de quatre
secrétaires confédéraux. La publication des Etudes syndicales par correspondance s'arrête en
juillet 1970 et celle de la revue Formation en septembre 1971. A la vieille du congrès de 1973,
il est décidé de réformer le secteur Formation dans sa conception, sa composition et son
champ d'activité. Il devient ainsi un secteur au même titre que les autres (et non plus un
"Institut confédéral de formation", dont le titre est maintenu pour des raisons administratives).
Au congrès de 1979, le secrétaire national ayant la responsabilité du service est remplacé et
assure en même temps la responsabilité du secteur Organisation jusqu’au congrès de 1985.
Cette même année, le secteur Organisation disparaît au profit d’un nouveau secteur
Développement et organisation (1985-1988), en charge de la fonction de syndicalisationdéveloppement et met en place et anime dès 1984 une cellule intersecteurs, le groupe d'action
pour la syndicalisation (GAPS). Ce groupe est composé de sept à huit secrétaires confédéraux
dont trois du secteur Développement et organisation qui y travaillent à temps partiel.
Après le congrès de 1988 (Strasbourg, 22-26 novembre 1988), les secteurs confédéraux
deviennent des départements. Les deux secteurs Développement Organisation (1985-1988) et
Formation (1973-1988) fusionnent en un seul et même département Développement
organisation et formation -ou DOF- (1988-2001)
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 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.
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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 organisation (1958-1985),
avec des documents datés de 1945 à 1984. Parmi ses attributions, le secteur Organisation est
chargé du suivi des relations avec les organisations CFDT (fédérations professionnelles,
Unions régionales interprofessionnelles et départementales). En outre, le secteur coordonne
les travaux de la Commission confédérale d’organisation (CCO). Celle-ci comprend des
représentants de fédérations et d'Unions régionales interprofessionnelles (URI) élus par le
Bureau national, par collèges séparés après appel de candidatures dans les organisations.
Chaque organisation ne peut présenter qu'une candidature. La commission est élue après
chaque congrès confédéral. Le développement de la syndicalisation -le fait de se syndiquer, de
faire adhérer quelqu’un à un syndicat- occupe également une partie des activités du secteur
Organisation.
Le plan de classement de cet instrument de recherche s’organise en cinq parties : activités du
secteur Organisation ; politique relative au fonds d’organisation confédéral ; relations avec les
Unions régionales ; relations avec les Unions départementales ; relations avec les fédérations.
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
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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
 Relations entre la CFTC et ses organisations (1920-1970) : CH/2/7-23, CH/4/117-138,
CH/5/90-122, CH/6/112-152, CH/7/306-837.
 Autres activités de la Commission confédérale d’organisation (1958-1970) : CH/6/153155, CH/7/295-305.
 Activités du secteur Développement et organisation (1980-1990) : CH/8/2284-2329.
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

Ca

Circa

CCO

Commission confédérale d’organisation

Cf.

Confer

CFDT

Confédération française démocratique du travail

CFTC

Confédération française des travailleurs chrétiens

CGT

Confédération générale du travail

FEAE

Fédération CFDT défense des établissements et arsenaux
de l'Etat

FEN

Fédération de l’Education nationale

FEP

Fédération de la formation et de l’enseignement privés
CFDT

FGA

Fédération générale de l’agroalimentaire CFDT

FGE

Fédération Gaz-Electricité CFDT

FGF

Fédération générale des fonctionnaires CFDT

FGM

Fédération générale de la métallurgie CFDT

FGTE

Fédération générale des transports et de l'équipement
CFDT

FNCB

Fédération nationale de la construction bois CFDT

FNHET

Fédération nationale de l’habitat de l’Équipement et des
Transports CFDT (jusqu’en 1977)

FNSFA

Fédération Nationale des Syndicats de Fonctionnaires de
l'Agriculture CFDT

FO

Force ouvrière

FSU

Fédération syndicale unifiée de l’ORTF

FUC

Fédération unifiée de la chimie CFDT

FTIAAC

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

HACUITEX

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

INTERCO

Fédération des collectivités locales et du ministère de
l'Intérieur CFDT

ORTF

Office de radiodiffusion-télévision française

SGEN

Syndicat général de l'éducation nationale CFDT
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SIRT

syndicat interprofessionnel de la radio-télévision

SNOM

Syndicat National des Officiers de la Marine Marchande
CFDT

SRCT

Syndicat des Réalisateurs et Créateurs de Télévision CFDT

SUIS

Syndicat Unitaire de l'Industrie du Spectacle CFDT

SYCOPA

Syndicat CFDT du Commerce de Paris

SYNAPAC

syndicat national des professions artistiques et culturelles
CFDT

UAS

Union des Affaires sociales

UFFA

Union des fédérations des fonctions publiques et assimilées
CFDT

UFM

Union Fédérale Maritime

UCC

Union confédérale des ingénieurs et cadres

UCR

Union confédérale des retraités CFDT

UD

Union départementale

URI

Union régionale interprofessionnelle
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
A)

Activités du secteur Organisation
1) Activités générales

CH/8/2152 Activité générale du Secteur Organisation : circulaires, notes de travail, comptes rendus
de réunions (1971-1976).
1971-1976
CH/8/2153 Activité générale du Secteur Organisation : circulaires, notes de travail, comptes rendus
de réunions (1977-1982).
1977-1982
CH/8/2154 Dossier du Secteur Organisation sur l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat
Confédéral : comptes rendus de réunions et rapports sur la réforme des structures
confédérales (1966-1969), notes et rapports sur les statuts de la CFTC (1958), sur le
plan de travail confédéral 1977-1979 et sur les organigrammes confédéraux (19741979), notes et rapports sur le rôle, la fonction et le statut des secrétaires confédéraux
(1972-1982).
1958-1982

