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INTRODUCTION
Identification
Référence
CH/8/766-883
Intitulé
Fonds du secteur confédéral Action économique, emploi, éducation permanente
Dates
1946-1985
Niveau de description
Description à l’article (dossier).
Importance matérielle
Le fonds du secteur Action économique, emploi, éducation permanente se compose de 118
articles, répartis dans 91 boîtes et représentant un volume d’environ 9 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Secteur Action économique, emploi, éducation permanente (1973-1982) - CFDT
Historique du secteur Action économique, emploi, éducation1
Malgré une existence éphémère du secteur, la politique confédérale relative aux questions
économiques, d’emploi et d’éducation n’a jamais cessé d’animer la CFDT. À la suite du congrès
confédéral de 19732 les deux secteurs Économique (1958-1973) et Main d'œuvre et formation
permanente (1971-1973) fusionnent dans un nouveau secteur Action économique, emploi,
éducation permanente. Dès 1982, le secteur disparaît avec le secteur Action revendicative (19731982). Ces deux derniers voient leurs activités scindées dans quatre nouveaux secteurs :
Politique revendicative (1982-1988), Education (1982-1985), Emploi (1982-1985), Entreprise
(1982-1985).
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.
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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. 129.
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36ème congrès confédéral, Nantes, 30 mai-3 juin 1973.
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Modalités d’entrée
Avant la création de l’actuelle unité Archives confédérales, les dossiers du secteur étaient versés
au service de la Documentation. La création d’un Service des archives confédérales en 1985 a
permis de centraliser l’ensemble de la production confédérale.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Un premier inventaire des archives confédérales CFDT est 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, aux périodes chronologiques ayant marqué l’histoire de la Confédération
CFTC puis CFDT, et 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 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 Action économique, emploi,
éducation permanente (1973-1982). Il comporte des documents datés de 1973 à 1990. Parmi ses
attributions, le secteur a en charge les dossiers relatifs à l’économie, l’emploi et l’éducation
permanente, héritière de l’éducation populaire. Ces dossiers recouvrent plusieurs activités tels
que la représentation confédérale dans les organismes à compétences nationales (le Conseil
économique et social), les travaux d’un groupe confédéral « Nationalisations », la participation
aux travaux du Commissariat général au plan (GGP), la politique de la CFDT relative à la
fiscalité, le pouvoir d’achat, la recherche et développement (R&D) dans le contexte d’émergence
de l’informatique, mais aussi la politique de la CFDT relative à l’énergie et notamment le
nucléaire. En outre, le secteur à en charge la création et le suivi de l’association Études et
consommation de la CFDT (ASSECO-CFDT). L’association est créée le 3 avril 19813. Disposant
aujourd’hui d’une cinquantaine d’antennes locales, elle a pour objet d’assurer l’information, la
formation, la défense de ses adhérents ; de les représenter dans les différentes instances ayant à
connaître des problèmes de consommateurs et d’usagers ; de mener des études dans le domaine
de la consommation. Les actions de l’ASSECO-CFDT sont un vecteur pour développer la CFDT
et amener l’adhésion à l’organisation syndicale. L’association est membre de ConsoFrance,
coordination des associations de consommateurs au niveau européen et international. Enfin, le
secteur à en charge les relations entre la CFDT et Syndex, cabinet d’expertise au service exclusif
des représentants des salariés. Depuis 1971, la vocation de Syndex est de conseiller et
d’accompagner les comités d’entreprises (CE) et les comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) ainsi que les organisations syndicales.
Le plan de classement de cet instrument de recherche est organisé en deux parties : activités
générales et activités du Secrétariat économique.
Évaluation, tris et éliminations
Le classement de ce fonds a été réalisé avant 2003. Les choix ayant amené à des opérations de tri
3

