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INTRODUCTION
Identification
Référence
CH/8/2284-2329
Intitulé
Fonds du secteur confédéral Développement et organisation
Dates
1980-1990
Niveau de description
Description à l’article (dossier).
Importance matérielle
Le fonds du secteur Développement et organisation se compose de 46 articles, répartis dans 35
boîtes et représentant un volume d’environ 3,5 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Secteur Développement et organisation (1985-1988) - CFDT
Historique du secteur1
En 1985, le secteur Organisation (1958-1985) disparaît au profit d’un nouveau secteur
Développement et organisation (1985-1988), en charge de la fonction de syndicalisationdéveloppement. Ce nouveau secteur et met en place et anime dès 1984 une cellule intersecteurs, le
groupe d'action pour la syndicalisation (GAPS), groupe composé de sept à huit secrétaires
confédéraux dont trois du secteur Développement et organisation qui y travaillent à temps partiel.
À la suite du congrès confédéral de 1988 (Strasbourg, 22-26 novembre 1988), les secteurs
confédéraux deviennent des départements. Les deux secteurs Développement Organisation (19851988) 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.

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.337.
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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 Développement et
organisation (1985-1988), avec des documents datés de 1980 à 1990. Parmi ses attributions, le
secteur Développement et 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
Développement et organisation.
Le plan de classement de cet instrument de recherche s’organise en quatre parties : activités du
secteur Développement et organisation ; politique relative au fonds d’organisation confédéral ;
relations avec les Unions régionales ; relations avec les Unions départementales.
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.
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Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Le fonds est soumis aux conditions détaillées dans une note de la Commission exécutive datée du
23 février 2015 intitulée « Politique de conservation et communicabilité des documents
CFDT ». Tout document confédéral est communicable après 25 ans (régime de principe des
archives confédérales), exception faite des archives portant « atteinte à la protection de la vie
privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément
désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître son comportement dans des conditions
susceptibles de lui porter préjudice », accessibles après un délai de 50 ans.
Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux
Archives confédérales.
Langue et écriture des documents
Français.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Papier.
Instruments de recherche
Répertoire numérique.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
 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/6/153-155,
CH/7/295-305.
 Activités du secteur Organisation (1945-1984) : CH/8/2152-2283.
Bibliographie
 BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT. Soixante-dix ans d’action syndicale, Editions de
la Découverte, 1990, 366 p.
 BRANCIARD Michel, Syndicats et partis, autonomie ou dépendance, « 1946-1948 », tome 2,
Editions Syros, Collection Histoire et Théorie, 1982, 337 p.
 CHÉRÈQUE François, Qu’est-ce-que la CFDT ?, Éditions de l’Archipel, 2002, 128 p.
 Collectif, La CFDT en questions, La réponse d’Edmond Maire, Editions Gallimard, Collection
Témoins, 1987, 246 p.
 GEORGI Frank, L’invention de la CFDT 1957-1970, Syndicalisme, catholicisme et politique
dans la France de l’expansion, Éditions de L’Atelier/CNRS, Paris, 1995, 650 p.
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 GEORGI Frank, CFDT : l’identité en questions. Regards sur un demi-siècle (1964-2014),
Editions Arbre Bleu, Collection Le corps social, 288 p, 2014.
 TIXIER Pierre-Éric, Déclin ou mutation du syndicalisme ? Le cas de la CFDT, Éditions des
Presses universitaires françaises, 1992, 344 p.

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

Définition

Ca

Circa

CCO

Commission confédérale d’organisation

Cf.

Confer

CFDT

Confédération française démocratique du travail

FEAE

Fédération CFDT Défense des Etablissements et Arsenaux
de l'Etat

FEP

Fédération de la formation et de l’enseignement privés
CFDT

FGA

Fédération générale de l’agroalimentaire CFDT

FGM
FGM

Fédération générale de la métallurgie CFDT

FGMM

Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT

FNCB

Fédération nationale de la construction bois CFDT

FTILAC

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

FUC

Fédération unifiée de la chimie CFDT

GAPS

Groupe d'action pour la syndicalisation

HACUITEX

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

INTERCO

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

UCR

Union confédérale des retraités CFDT

UD

Union départementale

URI

Union régionale interprofessionnelle
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
A)

Activités du secteur Développement et organisation
1) Activités générales

CH/8/2284 Activité générale du Secteur Développement et Organisation : circulaires, notes de
travail du Secteur Organisation (mars 1983-avril 1985) puis du Secteur
Développement et Organisation (septembre 1985-septembre 1988).
1983-1988