2) Activités de la Commission Confédérale Organisation
CH/8/2155 Activité de la Commission Confédérale Organisation (CCO) : correspondance, notes de
travail, comptes rendus des réunions de la CCO les 29-30 septembre 1970 et les 8-9
décembre 1970.
1970
CH/8/2156 Activité de la Commission Confédérale Organisation (CCO) : correspondance, notes de
travail, comptes rendus des réunions de la CCO les 19-20 janvier 1971, 30-31 mars
1971, 28-29 avril 1971, 29-30 juin 1971, 28-29 septembre 1971, 9-10 novembre 1971,
22-23 décembre 1971.
1971
CH/8/2157 Groupe de travail de la CCO pour le contrôle des interventions du fonds de
développement (1971) et affaires suivies par la CCO (1971-1972) : correspondance,
notes, rapports, états sur la situation financière du fonds de développement (1971-1973).
1971-1973
CH/8/2158 Activité de la Commission Confédérale Organisation (CCO) : correspondance, notes de
travail, comptes rendus des réunions de la CCO les 8-9 février, 11-12 avril et du 30 mai
au 1er juin 1972.
1972
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CH/8/2159 Activité de la Commission Confédérale Organisation (CCO) : correspondance, notes de
travail, comptes rendus des réunions de la CCO les 19-20 septembre et 7-8 novembre
1972.
1972
CH/8/2160 Activité de la Commission Confédérale Organisation (CCO) : correspondance, notes de
travail, comptes rendus des réunions de la CCO les 16-17 janvier, 27-28 février, 18-19
avril, 25-26 septembre, 17-18 octobre et 4-5 décembre 1973.
1973
CH/8/2161 Activité de la Commission Confédérale Organisation (CCO) : correspondance, notes de
travail, comptes rendus des réunions de la CCO les 12-13 février, 12-13 mars, 11-12
juin 1974.
1974
CH/8/2162 Activité de la Commission Confédérale Organisation (CCO) : correspondance, notes de
travail, comptes rendus des réunions de la CCO les 24-26 septembre, 15-16 octobre, 1920 novembre et 16-18 décembre 1974.
1974
CH/8/2163 Activité de la Commission Confédérale Organisation (CCO) : correspondance, notes de
travail, comptes rendus des réunions de la CCO les 30-31 janvier, 20-21 mars, 22-23
mai, 25-26 septembre et 11 décembre 1975.
1975
CH/8/2164 Activité de la Commission Confédérale Organisation (CCO) : correspondance, notes de
travail, comptes rendus des réunions de la CCO les 17-18 février, 16-17 mars, le 11 mai,
19-20 octobre et 7-8 décembre 1976.
1976
CH/8/2165 Activité de la Commission Confédérale Organisation (CCO) : correspondance, notes de
travail, comptes rendus des réunions de la CCO les 1-2 mars 1977, 24- 25 mai 1977, 2021 septembre 1977, 22-23 novembre 1977, 10-11 janvier 1978 et 14-15 mars 1978.
1977-1978
CH/8/2166 Activité de la Commission Confédérale Organisation (CCO) : correspondance, notes de
travail, comptes rendus des réunions de la CCO les 23-24 mai 1978, 19-20 septembre
1978, 7-8 novembre 1978, 1-2 février 1979 et 13-14 mars 1979.
1978-1979
CH/8/2167 Activité de la Commission Confédérale Organisation (CCO) : correspondance, notes de
travail, comptes rendus des réunions de la CCO les 18-19 octobre 1979, 22-23
novembre 1979 et 18-20 décembre 1979.
1979
CH/8/2168 Activité de la Commission Confédérale Organisation (CCO) : correspondance, notes de
travail, comptes rendus des réunions de la CCO les 17-18 janvier, 20-22 février, 2-3
avril, 5-6 juin, 2-3 octobre et 27-28 novembre 1980.
1980
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CH/8/2169 Activité de la Commission Confédérale Organisation (CCO) : correspondance, notes de
travail, comptes rendus des réunions de la CCO les 12-13 février, 11-12 juin, 11
septembre, 15-16 octobre, 17-18 décembre 1981, 25-26 mars 1982, 23-24 septembre
1982 et 2-3 décembre 1982.
1981-1982

2) Situation des permanents des organisations CFDT
CH/8/2170 Situation des permanents confédéraux de la CFDT : fiches, états récapitulatif de la
situation des permanents (1970).
1970
CH/8/2171 Questionnaires sur les permanents d'organisations CFDT : questionnaires individuels
(1971-1974).
1971-1974
CH/8/2172 Questionnaires sur les permanents d'organisations CFDT : questionnaires individuels
(1975-1978).
1975-1978
CH/8/2173 Questionnaires sur les permanents d'organisations CFDT : questionnaires individuels
(1978-1980).
1978-1980
CH/8/2174 Questionnaires sur les permanents d'organisations CFDT : questionnaires individuels
(1981-1982).
1981-1982

3) Politique de la CFDT concernant la syndicalisation
CH/8/2175 Politique de la CFDT concernant la syndicalisation : correspondance, notes et rapports
des comités régionaux pour une politique de développement syndical et une activité
solidaire de la CFDT (juin 1969-mars 1970), brochure CFTC sur les éléments de
pratique syndicale et le cahier de syndicat (1962), statuts et structures et orientations de
la CFDT (1970), règlement intérieur de la CFDT (1976), listes des adresses des
organisations CFDT (décembre 1969-septembre 1970), notes sur les conflits concernant
des problèmes de structures syndicales (1975-1976), notes de travail et comptes rendus
du groupe de travail sur la " Démocratie syndicale " (décembre 1975-juin 1976).
1962-1976
CH/8/2176 Position de la CFDT sur le rapport de la CGT " Thèmes de réflexion sur les perspectives
du socialisme pour la France et le rôle des syndicats " et préparation pour le débat
CFDT-CGT-FO-FEN sur les perspectives et la stratégie de chaque organisation
syndicale (avril-septembre 1971) : correspondance, notes confédérales sur la position de
la CFDT, rapport de la CGT.
1971
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CH/8/2177 Politique de la CFDT concernant la syndicalisation : circulaires, notes de travail,
rapports sur la syndicalisation et sur la mixité des structures CFDT (1980-1982).
1980-1982

B)