« Création et statuts ASSECO CFDT ». Archives confédérales, CH/8/849.
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et d’élimination ne sont pas connus.
Accroissements
Ce fonds est clos.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Le fonds est soumis aux conditions détaillées dans une note de la Commission exécutive datée
du 23 février 2015 intitulée « Politique de conservation et communicabilité des documents
CFDT ». Tout document confédéral est communicable après 25 ans (régime de principe des
archives confédérales), exception faite des archives portant « atteinte à la protection de la vie
privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément
désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître son comportement dans des conditions
susceptibles de lui porter préjudice », accessibles après un délai de 50 ans.
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
 La CFTC et les questions politiques, économiques, sociales et syndicales (1944-1957) :
CH/4/1-7, CH/5/17-26.
 La CFTC et la politique économique française (1953-1957) : CH/5/78-81.
 Activités des Écoles normales ouvrières (ENO) (1945-1957) : CH/4/77-83, CH/5/134-144.
 Activités du secteur Economique (1957-1970) : CH/6/104-106, CH/7/234-240.
 Activités du secteur Emploi (1946-1988) : CH/8/884-909.
 Activités du secteur Éducation (1957-1984) : CH/8/917-1070.
 Activités du secteur Action économique et emploi (1981-1990) : CH/8/1071-1179.
 Activités du secteur Formation permanente et emploi (1977-1981) : CH/8/1259-1312.
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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
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Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de description
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Dates de la description
Décembre 2003
Mise à jour en novembre 2017
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
Abréviation

Définition

ASSECO

Association Études et consommation CFDT (depuis 1981)

BRAEC

Bureau de recherches, d’analyses et d’action économique
(1956-1975)
Bureau de recherches, d’analyses et d’études confédérales
(1975-1980)
Bureau de recherches, d’analyse et d’études coordonnées
(1980-1988)

Ca

Circa

CCI

Chambre de commerce et de l’industrie

CES

Conseil économique et social

Cf.

Confer

CFDT

Confédération française démocratique du travail

CESR

Comité économique et social régional

CGT

Confédération générale du travail

CNIPE

Centre national d'information pour le progrès économique

COFACE

Compagnie française d'assurance pour le commerce
extérieur

DGB

Deutscher Gewerkschaftsbund (Confédération allemande
des syndicats)

FGA

Fédération CFDT générale de l’agroalimentaire

FGE

Fédération CFDT Gaz-Electricité

FGM

Fédération CFTC puis CFDT générale de la métallurgie
(1919-1984)

FGTE

Fédération CFDT
l’équipement

FUC

Fédération CFTC puis CFDT unifiée de la chimie (19381997)

INFFO

Centre pour le développement de l'information pour la
formation permanente

Syndex

Cabinet d’expertise au service exclusif des représentants
des salariés (depuis 1971)

SAEEP

Secteur Action économique, emploi, éducation permanente
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
A)

Activités générales

1) Organisation et fonctionnement du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente
CH/8/766

Organisation du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente, Emploi
(SAEEP) : notes sur les objectifs de travail (1971-1975), plan de travail 1974-1975,
répartition des tâches des permanents (1971-1973 et 1976), note sur les priorités du
plan de travail 75-76.
1971-1976

2) Activité générale du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente
CH/8/767

Activité générale du secrétariat du Secteur Action Economique Emploi Education
Permanente (SAEEP) : notes de travail, compte rendus de réunions du secrétariat du
SAEEP (janvier 1971- décembre 1972).
1971-1972

CH/8/768

Activité générale du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente :
circulaires, notes de travail (janvier-décembre 1973).
1973

CH/8/769

Activité générale du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente :
circulaires, notes de travail (janvier-juillet 1974).
1974

CH/8/770

Activité générale du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente :
circulaires, notes de travail (août-décembre 1974).
1974

CH/8/771

Activité générale du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente :
circulaires, notes de travail (janvier-avril 1975).
1975

CH/8/772

Activité générale du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente :
circulaires, notes de travail (mai-décembre 1975).
1975

CH/8/773

Activité générale du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente :
circulaires, notes de travail (janvier-décembre 1976).
1976

CH/8/774

Activité générale du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente :
circulaires, notes de travail (janvier-mai 1977).
1977
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CH/8/775