2) Activité de la Commission Confédérale Organisation
CH/8/2285 Activité de la Commission Confédérale Organisation (CCO) : correspondance, notes
de travail, comptes rendus des réunions de la CCO les 24-25 février 1983, 28-29 juin
1983, 29-30 septembre 1983 et 20-21 décembre 1983.
1983
CH/8/2286 Activité de la Commission Confédérale Organisation (CCO) : correspondance, notes
de travail, comptes rendus des réunions de la CCO les 1-2 mars 1984, 7-8 juin 1984,
20-21 septembre 1984 et 13-14 décembre 1984.
1984
CH/8/2287 Activité de la Commission Confédérale Organisation (CCO) : correspondance, notes
de travail, comptes rendus des réunions de la CCO les 28-29 mars 1985, 23-24 mai
1985, 14-15 janvier 1986, 11-12 mars 1986, 18-19 juin 1986 et 2-3 mars 1988.
1985-1988

3) Politique de la CFDT concernant la syndicalisation
CH/8/2288 Coordination syndicale sur la réflexion de syndicats concernant " L'autre démarche
syndicale " : correspondance, notes de travail confédérales, comptes rendus de
réunions (1983-1984).
1983-1984
CH/8/2289 Activité du Groupe d'Action Pour la Syndicalisation (GAPS) : correspondance, notes
de travail, comptes rendus de réunions (mars 1984-avril 1988), bilan du GAPS (avril
1988).
1984-1988
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4) Activités du groupe confédéral Moyens
CH/8/2290 Activité du groupe confédéral Moyens sur la préparation et le déroulement des
enquêtes auprès des Fédérations et Unions régionales CFDT pour connaître les
moyens des organisations : correspondance, circulaires, notes manuscrites et de travail
confédérales, comptes rendus de réunions (1983-1986).
1983-1986
CH/8/2291 Enquêtes Moyens 1985 concernant les Unions régionales Interprofessionnelles : notes,
dépouillement.
1985
CH/8/2292 Enquêtes Moyens 1985 concernant les Fédérations FGMM, SGEN, Santé, FGA,
FGTE, PTT, Interco, FGE, FUC, Banques, PSTE, Services, FNCB, Hacuitex, FEP,
FEAE, Finances, FTILAC et Justice : notes, dépouillement.
1985
CH/8/2293 Résultats des enquêtes Moyens 1985 pour la session de Bierville les 13-14 novembre
1986 : synthèses des résultats, analyses des résultats.
1985-1986

B)

Politique concernant le fonds d'organisation confédéral

CH/8/2294 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 (1982-1984).
1982-1984
CH/8/2295 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 (1985-1986).
1985-1986
CH/8/2296 Interventions du Fonds d'Organisation Confédéral pour le développement du plan
1980-1985 de financement des Unions régionales : correspondance, notes, demandes
d'interventions, comptes rendus de missions de la commission confédérale
organisation pour les UR Aquitaine à Lorraine.
1980-1985
CH/8/2297 Interventions du Fonds d'Organisation Confédéral pour le développement du plan
1980-1985 de financement des Unions régionales : correspondance, notes, demandes
d'interventions, comptes rendus de missions de la commission confédérale
organisation pour les UR Midi-Pyrénées à Rhône Alpes.
1980-1985
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CH/8/2298 Interventions du Fonds d'Organisation Confédéral pour le développement du plan
1980-1985 de financement des Fédérations : correspondance, notes, demandes
d'interventions, comptes rendus de missions de la commission confédérale
organisation pour les Fédérations FGA, Banques, FEP, Hacuitex, Interco, UCR, FGM
et Mineurs.
1980-1985
CH/8/2299 Interventions du Fonds d'Organisation Confédéral pour le développement du plan
1980-1985 de financement des Fédérations : correspondance, notes, demandes
d'interventions, comptes rendus de missions de la commission confédérale
organisation pour les Fédérations FGTE, FNCB, FTILAC, PTT, Santé, Sécurité
Sociale et Services.
1980-1985
CH/8/2300 Interventions du Fonds d'Organisation Confédéral pour le développement du plan
1986-1990 de financement d'Unions régionales et de Fédérations : correspondance,
notes, demandes d'interventions, comptes rendus de missions de la commission
confédérale organisation.
1986-1990

C)