Politique concernant le fonds d'organisation confédéral

CH/8/2178 Demandes d'aides au fonds d'organisation confédéral pour le financement des
organisations CFDT : correspondance, notes, listes des imprimés "part minimum au
syndicat" pour les Unions régionales et Fédérations CFDT (1974-1977).
1974-1977
CH/8/2179 Demandes d'aides au fonds d'organisation confédéral pour le financement des
organisations CFDT : correspondance, notes, listes des imprimés "part minimum au
syndicat" pour les Unions régionales et Fédérations CFDT (1978-1981).
1978-1981
CH/8/2180 Interventions du Fonds d'Organisation Confédéral pour le développement du plan 19741979 de financement des Unions régionales : correspondance, notes, demandes
d'interventions, comptes rendus de missions de la commission confédérale organisation
pour les UR Alsace à Franche-Comté.
1974-1979
CH/8/2181 Interventions du Fonds d'Organisation Confédéral pour le développement du plan 19741979 de financement des Unions régionales : correspondance, notes, demandes
d'interventions, comptes rendus de missions de la commission confédérale organisation
pour les UR Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord, Basse et Haute Normandie.
1974-1979
CH/8/2182 Interventions du Fonds d'Organisation Confédéral pour le développement du plan 19741979 de financement des Unions régionales : correspondance, notes, demandes
d'interventions, comptes rendus de missions de la commission confédérale organisation
pour les UR Pays de la Loire à URP.
1974-1979
CH/8/2183 Interventions du Fonds d'Organisation Confédéral pour le développement du plan 19741979 de financement des Fédérations : correspondance, notes, demandes
d'interventions, comptes rendus de missions de la commission confédérale organisation
pour les Fédérations FGA, Banques, FUC et FEP.
1974-1979
CH/8/2184 Interventions du Fonds d'Organisation Confédéral pour le développement du plan 19741979 de financement des Fédérations : correspondance, notes, demandes
d'interventions, comptes rendus de missions de la commission confédérale organisation
pour les Fédérations FGTE, Hacuitex et Interco.
1974-1979
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CH/8/2185 Interventions du Fonds d'Organisation Confédéral pour le développement du plan 19741979 de financement des Fédérations : correspondance, notes, demandes
d'interventions, comptes rendus de missions de la commission confédérale organisation
pour les Fédérations FGM, Mineurs, PTT et Santé.
1974-1979
CH/8/2186 Interventions du Fonds d'Organisation Confédéral pour le développement du plan 19741979 de financement des Fédérations : correspondances, notes, demandes
d'interventions, comptes rendus de missions de la commission confédérale organisation
pour les Fédérations sécurité sociale, Services, FTIAAC, UCC et UCR.
1974-1979

C)

Relations entre la Confédération et les Unions régionales
1) Relations entre la Confédération et les Unions régionales

CH/8/2187 Activité des Unions régionales Alsace, Aquitaine et Auvergne : correspondance,
communiqués, tracts, circulaires, notes de travail, brochures d'information, rapports,
comptes rendus de réunions sur l'activité des UR (1971-1978).
1971-1978
CH/8/2188 Activité des Unions régionales Bourgogne et Bretagne : correspondance, communiqués
de presse, tracts, circulaires, notes de travail, brochures d'information, comptes rendus
de réunions sur l'activité des UR (1971-1978).
1971-1978
CH/8/2189 Activité de l'Union Régionale Centre : correspondances, communiqués de presse, tracts,
circulaires, notes de travail, brochures d'information, rapports, comptes rendus de
réunions (1969-1978).
1969-1978
CH/8/2190 Activité de l'Union Régionale Champagne-Ardenne : correspondance, communiqués de
presse, tracts, circulaires, notes de travail, brochures d'information, rapports, comptes
rendus de réunions (1971-1979).
1971-1979
CH/8/2191 Activité de l'Union Régionale Corse : correspondance, communiqués de presse, tracts,
circulaires, notes de travail, brochures d'information, rapports, comptes rendus de
réunions (1974-1980).
1974-1980
CH/8/2192 Activité de l'Union Régionale Franche-Comté : correspondance, communiqués de
presse, tracts, circulaires, notes de travail, brochures d'information, rapports, comptes
rendus de réunions (1971-1978).
1971-1978
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CH/8/2193 Relations entre la Confédération et l'Union Régionale Franche-Comté sur le conflit LIP
: correspondance, notes (février 1973-janvier 1974).
1973-1974
CH/8/2194 Activité de l'Union Régionale Languedoc-Roussillon : correspondance, communiqués
de presse, tracts, circulaires, notes de travail, brochures d'information, rapports, comptes
rendus de réunions (1971-1979).
1971-1979
CH/8/2195 Activité de l'Union Régionale Lorraine : correspondance, communiqués de presse,
tracts, circulaires, notes de travail, brochures d'information, rapports, comptes rendus de
réunions de l'UR Lorraine (1962-1978).
1962-1978
CH/8/2196 Activité de l'Union Régionale Midi-Pyrénées : correspondance, communiqués de presse,
tracts, circulaires, notes de travail, brochures d'information, rapports, comptes rendus de
réunions de l'UR Midi-Pyrénées (1971-1980).
1971-1980
CH/8/2197 Activité des Unions régionales Nord, Basse et Haute Normandie : correspondance,
communiqués de presse, tracts, circulaires, notes de travail, brochures d'information,
comptes rendus de réunions de l'UR Nord (1971-1979), de l'UR Basse-Normandie
(1972-1979) et de l'UR Haute-Normandie (1971-1980).
1971-1980
CH/8/2198 Activité de l'Union Régionale Pays de la Loire : correspondance, communiqués de
presse, tracts, circulaires, notes de travail, brochures d'information, rapports, comptes
rendus de réunions (1970-1978).
1970-1978
CH/8/2199 Activité des Unions régionales Picardie et Poitou-Charentes-Limousin :
correspondance, communiqués de presse, tracts, circulaires, notes de travail, brochures
d'information, rapports, comptes rendus de réunions de l'UR Picardie (1973-1978) et de
l'UR Poitou-Charentes Limousin (1971-1977), conflit entre l’UR et l’UD des DeuxSèvres pour des problèmes de structures (1977).
1971-1978
CH/8/2200 Activité de l'Union Régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur : correspondance,
communiqués de presse, tracts, circulaires, notes de travail, brochures d'information,
rapports, comptes rendus de réunions (1970-1977).
1970-1977
CH/8/2201 Activité de l'Union Régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur : correspondance,
communiqués de presse, tracts, circulaires, notes de travail, brochures d'information,
rapports, comptes rendus de réunions (1978-1984).
1978-1984
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CH/8/2202 Activité de l'Union Régionale Rhône-Alpes : correspondance, communiqués de presse,
tracts, circulaires, notes de travail, brochures d'information, rapports, comptes rendus de
réunions (1970-1981).
1970-1981
CH/8/2203 Activité de l'Union Régionale Parisienne : correspondance, communiqués de presse,
tracts, circulaires, notes de travail, brochures d'information, rapports, comptes rendus de
réunions (1977-1982), journées d'études des travailleuses de l'URP le 12 mai 1977 et de
l'UD Val-de-Marne à Créteil le 14 avril 1977.
1977-1982