Activité générale du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente :
circulaires, notes de travail (juin-décembre 1977).
1977

CH/8/776

Activité générale du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente :
circulaires, notes de travail (janvier-juin 1978).
1978

CH/8/777

Activité générale du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente :
circulaires, notes de travail (juillet-décembre 1978).
1978

CH/8/778

Activité générale du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente :
circulaires, notes de travail (janvier-décembre 1979).
1979

CH/8/779

Activité générale du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente :
circulaires, notes de travail (janvier-décembre 1980).
1980

CH/8/780

Activité générale du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente :
circulaires, notes de travail (janvier-août 1981).
1981

CH/8/781

Activité générale du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente :
circulaires, notes de travail (septembre-décembre 1981).
1981

CH/8/782

Activité générale du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente :
circulaires, notes de travail (janvier-août 1982).
1982

CH/8/783

Activité générale du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente :
circulaires, notes de travail (septembre-décembre 1982).
1982

3) Activité des responsables du Secteur Action Economique Emploi Education Permanente
CH/8/784

Activité de Michel Rolant, secrétaire national du Secteur Action Economique Emploi
Education Permanente : correspondance, interventions, interviews (janvier 1974-juin
1980).
1974-1980
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CH/8/785

Interventions de Jeannette Laot, secrétaire nationale : article de presse sur la défense
de l'environnement en mai 1971, intervention "Conséquences de l'action pour un
meilleur environnement sur le développement industriel" en avril 1972, déclaration
au CES le 30 octobre 1972 sur le projet de loi relatif à l'égalité de salaires
hommes/femmes, déclaration à la manifestation parisienne du 5 novembre 1974 pour
la défense de l'emploi, émission "Tribune Libre" le 20 octobre 1975 sur le conflit des
ouvrière de la CIP (confection industrielle du Pas-de-Calais) pour l'emploi,
intervention sur les inégalités par le travail dans Semaines Sociales le 10 décembre
1976, interview de Jeannette Laot "Stratégie destinées aux femmes" le 10 mai 1977,
texte de l'entretien de Jeannette Laot le 2 mars 1978 sur les femmes dans la CFDT,
intervention pour LIP à la Bourse du Travail, intervention "Les revendications et le
rôle social de l'entreprise" à l'Ecole nationale supérieure des mines le 3 mars 1980.
1971-1980

CH/8/786

Courrier départ-arrivée de René Lebescond, secrétaire confédéral du Secteur Action
Economique Emploi Education Permanente : chronos (1968-1975).
1968-1975

B)

Activités du Secrétariat Economique

1) Bulletin confédéral "Etudes économiques"
CH/8/787

Bulletin " Etudes économiques " du SAEEP de janvier 1970 à janvier 1978 (n° 54109) (manquent les n° 58-60, 63-67, 70-75, 77-79, 83, 85, 88-89, 105 et 108).
1970-1978

2) Représentation de la CFDT dans des organismes économiques
CH/8/788

Représentation CFDT au Centre National d'Information pour le Progrès Economique
(CNIPE) : correspondance, listes des membres, notes manuscrites et de travail
confédérales, contrats CFDT-CNIPE, comptes rendus des réunions du Conseil
d'Administration (juillet 1973-juillet 1975).
1973-1975

CH/8/789

Représentation CFDT au Centre National d'Information pour le Progrès Economique
(CNIPE) : correspondance, notes de travail, comptes rendus des réunions de
l'Assemblée Générale du CNIPE (septembre 1975-janvier 1976), contrats CFDTCNIPE relatifs à la réalisation d'actions économiques (1975-1976) manuscrit du
CNIPE sur les CE et la formation.
1975-1976
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CH/8/790

Représentation de la CFDT au Bureau du Conseil Economique et Social (CES) :
listes sur les membres et sur la composition des groupes et sections (octobre 1974),
débats sur le renouvellement du Bureau et de la délégation CFDT (1972-1978),
déclaration CFDT sur du 30e anniversaire du CES (mai 1978).
1972-1978