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

CH/8/2301 Activité de l'Union Régionale d'Aquitaine : correspondance, communiqués, notes de
travail, rapports sur l'activité de l'UR Aquitaine (1987-1990).
1987-1990
CH/8/2302 Activité de l'Union Régionale Midi-Pyrénées : correspondance, communiqués, notes
de travail, comptes rendus de réunions, rapports sur l'activité de l'UR Midi-Pyrénées
(1986-1990).
1986-1990
2) Congrès des Unions régionales
CH/8/2303 Congrès de l'Union Régionale d'Alsace : correspondance, notes préparatoires,
candidatures, amendements, résultats des élections, rapports d'activités, rapports
moraux, publications régionales pour le 2ème congrès de l'UR Alsace à Mulhouse les
27-28 janvier 1984 et le 3ème congrès les 19-20 mars 1987.
1984-1987
CH/8/2304 Congrès de l'Union Régionale d'Aquitaine : correspondance, programme, rapport
d'activités, résolutions, publications régionales pour le 4 ème congrès de l'UR Aquitaine
à Trélissac les 12-14 décembre 1984.
1984
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CH/8/2305 Congrès de l'Union Régionale d'Auvergne : correspondance, notes préparatoires,
rapports d'activités et généraux, résolutions générales, publications régionales,
comptes rendus du 5ème congrès de l'UR Auvergne à Clermont-Ferrand les 7-9 mars
1985 et le 6ème congrès à Aurillac les 26-27 mai 1988.
1985-1988
CH/8/2306 Congrès de l'Union Régionale Bourgogne : correspondance, notes préparatoires,
rapports d'activités, d'orientation et financiers, résolutions sur le 4ème congrès de l'UR
Bourgogne à Chagny les 9-10 décembre 1983 et le 5ème congrès à Auxerre les 12-13
février 1987.
1983-1987
CH/8/2307 Congrès de l'Union Régionale Bretagne : rapport général d'activités pour le congrès de
l'UR Bretagne à Rennes les 16-17 novembre 1984 et compte rendu du congrès les 1011 mars 1988.
1984-1988
CH/8/2308 Congrès de l'Union Régionale Centre : correspondance, notes préparatoires, rapports
d'activités et d'orientation, motions, publications régionales sur le 5ème congrès de l'UR
Centre à Bourges les 4-5 mars 1983 et le 6ème congrès à Dreux les 3-4 octobre 1986.
1983-1986
CH/8/2309 Congrès de l'Union Régionale Champagne-Ardenne : correspondance, notes
préparatoires, rapports d'activités et d'orientation, motions, publications régionales sur
le 4ème congrès de l'UR Champagne-Ardenne à Chaumont les 6-7 mai 1983 et le 5ème
congrès à Reims les 23-24 mai 1986.
1983-1986
CH/8/2310 Congrès de l'Union Régionale Corse : correspondance, notes préparatoires, rapports
d'activités et d'orientation, motions sur le 4ème congrès de l'UR PACA-Corse les 25-26
avril 1980 et sur le 2ème congrès de l'UR Corse en mai 1985.
1980-1985
CH/8/2311 Congrès de l'Union Régionale Franche-Comté : bulletins régionaux sur le 5ème congrès
de l'UR Franche-Comté les 18-19 mai 1984 et le 6ème congrès de à Besançon les 12-13
juin 1987.
1984-1987
CH/8/2312 Congrès de l'Union Régionale Languedoc-Roussillon : notes préparatoires,
candidatures, résultats des élections, enquête du BRAEC sur les délégués en 1983,
rapports généraux, résolutions générales, brochures régionales sur le 5ème congrès de
l'UR Languedoc-Roussillon les 15-16 décembre 1983 et sur le 6ème congrès les 11-12
décembre 1986.
1983-1986
CH/8/2313 Congrès des Unions régionales Limousin et Lorraine : brochures régionales sur le 3ème
congrès de l'UR Limousin à Brive les 23-24 novembre 1984 et le 5ème congrès de l'UR