2) Congrès des Unions régionales
CH/8/2204 Congrès de l'Union Régionale d'Alsace : rapports d'activités des congrès de l'UR Alsace
à Strasbourg le 13 décembre 1959, les 3-4 décembre 1960, le 16 mai 1965, listes des
participants, programme, candidatures, textes, motion d'actualité pour le congrès de
l'UR Alsace à Ostwald les 22-23 novembre 1980.
1959-1980
CH/8/2205 Congrès de l'Union Régionale d'Aquitaine : correspondance, notes préparatoires, listes
des participants, règlements des congrès, programmes, candidatures, rapports généraux,
d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales, brochures
régionales pour le 1er congrès de l'UR d'Aquitaine à Bordeaux les 8-10 novembre 1975,
le 2ème congrès à Capbreton les 16-18 novembre 1978 et le 3ème congrès à Miramont les
29-31 octobre 1981.
1975-1981
CH/8/2206 Congrès de l'Union Régionale Bourgogne : correspondance, notes préparatoires, listes
des participants, règlements des congrès, programmes, candidatures, rapports généraux,
d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales, brochures
régionales pour le 1er congrès de l'UR Bourgogne à Nevers les 13-14 octobre 1973, le
2ème congrès au Creusot les 10-11 décembre 1976 et le 3ème congrès à Dijon les 16-17
novembre 1979.
1973-1979
CH/8/2207 Congrès de l'Union Régionale Bretagne : correspondance, notes préparatoires, listes des
participants, règlements des congrès, programmes, candidatures, rapports généraux,
d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales pour le 1 er
congrès de l'UR Bretagne à Pontivy le 17 novembre 1973, le 2ème congrès à Guidel les
14-15 novembre 1975, le 3ème à Morlaix les 17-18 novembre 1978 et le 4ème congrès à
Lorient les 20-21 novembre 1981.
1973-1981
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CH/8/2208 Congrès de l'Union Régionale Centre : correspondance, notes préparatoires, listes des
participants, règlements des congrès, programmes, candidatures, rapports généraux,
d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales pour le 1 er
congrès de l'UR Centre à Orléans les 7-8 février 1970, le 2ème congrès à Tours les 5-7
octobre 1973, le 3ème congrès à Châteauroux les 20-21 novembre 1976 et le 4ème
congrès à Blois les 24 -25 novembre 1979.
1970-1979
CH/8/2209 Congrès de l'Union Régionale Champagne-Ardenne : correspondance, notes
préparatoires, listes des participants, règlements des congrès, programmes, candidatures,
rapports généraux, d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions
générales pour le 1er congrès de l'UR Champagne-Ardenne à Reims les 23-24 novembre
1973 et le 3ème congrès à Troyes les 16-17 novembre 1979.
1973-1979
CH/8/2210 Congrès de l'Union Régionale Franche-Comté : correspondance, notes préparatoires,
listes des participants, règlements des congrès, programmes, candidatures, rapports
généraux, d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales pour
le 1er congrès de l'UR Franche-Comté à Besançon les 24-25 avril 1971, le 2ème congrès à
Besançon les 15-16 juin 1974, le 3ème congrès à Besançon les 15-16 octobre 1977 et le
4ème congrès à Besançon les 21-22 novembre 1980.
1971-1980
CH/8/2211 Congrès de l'Union Régionale Languedoc-Roussillon : correspondance, notes
préparatoires, listes des participants, règlements des congrès, programmes, candidatures,
rapports généraux, d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions
générales pour le 1er congrès de l'UR Languedoc-Roussillon à Sète les 22-23 avril 1972,
le 2ème congrès à Narbonne les 14-15 décembre 1974, le 3ème congrès les 4-5 novembre
1977 et le 4ème congrès les 14-15 novembre 1980.
1972-1980
CH/8/2212 Congrès de l'Union Régionale Limousin : publications régionales pour le 1er congrès de
l'UR Limousin à Bugeat les 7-8 octobre 1978 et le 2ème congrès à Limoges les 9-10
octobre 1981.
1978-1981
CH/8/2213 Congrès de l'Union Régionale Lorraine : correspondance, notes préparatoires, listes des
participants, règlements des congrès, programmes, candidatures, rapports généraux,
d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales pour le 1 er
congrès de l'UR Lorraine à Pont à Mousson les 25-26 novembre 1972, articles de presse
pour le 2ème congrès les 20-21 mars 1976, le 3ème congrès à Thionville les 22-24
novembre 1978 et le 4ème congrès à Epinal les 26-28 octobre 1981.
1972-1981
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CH/8/2214 Congrès de l'Union Régionale Midi-Pyrénées : correspondance, notes préparatoires,
listes des participants, règlements des congrès, programmes, candidatures, rapports
généraux, d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales pour
le 1er congrès de l'UR Midi-Pyrénées à Toulouse le 4 juin 1972, le congrès