CH/8/791

Représentation de la CFDT au Bureau et sections du Conseil Economique et Social
(CES) : correspondance, candidatures CFDT, répartition de la délégation CFDT dans
les sections du CES (1979), élections des membres du Bureau et des sections (19791982).
1979-1982

CH/8/792

Activité du Groupe CFDT du Conseil Economique et Social (CES) : correspondance,
notes de travail confédérales, interventions CFDT, comptes rendus des réunions du
CES sur le droit social dans l'entreprise (juillet 1964), la révision de la loi sur les
conventions collectives (novembre 1970), la répression du travail clandestin (mai
1971), les projets de loi sur l'égalité professionnelle et sur les comités d'entreprises
(novembre 1972).
1964-1972

CH/8/793

Activité du Groupe CFDT du Conseil Economique et Social (CES) : correspondance,
notes de travail confédérales, interventions CFDT, comptes rendus des réunions du
CES (1973) et sur la résiliation du CDI (avril 1973), les conditions de travail des
salariés agricoles (mai 1973), les comités économiques et sociaux des régions (juin
1973).
1973

CH/8/794

Activité du Groupe CFDT du Conseil Economique et Social (CES) : correspondance,
notes de travail confédérales, interventions CFDT, comptes rendus des réunions du
CES (1974).
1974

CH/8/795

Activité du Groupe CFDT du Conseil Economique et Social (CES) : correspondance,
notes de travail confédérales, interventions CFDT, comptes rendus des réunions du
CES (1975-1977).
1975-1977

CH/8/796

Activité du Groupe CFDT du Conseil Economique et Social (CES) : correspondance,
notes de travail confédérales, interventions CFDT, comptes rendus des réunions du
CES et du Bureau (1978-1982).
1978-1982

3) Politique économique de la CFDT
CH/8/797

Note de conjoncture économique et sociale du Secteur Economique, du Secteur
Action Professionnelle et Sociale et du BRAEC : notes n° 1-4 (juin 1970-janvier 1971).

1970-1971
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CH/8/798

Politique économique de la CFDT : notes de synthèse confédérales sur « Les
problèmes posés par les concentrations industrielles » (juin 1965), "L'emploi de la
réserve spéciale de participation" (mai 1969), "Les dividendes du progrès" (juin
1969), "Nature et rôle de l'investissement" (juin 1970), "Croissance, écologie,
environnement" (juin 1972), rapports sur les objectifs CFDT de transformation
sociale (octobre 1975), sur la politique économique de la CFDT (octobre 1980),
notes sur la participation de la CFDT aux travaux du groupe d'étude du Sénat «
Commerce Extérieur »(1977-1978), documents de réflexion sur "Le Nouveau Type
de Développement et le Nouvel Ordre Economique International" et sur "La
politique de M. Raymond Barre" (juillet 1978), notes de travail confédérales sur la
situation économique en France (1980-1982).
1965-1982

CH/8/799

Politique de la CFDT sur l'agriculture : rapport CFDT "Analyse de l'agriculture"
(avril 1975), notes confédérales et de la FGA pour une indemnisation des pertes dues
à la sécheresse de l'été 1976 (août-septembre 1976), conférence de presse du 6 juillet
1976 sur les conséquences de la sécheresse, bulletins de la FGA sur la sécheresse
(mai-juin 1976).notes manuscrites concernant l'étude CFDT sur l'agriculture (mars
1978), conférence de presse CFDT du 10 novembre 1982 sur "La CFDT et les
salariés de l'artisanat", note confédérale sur la politique agricole commune et
problèmes de la communauté européenne (mars 1984).
1975-1984

CH/8/800

Analyse et propositions CFDT sur la crise économique : notes de travail confédérales
sur l'analyse de la crise et sur l'inflation (1974-1978).
1974-1978