Lorraine à Bar-le-Duc les 12-14 décembre 1984.
1984
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CH/8/2314 Congrès de l'Union Régionale Midi-Pyrénées : notes préparatoires, résolutions
générales, comptes rendus des congrès, brochures régionales sur le 5ème congrès de
l'UR Midi-Pyrénées à Toulouse les 16-17 novembre 1984 et le 6ème congrès à Auch les
11-12 mars 1988.
1984-1988
CH/8/2315 Congrès de l'Union Régionale Nord-Pas de Calais : notes, candidatures, résultats des
élections, rapports généraux et financiers sur le 6ème congrès de l'UR Nord-Pas de
Calais les 3-5 mai 1984 et 7ème congrès les 14-16 mai 1987.
1984-1987
CH/8/2316 Congrès de l'Union Régionale Basse-Normandie : notes préparatoires, enquête du
BRAEC sur les délégués (1983), rapports généraux, d'activité et financiers,
amendements, motions, résolutions générales sur le 6ème congrès de l'UR BasseNormandie à Alençon les 24-26 mars 1983, le 7ème congrès à Hérouville-Saint-Clair
les 7-8 mars 1985, compte rendu du 8ème congrès à Argentan les 2-4 avril 1987 et sur
le 9ème congrès à Lisieux les 8-9 juin 1989.
1983-1989
CH/8/2317 Congrès de l'Union Régionale Haute-Normandie : notes préparatoires, enquête du
BRAEC sur les délégués (1984), candidatures, résultats des élections, rapports
généraux, d'activité et d'orientation, amendements, motions, résolutions générales sur
le 11ème congrès de l'UR Haute-Normandie à Rouen les 9-10 novembre 1984 et le
12ème congrès à Rouen les 17-18 mars 1988.
1984-1988
CH/8/2318 Congrès de l'Union Régionale Pays de la Loire : notes préparatoires, rapports
généraux, d'activité, amendements, motions, résolutions générales sur le 9 ème congrès
de l'UR Pays de la Loire à Nantes les 22-23 novembre 1984 et le 10ème congrès à
Angers les 23-24 juin 1988.
1984-1988
CH/8/2319 Congrès de l'Union Régionale Picardie : notes préparatoires, rapports généraux,
d'activité, amendements, motions, résolutions générales sur le 6ème congrès de l'UR
Picardie à Laon les 29-30 novembre 1984 et le 7ème congrès à Compiègne les 28-29
octobre 1987.
1984-1987
CH/8/2320 Congrès de l'Union Régionale Poitou-Charentes : notes préparatoires, enquête du
BRAEC sur les délégués (1981), rapports généraux, d'activité, amendements,
brochures régionales sur le 2ème congrès de l'UR Poitou-Charentes à Poitiers les 16-17
mai 1981, le 3ème congrès à La Rochelle les 22-23 novembre 1984 et brochure sur le
congrès extraordinaire à Niort le 13 juin 1986.
1981-1986
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CH/8/2321 Congrès de l'Union Régionale Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) : notes
préparatoires, rapports d'activité et d'orientation, amendements, résolutions générales
sur le 5ème congrès de l'UR PACA les 16-17 juin 1983 et le 6ème congrès à Aix-enProvence les 20-21 juin 1986.
1983-1986
CH/8/2322 Congrès de l'Union Régionale Rhône-Alpes : notes préparatoires, rapports généraux,
d'activité et d'orientation, amendements, résolutions générales, brochures régionales
sur le 7ème congrès de l'UR Rhône-Alpes à Chambéry les 5-6 février 1985 et le 8ème
congrès à Grenoble les 22-24 juin 1988.
1985-1988
CH/8/2323 Congrès de l'Union Régionale Parisienne : notes préparatoires, rapports généraux,
d'activité et d'orientation, amendements, résolutions générales, brochures régionales
sur le 46ème congrès de l'URP les 29-31 janvier 1985 et sur le 47ème congrès les 13-15
octobre 1987.
1985-1987