extraordinaire à Albi le 21 octobre 1973, le 2ème congrès à Mazamet les 14-15 juin 1975,
le 3ème congrès à Tarbes les 11-12 novembre 1978 et le 4ème congrès à Rodez les 13-14
novembre 1981.
1972-1981
CH/8/2215 Congrès de l'Union Régionale Nord-Pas de Calais : correspondance, notes préparatoires,
listes des participants, règlements, programmes, candidatures, rapports généraux,
d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales pour le 1 er
congrès de l'UR Nord-Pas de Calais à Douai le 15 novembre 1970, le 3ème congrès à
Lille les 30-31 mai 1975, le 4ème congrès à Calais les 3-4 novembre 1978 et le 5ème
congrès à Anzin les 11-13 juin 1981.
1970-1981
CH/8/2216 Congrès de l'Union Régionale Basse-Normandie : correspondance, notes préparatoires,
listes des participants, règlements des congrès, programmes, candidatures, rapports
généraux, d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales pour
le 2ème congrès de l'UR Basse-Normandie à Bénouville Saint-Clair les 6-7 décembre
1974, le 3ème congrès à Saint-Lô les 10-11 décembre 1976, le 4ème congrès à Flers les 12 décembre 1978 et le 5ème congrès à Saint-Lô les 27-28 février 1981.
1974-1981
CH/8/2217 Congrès de l'Union Régionale Haute-Normandie : correspondance, notes préparatoires,
listes des participants, règlements des congrès, programmes, candidatures, rapports
généraux, d'activité, motion d'actualité, résolutions générales pour le 7ème congrès de
l'UR Haute-Normandie à Rouen les 12-13 octobre 1974, le 8ème congrès les 11-13
novembre 1976, le 9ème congrès les 10-11 novembre 1978 et le 10ème congrès à Rouen
les 12-13 juin 1981.
1974-1981
CH/8/2218 Congrès de l'Union Régionale Pays de la Loire : correspondance, notes préparatoires,
listes des participants, règlements des congrès, programmes, candidatures, rapports
généraux, d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales pour
le 5ème congrès de l'UR Pays de la Loire le 16 novembre 1974, le 6ème congrès les 11-12
novembre 1976, le 7ème congrès les 19-20 janvier 1979 et le 8ème congrès à Angers les
10-11 novembre 1981.
1974-1981
CH/8/2219 Congrès de l'Union Régionale Picardie : correspondance, notes préparatoires, listes des
participants, règlements des congrès, programmes, candidatures, rapports généraux,
d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales pour le 1 er
congrès de l'UR Picardie à Amiens les 24-25 avril 1971, le 2ème congrès à Beauvais les
9-10 décembre 1972, le 3ème congrès à Saint-Quentin les 12-13 avril 1975, le 4ème
congrès à Creil les 16-18 novembre 1978 et le 5ème congrès à Amiens les 12-13 mars
1981.
1971-1981
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CH/8/2220 Congrès de l'Union Régionale Poitou-Charentes-Limousin (Centre-Ouest) :
correspondance, notes préparatoires, listes des participants, règlements des congrès,
candidatures, rapports généraux, d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité,
résolutions générales pour le 1er congrès de l'UR Poitou-Charentes-Limousin (CentreOuest) du 30 septembre au 1er octobre 1972, le congrès extraordinaire à Poitiers les 2021 octobre 1973, le 2ème congrès à Limoges du 31 mai au 1er juin 1975 et le 3ème
congrès à Angoulême les 20-21 mai 1978.
1972-1978
CH/8/2221 Congrès de l'Union Régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) : correspondance,
notes préparatoires, listes des participants, règlements des congrès, programmes,
candidatures, rapports généraux, d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité,
résolutions générales pour le 1er congrès de l'UR Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA)
les 11-12 décembre 1971, le 2ème congrès les 17-18 novembre 1973, le 3ème congrès
les 7-8 janvier 1977 et le 4ème congrès les 25-26 avril 1980.
1971-1980
CH/8/2222 Congrès de l'Union Régionale Rhône-Alpes : correspondance, notes préparatoires, listes
des participants, règlements, candidatures, rapports généraux, d'activité, financiers et
moraux, motion d'actualité, résolutions générales pour le 1er congrès de l'UR RhôneAlpes à Lyon le 5 octobre 1968, le 2ème congrès à Valence les 17-18 avril 1971, le 3ème
congrès à Grenoble les 9-10 décembre 1972, le 4ème congrès à Lyon les 13-14 décembre
1975, le 5ème congrès à Saint Etienne les 4-6 décembre 1978 et le 6ème congrès à
Valence les 14-15 janvier 1982.
1968-1982
CH/8/2223 Congrès de l'Union Régionale Parisienne (URP) : correspondance, notes préparatoires,
listes des participants, règlements des congrès, programmes, candidatures, rapports
généraux, d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales pour
les congrès de l'URP à Paris les 14-15 avril 1972, les 30-31 mai 1975, à Clichy du 29
novembre au 1er décembre 1978 et à Bobigny les 2-4 novembre 1981.
1972-1981