4) Sessions CFDT de formation économique
CH/8/801

Sessions de formation de cadres syndicaux à Bierville : notes de présentation des
sessions, compte rendus de sessions, notes de travail pour la session " cadres
syndicaux finances " les 16-19 mai 1971, session " Militants d'entreprise " à Bierville
les 17-23 janvier 1971, session " Cadres de syndicats Enseignement privé " du 29
juin au 3 juillet 1970, session " Garanties sociales collectives " les 14-18 mars 1970,
sessions " Cadres Syndicats Lorraine " les 23-25 novembre et les 3-5 décembre
1970.
1970-1971

CH/8/802

Relations entre la CFDT et le Centre pour le Développement de l'Information pour la
Formation Permanente (INFFO) pour la mise en place " D'Associations
d'information économique " : contrats, notes (1977-1981), rapports d'études sur " La
précarisation de l'emploi " (septembre 1980), " le coût du chômage " (juin 1981) et
sur " Les charges sociales des entreprises ".
1977-1981
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CH/8/803

Sessions d'information et de formation économique régionales INFFO en 1979-1980
: programmes, comptes rendus de sessions, notes et documents de travail pour la
session UR Languedoc Roussillon les 10-11 janvier 1980, session de l'UR Pays de la
Loire " L'énergie et l'emploi dans la région " les 13-14 décembre 1979, session de
l'UR Midi-Pyrénées " Développement industriel et stratégie syndicale " les 1-5
octobre 1979, session de l'UR Bretagne " Politique industrielle et développement
régional " les 28-29 février 1980.
1979-1980

CH/8/804

Sessions d'information et de formation économique fédérales INFFO en 1979 :
comptes rendus de sessions, notes et documents de travail pour la session de
recherche FGTE " Politique CFDT dans la marine marchande " à Chantilly les 1820 décembre 1979, session FGA " Politique industrielle en sucrerie " les 28-30 mars
1979 et session FGTE " Le transport aérien " les 18-20 septembre 1979.
1979

CH/8/805

Sessions d'information et de formation économique régionales INFFO en 1980 :
programmes, comptes rendus de sessions, notes et documents de travail pour la
session de l’UR Centre " pour un autre développement économique de la région
Centre " les 5-9 janvier 1981, session UR Champagne Ardennes " les évolutions
industrielles en Champagne Ardennes " les 3-5 décembre 1980, stage de recherche
de l'UR PACA " Energie " les 16-17 décembre 1980, session de l'UR Basse
Normandie " Etude sur le capitalisme " les 19-23 mai 1980, sessions de l'UR Pays de
la Loire " Infrastructures régionales " les 11-12 décembre 1980 et " Sous-traitance
dans la navale de Nantes et Saint-Nazaire " le 19 décembre 1980 et session inter
régionale des UR Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées à Bayonne les
28-29 mai 1980.
1980

CH/8/806

Sessions d'information et de formation économique fédérales INFFO en 1980 :
comptes rendus de sessions, notes et documents de travail destinées aux sessions
FUC " Pétrochimie " et " Pneumatiques Caoutchouc " à Bierville les 17- 19
décembre et les 3-5 décembre 1980, session Défense Nationale " Restructuration
industrielle " à Chantilly les 14-16 avril 1980 et rapport d'étude FGA sur "
L'économie régionale des industries agricoles et alimentaires " (décembre 1980).
1980

CH/8/807

Sessions d'information et de formation économique fédérales INFFO en 1980 :
comptes rendus de sessions, notes et documents de travail pour la session FGM "
Fonderie " les 27-29 mai 1980, session FGM/URI Centre " Equipement auto " les
11-13 juin 1980, session FGM " Branche navale " les 8-10 octobre 1980, session
PTT " Evolution des circuits financiers ", session FGTE " Enjeux des modifications
de l'intervention de l 'Etat " les 17-21 mars 1980, session de la Fédération Mineurs "
récession des mines " à Paris les 13-14 juin 1980.
1980
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CH/8/808

Sessions d'information et de formation économique régionales INFFO en 1981 :
comptes rendus de sessions, notes et documents de travail pour la session de l'URI
Bretagne " politique industrielle " les 27-29 janvier 1982, session UR Nord
« Nouvelles technologies" les 19-21 décembre 1981, session UR Pays de la Loire /
FGTE " les transports maritimes sur la façade atlantique " les 10-11 décembre 1981,
session UR Centre " Agroalimentaire " les 23-25 novembre 1981 et session
interrégionale UR Aquitaine Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées des 2-3 juillet
1981.
1981