D)

Relations entre la Confédération et les Unions départementales

CH/8/2324 Congrès d'Unions départementales : correspondance, notes préparatoires, programmes,
rapports généraux, moraux, d'activité, d'orientation et financiers, motions, résolutions
générales, brochures départementales sur le congrès de l'UD Haut-Rhin les 18-19
janvier 1985, le congrès de l'UD Dordogne les 5-6 juin 1986, le congrès de l'UD
Gironde les 19-20 juin 1986, le congrès de l'UD Lot et Garonne les 11-12 janvier
1985, le congrès de l'UD Puy de Dôme à Clermont-Ferrand les 22-23 avril 1983, le
30ème congrès de l'UD Saône et Loire les 16-17 mars 1984 et le 31ème congrès les 1213 juin 1987.
1983-1987
CH/8/2325 Congrès d'Unions départementales : correspondance, notes préparatoires, programmes,
rapports généraux, moraux, d'activité, d'orientation et financiers, motions, résolutions
générales, brochures départementales sur les congrès de l'UD Côtes du Nord le 11
février 1983 et le 11 avril 1986, le 29ème congrès de l'UD Finistère le 23 octobre 1987,
le 27ème congrès de l'UD Morbihan le 3 décembre 1983 et le 28ème congrès le 24
janvier 1987, le 39ème congrès de l'UD Marne le 14 février 1986, le 39ème congrès de
l'UD Ardennes les 3-4 juin 1983 et le 40ème congrès le 7 juin 1985, le 21ème congrès de
l'UD Gard les 10-11 mai 1984 et le 22ème congrès en avril 1987, le 22ème congrès de
l'UD Hérault le 4 juin 1983 et le congrès de l'UD Pyrénées Orientales les 23-24
novembre 1984.
1983-1987
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CH/8/2326 Congrès d'Unions départementales : correspondance, notes préparatoires, programmes,
rapports généraux, moraux, d'activité, d'orientation et financiers, motions, résolutions
générales, brochures départementales sur les congrès de l'UD Meurthe et Moselle le 30
octobre 1986, le congrès de l'UD Vosges le 16 mai 1987, le congrès de l'UD Gers le 9
mars 1985, le 26ème congrès de l'UD Haute Garonne les 22-23 avril 1983 et le 27ème
congrès les 23-24 mai 1986, le congrès de l'UIS CFDT Béarn les 4-5 février 1988, le
39ème congrès de l'UD Loire-Atlantique les 22-23 mars 1985, le 33ème congrès de l'UD
Maine et Loire les 12-13 avril 1984 et le 34ème congrès les 18-19 mai 1987 et les
congrès de l'UD Sarthe les 1-2 mars 1984 et les 19-20 mars 1987.
1983-1988
CH/8/2327 Congrès d'Unions départementales : correspondance, notes préparatoires, programmes,
rapports généraux, moraux, d'activité, d'orientation et financiers, motions, résolutions
générales, brochures départementales sur les congrès de l'UD Vendée les 2-3 juin
1983, les 20-21 novembre 1986, le 26ème congrès de l'UD Deux Sèvres le 20 mai 1983
et le 27ème congrès le 23 mai 1986, le 28ème congrès de l'UD Charente les 6-7 mai
1983 et le 29ème congrès le 20 juin 1986, le 19ème congrès de l'UD Vienne le 26 mars
1983 et le 20ème congrès le 24 mai 1986, le 28ème congrès de l'UD Hautes Alpes le 7
juin 1986, le 25ème congrès de l'UD des Alpes-Maritimes les 5-6 mai 1983 et le 26ème
congrès les 22-23 mai 1986, le 28ème congrès de l'UD Bouches du Rhône les 24-25
février 1984 et le 27ème congrès de l'UD Var les 23-24 avril 1983.
1983-1986
CH/8/2328 Congrès d'Unions départementales : correspondance, notes préparatoires, programmes,
rapports généraux, moraux, d'activité, d'orientation et financiers, motions, résolutions
générales, brochures départementales sur le 26ème congrès de l'UD Vaucluse les 2-3
décembre 1983, le 26ème congrès les 28-29 novembre 1986, le congrès de l'UD Ain les
16-17 décembre 1983, le 24ème congrès de l'UD Drôme Ardèche les 5-6 mai 1983, le
25ème congrès les 5-6 juin 1986, le 34ème congrès de l'UD Isère les 8-9 décembre 1983
et le 35ème congrès les 26-28 janvier 1987, les congrès de l'UD Loire les 1-2 mars 1984
et les 21-22 mai 1987, le 52ème congrès de l'UD Rhône les 11-12 avril 1985 et le 53ème
congrès les 18-19 mai 1988, le congrès de l'UD Savoie les 8-10 novembre 1984 et le
21ème congrès de l'UD Haute Savoie les 12-13 avril 1984.
1983-1988
CH/8/2329 Congrès d'Unions départementales : correspondance, notes préparatoires, programmes,
rapports généraux, moraux, d'activité, d'orientation et financiers, motions, résolutions
générales, brochures départementales sur le 6ème congrès de l'UD Paris les 22-24 mai
1984 et le 7ème congrès les 17-19 juin 1987, le 6ème congrès de l'UD Essonne le 20 juin
1987, le 7ème congrès de l'UD Hauts de Seine les 8-9 janvier 1986, le 8ème congrès de
l'UD Seine-Saint-Denis les 28-29 octobre 1986, le 7ème congrès de l'UD Val de Marne
les 27-28 avril 1984 et le 8ème congrès les 25-26 septembre 1987.
1984-1987
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