D)

Relations entre la Confédération et les Unions départementales
1) Relations entre la Confédération et des Unions départementales

CH/8/2224 Relations entre la Confédération et des Unions départementales d'Allier à Val de Marne
: correspondance, tracts, communiqués de presse, statuts, notes d'information et de
travail départementales (1971-1973).
1971-1973
CH/8/2225 Situation syndicale de l'Union Départementale de Gironde et décision de la
Confédération de suspendre l'UD de Gironde pour des problèmes de fonctionnement
interne : correspondance, déclarations, communiqués, statuts de l'UD, notes de travail,
rapports sur les décisions de la Confédération (décembre 1976-mars 1977).
1976-1977
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CH/8/2226 Crise de l'UD du Rhône pour des problèmes de fonctionnement démocratique et par
l'exclusion par la CFDT de 20 responsables des PTT de Lyon-Gare : correspondance,
déclarations, statuts de l'UD, notes de travail, rapports sur les positions et décisions de la
Confédération (novembre 1977-juillet 1978).
1977-1978

2) Congrès des Unions départementales
CH/8/2227 Congrès des Unions départementales du Haut-Rhin et du Bas-Rhin : correspondance,
rapports d'activité et moraux, motion d'actualité, résolutions générales, publications
départementales pour les congrès de l'UD du Haut-Rhin les 6-7 mai 1972, à Mulhouse
les 22-23 novembre 1975, les 24-25 novembre 1978 et le 14 novembre 1981 et les
congrès de l'UD du Bas-Rhin à Strasbourg les 18-19 novembre 1972 et les 15-16
novembre 1975.
1972-1981
CH/8/2228 Congrès de l'Union Départementale de la Gironde : correspondance, d'activité,
financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales, publications
départementales pour les congrès de l'UD de la Gironde les 16-17 février 1974 et les 2526 juin 1977.
1974-1977
CH/8/2229 Congrès de l'Union Départementale du Puy de Dôme : correspondance, rapports
d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales, publications
départementales pour les congrès de l'UD du Puy de Dôme le 6 avril 1974 et les 17-17
janvier 1981.
1974-1981
CH/8/2230 Congrès des Unions départementales de Côte d'Or, de la Nièvre et de Saône et Loire :
correspondance, rapports généraux, d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité,
résolutions générales, publications départementales pour les congrès de l'UD de Côte
d'Or les 15-16 avril 1972, les 27-28 avril 1974 et les 26-27 mars 1982, le congrès de
l'UD de la Nièvre les 7-8 juin 1974, les congrès de l'UD de Saône et Loire à Chalon-surSaône les 24-25 octobre 1970 et les 1-2 février 1975.
1972-1982
CH/8/2231 Congrès des Unions départementales des Côtes du Nord, du Finistère, et du Morbihan :
correspondance, rapports généraux, d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité,
résolutions générales, publications départementales pour les congrès de l'UD des Côtes
du Nord les 2-3 février 1978, les congrès de l'UD du Finistère le 25 juin 1975 et le 13
décembre 1980, le congrès de l'UD Morbihan le 12 avril 1980.
1975-1980
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CH/8/2232 Congrès des Unions départementales des Ardennes, de la Marne, de la Haute-Marne et
de la Corse : correspondance, rapports généraux, d'activité, financiers et moraux, motion
d'actualité, résolutions générales, publications départementales pour les congrès de l'UD
des Ardennes (1973 et 1981), le congrès de l'UD de la Marne le 14 mai 1981, le congrès
de l'UD de la Haute-Marne le 16 mai 1981 et comptes rendus des congrès de l’UD des
syndicats CFDT de la Corse le 9 décembre 1973 et les 14-15 décembre 1974
1973-1981
CH/8/2233 Congrès de l'Union Départementale du Gard : correspondance, rapports généraux,
d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales, publications
départementales pour le 19ème congrès à Ales le 2 décembre 1977 et le 20ème congrès à
Nîmes le 5 décembre 1980.
1977-1980
CH/8/2234 Congrès des Unions départementales de l'Hérault et des Pyrénées Orientales :
correspondance, rapports généraux, d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité,
résolutions générales, publications départementales pour les congrès de l'UD Hérault le
6 novembre 1976, le 24 novembre 1979, le congrès de l'UD Pyrénées Orientales les 1-2
décembre 1973 et les statuts des Union Locales de Sète, de Clermont et de Ganges
(1945-1946).
1945-1979
CH/8/2235 Congrès des Unions départementales de Moselle et des Vosges : rapports généraux,
d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales, publications
départementales pour le congrès de l’UD Moselle à Thionville les 9-10 octobre 1971 et
les congrès de l'UD Vosges le 28 mars 1971, le 26 avril 1980 et le 15 mai 1982.
1971-1982
CH/8/2236 Congrès des Unions départementales de l'UD de Garonne les 2-3 février 1974 et de
l'Union Départementale des Pyrénées Atlantiques en octobre 1972 : rapports.
1972-1974
CH/8/2237 Congrès de l'Union Départementale de Loire-Atlantique : correspondance, rapports
généraux, d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales,
publications départementales pour le 36ème congrès de l'UD Loire-Atlantique à Nantes
les 8-9 mars 1975, le 37ème congrès les 25-26 novembre 1978 et le 38ème congrès les 6-7
mars 1982.
1975-1982
CH/8/2238 Congrès des Unions départementales de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Vendée :
correspondance, rapports généraux, d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité,
résolutions générales, publications départementales pour le 3Oème congrès de l'UD
Maine-et-Loire à Angers les 4-5 mai 1974, le 31ème congrès les 25-26 novembre 1977 et
le 32ème congrès les 27-28 novembre 1980, congrès de l'UD Sarthe les 9-10 décembre
1977 et les 5-6 décembre 1980 et congrès de l'UD Vendée les 15-16 avril 1977.
1974-1980

21

CH/8/2239 Congrès des Unions départementales des Deux-Sèvres et de la Vienne : correspondance,
rapports généraux, d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions
générales, publications départementales pour les congrès de l'UD Deux-Sèvres les 1-2
mai 1971, le 13 avril 1975, le 16 avril 1977 et le 19 avril 1980, le congrès de l'UD
Vienne le 13 juin 1971.
1971-1980
CH/8/2240 Congrès des Unions départementales des Alpes de Haute Provence, des AlpesMaritimes, des Bouches du Rhône et du Vaucluse : correspondance, rapports généraux,
d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales, publications
départementales pour les congrès de l'UD Alpes de Haute Provence en 1978, de l'UD
des Alpes Maritimes à Nice le 30 mars 1974, des congrès de l'UD des Bouches du
Rhône les 6-7 mai 1972, les 7-8 décembre 1974 et les 15-16 avril 1977, des congrès de
l'UD Vaucluse le 1er avril 1973, les 19-20 avril 1975 et les 14-15 mai 1977.
1972-1978
CH/8/2241 Congrès des Unions départementales de Drôme-Ardèche, d'Isère et de la Loire :
correspondance, rapports généraux, d'activité, motion d'actualité, résolutions générales,
publications départementales pour le 21ème congrès de l'UD Drôme Ardèche les 16-17
novembre 1974, le 22ème congrès les 10-11 juin 1977, le 23ème congrès les 5-6 juin 1980,
les congrès de l'UD Isère les 26-27 novembre 1971, en 1976 et les 5-6 décembre 1980,
les congrès de l'UD Loire les 8-9 avril 1972 et les 29-30 novembre 1974, les 2-3
décembre 1977 et les 18-19 décembre 1980.
1974-1980
CH/8/2242 Congrès des Unions départementales du Rhône et de Savoie : correspondance, rapports
généraux, d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales,
publications départementales pour les congrès de l'UD Rhône en 1974, les 24-25 février
1978, les 20-21 avril 1979, les 23-24 avril 1982, les congrès de l'UD Savoie les 24-25
octobre 1975 et les 19-21 novembre 1981.
1974-1982
CH/8/2243 Congrès de l'Union Départementale de Paris : correspondance, rapports généraux,
d'activité, financiers et moraux, motion d'actualité, résolutions générales, publications
départementales pour les congrès de l'UD Paris le 5 juin 197 et les 15-16 novembre
1974, les 1-2 décembre 1977 et les 4-5 février 1981.
1974-1981

E)