CH/8/809

Sessions d'information et de formation économique fédérales INFFO en 1981 :
comptes rendus de sessions, notes et documents de travail pour la session
interfédérale FGM/PTT/FTIAAC sur " La filière des communications " les 8-10
décembre 1981, la session FGM sur " Technologies nouvelles dans l'aéronautique "
à Bierville les 1-2 octobre 1981, session " Pharmacie " à Paris les 18-20 novembre
1981, session UCC/CFDT sur " changements technologiques 1980/1990 et évolution
du rôle des cadres " le 31 mars 1981.
1981

CH/8/810

Sessions d'information et de formation économique fédérales INFFO en 1981 :
comptes rendus de sessions, notes et documents de travail pour la session FUC "
Avenir de la chimie " à Chantilly les 4-8 mai 1981, sessions FGM " Sidérurgie fine "
le 20 janvier et les 21-25 septembre 1981, session de formation Fédération Défense
Nationale " conseil fédéral " à Bierville les 1-2 avril 1981, session FNCB " Stratégie
patronale dans le BTP " les 15-17 juin 1981, session FGM " Petit électroménager " à
Bierville les 18-20 mars 1981 et session FGA " Filière viande " les 4-6 novembre
1981.
1981

CH/8/811

Sessions d'information et de formation économique régionales INFFO en 1982 :
comptes rendus de sessions, notes et documents de travail pour la session UR Nord "
Propositions CFDT pour un plan de développement régional " (septembre-novembre
1982), session URP/FGTE " Transports en Ile de France " les 15-19 mars 1982,
session UR Poitou-Charentes " Avenir de la transformation agroalimentaire " les 2527 octobre 1982, session UR lorraine " Politique des transports " les 27-30
septembre 1982, assemblée régionale UR Pays de la Loire sur l'avenir des
professions du cuir le 19 mars 1982, session UR PACA " connaissance économique
et sociale régionale " les 22-26 février 1982.
1982

CH/8/812

Sessions d'information et de formation économique fédérales INFFO en 1982 :
comptes rendus de sessions, notes et documents de travail pour la session inter
fédérale sur " les circuits financiers " les 23-25 novembre 1982, session FUC "
Caoutchouc industriel " à Bierville du 29 septembre au 1er octobre 1982, session
FGE " Economie-gestion et action syndicale " à Bierville les 10-14 janvier 1983,
session Fédération Défense Nationale " formation économique du conseil fédéral " à
Bierville les 22-24 avril 1982, session FGA " Filière vins " les 19-20 août 1982,
session FGM " Machinisme agricole " les 8-9 avril 1982, session Hacuitex "
Politique industrielle " à Bierville les 28-30 septembre 1982.
1982
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5) Relations entre la CFDT et le Gouvernement
CH/8/813

Dossier CFDT sur les " Projets sociaux du Gouvernement Chaban-Delmas " : fiches
confédérales sur les projets sociaux (octobre 1969).
1969

CH/8/814

Négociations entre la CFDT et le Gouvernement en cas de victoire de la gauche aux
élections présidentielles : dossier confédéral en vue d'éventuelles négociations avec
le gouvernement (juin 1974), notes de travail confédérales (avril-mai 1974), rapport
CGT sur les élections législatives de 1977.
1974-1977

6) Politique de la CFDT sur les Nationalisations
CH/8/815

Activité du groupe de travail confédéral " Nationalisations et Plan " : compte rendus
de réunions, notes de travail (janvier 1977-janvier 1978), rapport CFDT sur " Les
objectifs de transformation conduisant au socialisme démocratique et
autogestionnaire " (février 1974), notes manuscrites et dactylographiées du rapport
confédéral " Plan et Nationalisations " (octobre-décembre 1977), rapport CGT « Du
Plan aux entreprises : la démocratie dans l'économie et le rôle des travailleurs »,
notes de travail confédérales sur les Nationalisations (1981-1982).
1974-1982

CH/8/816

Travaux du groupe confédéral " Nationalisations " sur la démocratisation du secteur
public : notes de travail confédérales et fédérales sur les conseils d'ateliers
concernant les nationalisations (1981-1982), notes et bulletins fédéraux sur les
nationalisations (1973-1977).
1973-1977

CH/8/817

Activité du groupe de travail " Nationalisations " sur la position CFDT concernant le
projet de loi de nationalisation d'entreprises et de banques : avant-projet de loi du PS
de nationalisation des banques (février 1978), conférences de presse CFDT, notes de
travail confédérales et fédérales (mai 1981-février 1982), loi de nationalisation du 11
février 1982, note confédérale « Planification et nationalisations », articles de presse.
1978-1982

CH/8/818

Positions CFDT sur les Nationalisations : note FGM-CFDT sur la nationalisation de
la sidérurgie (septembre 1981), rapport FGM-CFDT sur Avenir de la sidérurgie
(1981), rapport de Syndex sur la situation de la sidérurgie (mai 1981), session d'étude
CFDT- UPSM (Union parisienne des syndicats de la métallurgie) " Nationalisation "
à Paris les 23-25 septembre 1981, notes et comptes rendus de réunions du groupe de
travail " Nationalisations " concernant le projet de loi sur les nationalisations
(octobre-décembre 1981).
1981
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7) Participation de la CFDT aux travaux du Gouvernement concernant la Planification
CH/8/819

Participation de la CFDT à l'élaboration du VIe Plan : correspondance, notes
confédérales pour la Commission Centrale du plan d'Outre-Mer dans le cadre du VIe
Plan (1969-1970), rapport (mai 1971), notes confédérales sur le VIe Plan (juinseptembre 1973).
1969-1973

CH/8/820

Positions de la CFDT sur l'état des travaux des commissions du Commissariat au
Plan dans le cadre du VIIe Plan : correspondance, notes de travail confédérales
(janvier 1975-janvier 1976).
1975-1976

CH/8/821

Adaptation et révision du VIIe Plan (1974-1978) : correspondance, rapports,
interventions CFDT lors des réunions du CES sur le VIIe Plan les 18-19 mai 1976 et
les 17-18 octobre 1978, notes confédérales sur la position de la CFDT sur
l'adaptation du VIIe Plan (1974-1978).
1974-1978

CH/8/822

Participation de la CFDT aux travaux des commissions du Plan (préparation du VIIIe
Plan) : liste des représentants CFDT dans les commissions, notes de travail
confédérales, régionales et fédérales sur l'analyse des travaux de la 2 ème phase de
préparation (octobre 1979-janvier 1981), conférences de presse CFDT sur le VIIIe
Plan le 10 décembre 1979, le 11 juillet et le 16 octobre 1980, rapport et compte rendu
de la rencontre CFDT-Commissariat Général du Plan le 2 juin 1980 sur la
télématique et l'aménagement du territoire, interventions de la CFDT lors du débat au
CES sur le 8e Plan (novembre 1980).
1979-1981

CH/8/823

Positions CFDT sur la contribution des régions à la préparation du VIIIe Plan pour la
planification et l'aménagement du territoire : notes de travail confédérales et
régionales sur la planification régionale (1979-1982), notes régionales et documents
de travail sur le Grand Sud-Ouest (1979-1980).
1979-1982

CH/8/824

Commentaires CFDT sur une étude du Boston Consulting Group (BCG) dans le
cadre de la préparation du VIIIe Plan : rapport d'étude du BCG sur « Les politiques
industrielles en France et en RFA » (octobre 1979), rapport du BCG " Les
mécanismes fondamentaux de la compétitivité " (octobre 1979), note d'analyse
confédérale (novembre 1979).
1979

CH/8/825

Participation de la CFDT aux travaux sur le Plan intérimaire dans le cadre de la
préparation du IXe Plan : correspondance, liste des commissions, notes de travail
confédérales (septembre 1981-septembre 1982).
1981-1982
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CH/8/826