Relations entre la Confédération et les fédérations

CH/8/2244 Relations entre la Confédération et la Fédération Générale de l'Agriculture (FGA) et la
Fédération Nationale des Syndicats de Fonctionnaires de l'Agriculture (FNSFA) :
correspondance, communiqués de presse, tracts, circulaires, statuts, comptes rendus de
réunions, rapports, brochures fédérales, notes de travail et d'information sur la situation
et l'activité de la FGA et de la FNSFA (1971-1974).
1971-1974
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CH/8/2245 Relations entre la Confédération et les syndicats agricoles : correspondance,
communiqués de presse, notes de travail et d'information sur la situation et l'activité du
syndicat national des personnels administratifs des services extérieurs de l'agriculture
(1972-73), du syndicat national des ingénieurs des eaux et forêts (1973), du syndicat
national des personnels techniques des services vétérinaires (1971-73) et du syndicat
national unifié des personnels techniques des forêts (1972-73).
1971-1973
CH/8/2246 Relations entre la Confédération et la Fédération Générale de l'Agriculture (FGA) :
correspondance, communiqués de presse, tracts, circulaires, comptes rendus de
réunions, rapports, brochures fédérales, notes de travail et d'information sur la situation
et l'activité de la FGA (1975-1981).
1975-1981
CH/8/2247 Relations entre la Confédération et la Fédération Générale de l'Alimentation :
correspondance, communiqués de presse, tracts, comptes rendus de réunions, rapports,
brochures fédérales, notes de travail et d'information sur la situation et l'activité de la
Fédération Générale de l'Alimentation (1971-1980).
1971-1980
CH/8/2248 Relations entre la Confédération et la Fédération Banques : correspondance,
communiqués de presse, circulaires, rapport sur les objectifs de transformation (mai
1975), brochures fédérales, notes de travail et d'information sur la situation et l'activité
de la Fédération Banques (1975-1984).
1975-1984
CH/8/2249 Relations entre la Confédération et la Fédération Générale de l'Electricité (FGE) :
correspondance, communiqués de presse, tracts, comptes rendus de réunions, rapports,
brochures fédérales, notes de travail et d'information sur la situation et l'activité de la
FGE (1966-1983), comité national de la FGE les 18-19 novembre 1982 pour la mise à
jour des statuts et du règlement intérieur.
1966-1983
CH/8/2250 Relations entre la Confédération et la Fédération Unifiée des Industries Chimiques
(FUC) : correspondance (1972-1973), brochures fédérales (1976-1981), dossier
d’affiliation à la CFDT du syndicat des personnels de la Compagnie Française des
Pétroles (CFP) en 1980
1976-1981
CH/8/2251 Relations entre la Confédération et la Fédération Nationale des Salariés de la
Construction et du Bois (FNCB) : correspondance, circulaires, notes (1971-1973),
brochure fédérale (1975), compte rendu de rencontre entre Edmond Maire et le
secrétariat de la Fédération le 9 décembre 1974.
1971-1975
CH/8/2252 Relations entre la Confédération et le Syndicat Général de l'Education Nationale
(SGEN-CFDT) : correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts, comptes
rendus de réunions, rapports, brochures fédérales, notes de travail et d'information sur la
situation et l'activité du SGEN-CFDT (1966-1979).
1966-1979
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CH/8/2253 Relations entre la Confédération et la Fédération des Etablissements et Arsenaux de
l'Etat (FEAE) : circulaires (1981-1983).
1981-1983
CH/8/2254 Relations entre la Confédération et la Fédération des Finances : correspondance,
communiqués de presse, notes de travail (1971-1974).
1971-1974
CH/8/2255 Activité de la Fédération de l'Enseignement Privé (FEP) : dossier de la FEP sur
l'affiliation des personnels de la formation permanente à la FEP (décembre 1978),
rapport documentaire de la FEP sur les évènements de Mai 1968.
1968-1978
CH/8/2256 Relations entre la Confédération et la Fédération de l’Habillement du Cuir et du Textile
(Hacuitex) : correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts, comptes rendus de
réunions, rapports, brochures fédérales, notes de travail et d'information sur la situation
et l'activité de Hacuitex (1971-1984).
1971-1984
CH/8/2257 Relations entre la Confédération et la Fédération des Travailleurs de l'Information de
l'Audiovisuel et de l'Action Culturelle (FTIAAC) : correspondance, communiqués de
presse, tracts, statuts, comptes rendus de réunions, rapports, brochures fédérales, notes
de travail et d'information sur la situation et l'activité de l'Union des syndicats de
l'animation culturelle, loisirs et éducation populaire (1967-1972) puis de la FTIAAC
(1972-1981).
1967-1981
CH/8/2258 Relations entre la Confédération et la Fédération des Professions Artistiques et
Culturelles (FPAC-CFDT) : correspondance, communiqués de presse, comptes rendus
de réunions, pièces judiciaires, notes sur le conflit concernant l'adhésion au SynapacCFDT de la part du Syndicat Unitaire de l'Industrie du Spectacle (SUIS) en 1973-1975,
protocole d'accord le 29 décembre 1975, dossiers sur l’activité de la FPAC, du syndicat
interprofessionnel de la radio télévision (SIRT) du syndicat national des professions
artistiques et culturelles (SYNAPAC) en 1971-1974, protocole d’accord d’affiliation de
la Fédération Syndicale Unifiée (FSU) de l’ORTF à la CFDT le 16 juillet 1974.
1973-1975
CH/8/2259 Relations entre la Confédération et la Fédération des Travailleurs de l'Information de
l'Audiovisuel et de l'Action Culturelle (FTIAAC) : correspondance, communiqués de
presse, pièces judiciaires, notes sur le conflit opposant la FTIAAC et le Syndicat des
Réalisateurs et Créateurs de Télévision (SRCT) d'octobre 1982 à mai 1983.
1982-1983
CH/8/2260 Relations entre la Confédération et la Fédération des Services et du Livre :
correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts, comptes rendus de réunions,
rapports, brochures fédérales, notes de travail et d'information sur la situation et
l'activité de la Fédération Services-Livre (1971-1977) et sur les litiges entre la
Fédération et les branches, syndicats et sections (1974-1977).
1971-1977
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CH/8/2261 Affaire relative à l'affiliation à la Fédération des Travailleurs de l'Information de
l'Audiovisuel et de l'Action Culturelle (FTIAAC) des syndicats du Livre et du Papier
Carton : correspondance, communiqués de presse, pièces judiciaires, notes sur l'affaire
concernant la Confédération, la Fédération Services-Livre et la FTIAAC (1980-1983).
1980-1983
CH/8/2262 Relations entre la Confédération et les Syndicats du Ministère de l'Intérieur et des
Collectivités Locales (INTERCO) : correspondance, communiqués de presse, tracts,
statuts, comptes rendus de réunions, rapports, brochures fédérales, notes de travail et
d'information sur la situation et l'activité de la Fédération des Communaux (1971-1974)
puis d'INTERCO (1974-1978).
1971-1978
CH/8/2263 Relations entre la Confédération et la Fédération Nationale du Personnel des
Professions Judiciaires : correspondance, communiqués, statuts, comptes rendus de
réunions, rapports, brochures fédérales, notes de travail et d'information sur la situation
et l'activité de la Fédération de la Justice (1977-1981) et sur la création du Syndicat
CFDT des Services Pénitentiaires (novembre 1982-mai 1983).
1977-1983
CH/8/2264 Relations entre la Confédération et l'Union des Syndicats de la Justice : correspondance,
communiqués de presse, tracts, statuts, comptes rendus de réunions, rapports, brochures
fédérales, notes de travail et d'information sur la situation et l'activité de l'organisation,
du syndicat national des cours et tribunaux, du syndicat national des personnels
pénitentiaires, du syndicat national des personnels médico-sociaux, du syndicat des
travailleurs de l'éducation surveillée (STES) et du syndicat des personnels du Ministère
(1977-1982).
1977-1982
CH/8/2265 Relations entre la Confédération et la Fédération Générale de la Métallurgie et des
Mineurs : correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts, comptes rendus de
réunions, rapports, brochures fédérales, notes de travail et d'information sur la situation
et l'activité de la Fédération générale de la Métallurgie et de la Fédération des Mineurs
(1971-1976), conflit interne CFDT-CGT à Usinor Dunkerque avec la suspension de la
section syndicale CFDT (avril 1979-nvemmbre 1980).
1971-1980
CH/8/2266 Relations entre la Confédération et la Fédération des Postes et Télécommunications
(PTT) : correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts, comptes rendus de
réunions, rapports, brochures fédérales, notes de travail et d'information sur la situation
et l'activité de la Fédération PTT (1972-1984).
1972-1974
CH/8/2267 Relations entre la Confédération et la Fédération Sécurité Sociale : correspondance,
communiqués de presse, tracts, statuts, comptes rendus de réunions, rapports, brochures
fédérales, notes de travail et d'information sur la situation et l'activité de la Fédération
Sécurité Sociale (1971-1981).
1971-1981
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CH/8/2268 Relations entre la Confédération et la Fédération Santé : correspondance, communiqués
de presse, tracts, statuts, comptes rendus de réunions, rapports, brochures fédérales,
notes de travail et d'information sur la situation et l'activité de la Fédération Santé
(1970-1979).
1970-1979
CH/8/2269 Relations entre la Confédération et la Fédération Service-Commerce-Crédit :
correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts, comptes rendus de réunions,
rapports, brochures fédérales, notes de travail et d'information sur la situation et
l'activité de la Fédération Service-Commerce-Crédit (1970-1978) et du Syndicat du
Commerce de Paris (SYCOPA) de septembre 1979 à juin 1980, conflit de la section
syndicale de la SCET/BETOR (bureau d'étude) en 1973.
1970-1980

CH/8/2270 Relations entre la Confédération et la Fédération des Cheminots : correspondance,
communiqués de presse, tracts, statuts, comptes rendus de réunions, rapports, brochures
fédérales, notes de travail et d'information sur la situation et l'activité de la Fédération
des Cheminots (1968-1977).
1968-1977
CH/8/2271 Relations entre la Confédération et la Fédération Générale des Transports et de
l'Equipement CFDT (FGTE) : correspondance, communiqués, statuts, comptes rendus
de réunions, rapports, brochures fédérales, notes de travail et d'information sur la
situation et l'activité de la Fédération de la FGTE (1971-1977).
1971-1977
CH/8/2272 Relations entre la Confédération et la Fédération Générale des Transports et de
l'Equipement CFDT (FGTE) : correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts,
comptes rendus de réunions, rapports, brochures fédérales, notes de travail et
d'information sur les structures et finances sur et l'activité de la Fédération de la FGTE
(1979-1984) et sur la situation de la pêche en Bretagne (1979-1983).
1979-1984
CH/8/2273 Relations entre la Confédération et la Fédération des Gens de la Mer : correspondance,
communiqués de presse, tracts, statuts, comptes rendus de réunions, notes de travail et
d'information sur les structures et les finances et sur l'activité de la Fédération des Gens
de la Mer (1960-1976).
1960-1976
CH/8/2274 Conflit entre le Syndicat National des Officiers de la Marine Marchande (SNOM) et
l'Union Fédérale Maritime (UFM) de la FGTE CFDT pour refus d'application du plan
d'organisation CFDT : correspondance, notes, pièces d'instruction (mai 1979-juin 1980).
1979-1980
CH/8/2275 Relations entre la Confédération et la Fédération Nationale de l'Habitat, des
Equipements et Transports (FNHET) : correspondance, communiqués de presse,
comptes rendus de réunions, rapports, brochures fédérales, notes de travail et
d'information sur l'activité de la FNHET (1972-1977).
1972-1977
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CH/8/2276 Participation de la Confédération au 5ème congrès de la FNHET les 19-21 octobre 1976 :
correspondance, dossier sur la participation de la Confédération à la préparation et au
déroulement du congrès, statuts de la FNHET, résolutions.
1976
CH/8/2277 Relations entre la Confédération et l'Union Confédérale des Cadres (UCC) :
correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts, comptes rendus de réunions,
rapports, brochures fédérales, notes de travail et d'information sur les structures et
finances sur et l'activité de l'UCC (1972-1981).
1972-1981
CH/8/2278 Relations entre la Confédération et l'Union Confédérale des Retraités (UCC) :
correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts, comptes rendus de réunions,
rapports, brochures fédérales, notes de travail et d'information sur les structures et
finances sur et l'activité de l'UCR (1973-1978).
1973-1978
CH/8/2279 Conflit entre la Fédération Générale des Fonctionnaires (FGF) et la Fédération PTT
pour des problèmes de structures : correspondance, communiqués de presse, notes
manuscrites et de travail sur la situation du conflit (1969-1971).
1969-1971
CH/8/2280 Comité des Fédérations CFDT de Fonctionnaires, Agents de l'Etat et Collectivités
Locales (FGF) en 1971-1972 et projet de transformation de la FGF en statuts de l'UFFA
(mars 1973) : correspondance, notes manuscrites et de travail, comptes rendus de
réunions, protocole d'accord sur les statuts de l'UFFA.
1971-1973
CH/8/2281 Relations entre la Confédération et l'Union des Affaires Sociales (UAS) :
correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts, comptes rendus de réunions,
rapports, brochures fédérales, notes de travail et d'information sur les structures et
finances et sur l'activité UAS (1977-1982).
1977-1982
CH/8/2282 Relations entre la Confédération et l'Union des Affaires Sociales (UAS) :
correspondance, communiqués de presse, tracts, statuts, comptes rendus de réunions,
rapports, brochures fédérales, notes de travail et d'information sur l'activité du syndicat
national des personnels de l'action sanitaire et sociale (1976-1980), du syndicat national
du travail et de l'emploi (1980-1982), du syndicat des personnels de l'inspection des lois
sociales en agriculture (1978-1982) et du syndicat CFDT de l'administration centrale
des affaires sociales (1975-1982).
1975-1982
CH/8/2283 Relations entre la Confédération et la Fédération des syndicats CFDT des représentants
VRP et assimilés : correspondance, communiqués, statuts, comptes rendus de réunions,
rapports, brochures fédérales, notes de travail et d'information sur les structures et
finances sur et l'activité de la Fédération VRP (1972-1980).
1972-1980
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