Position de la CFDT sur la réforme gouvernementale concernant la planification dans
le cadre de la préparation du IXe Plan (1982) : notes de travail confédérales sur la
situation économique et la politique économique du gouvernement concernant
l'emploi et la planification démocratique (mars 1982-février 1983), note confédérale
sur les comités locaux de l'emploi (février 1983), notes confédérales sur les
propositions de la CFDT pour le plan intérimaire (août-septembre 1981) et sur la
préparation du IXe Plan (juin-octobre 1982).
1981-1983

CH/8/827

Journée d'échanges CFDT sur la planification régionale à Artigues le 8 avril 1983 :
correspondance, programme, notes confédérales sur la participation CFDT à la
préparation du IXe Plan.
1983

CH/8/828

Participation de la CFDT aux travaux de la commission gouvernementale de réforme
de la planification dans le cadre du IXe Plan : correspondance, composition de la
commission, compte rendus des groupes de travaux (janvier-avril 1982), rapport final
(juin 1982), textes officiels sur le projet de loi de réforme de la planification (maijuin 1982).
1982

CH/8/829

Participation de la CFDT aux travaux des commissions dans le cadre de la
préparation du IXe Plan : notes de travail confédérales (février 1982-juin 1983),
comptes rendus des réunions du groupe confédéral Planification (octobre 1982octobre 1983) et de la rencontre CFDT-Ministère du Plan le 18 novembre 1982, liste
de composition et thèmes des commissions (septembre 1982), notes d'analyse
confédérales sur les rapports du groupe long terme "Culture" (juin-juillet 1982),
notes de travail du groupe long terme "Avenir de la protection sociale" (avril-mai
1982), comptes rendus des réunions du Groupe de Stratégie Internationale de la
France (mai-juin 1982).
1982-1983

CH/8/830

Position de la CFDT sur les travaux de la Commission n°2 du IX e Plan intitulée "
Développement des activités productives" : procès-verbaux des séances, rapports,
contrats de plan, notes manuscrites confédérales (décembre 1982-juin 1983).
1982-1983

CH/8/831

Position de la CFDT sur les travaux de la Commission n°2 du IX e Plan intitulée
"Développement des activités productives" : procès-verbaux des séances, rapports,
contrats de plan, notes manuscrites confédérales (décembre 1982-juin 1983).
1982-1983

CH/8/832

Participation CFDT aux travaux du Groupe de Stratégie (GSI) n° 5 " Chimie" dans le
cadre de la préparation du IXe Plan : compte rendus de réunions, notes manuscrites
confédérales sur les positions de la CFDT (novembre 1982-mai 1983).
1982-1983
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8) Politique de la CFDT sur le développement régional
CH/8/833

Participation de la CFDT à l'activité des Comités Economiques et Sociaux
Régionaux (CESR) et réforme des collectivités locales : correspondance, notes sur la
représentativité CFDT dans les CESR d'Alsace à Rhône-Alpes (1973-1974).positions
CFDT/CGT sur la représentativité des syndicats CFT/CGSI dans les CESR (19731978), note du BRAEC sur "La CFDT et la réforme régionale" (octobre 1970), notes
de travail confédérales et bulletins syndicaux sur la réforme des collectivités locales
(1978-1981), notes confédérales sur la décentralisation et la régionalisation (19811982), articles de presse.
1970-1982

CH/8/834

Interventions de régions CFDT lors des débats des comités économiques et sociaux
régionaux sur le développement du plan régional : notes des Unions Régionales
Aquitaine, Bretagne, Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées, Pays de la Loire, PoitouCharentes et Picardie (1979-1982), note confédérale (1983).
1979-1983

CH/8/835

Dossier CFDT sur les Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) : notes
confédérales et fédérales sur les CCI (1981).
1981

9) Positions de la CFDT sur les entreprises
CH/8/836

Politique de la CFDT concernant les entreprises en difficulté : correspondance, note
sur l'audition de la CFDT sur un projet de loi pour modifier la législation en matière
de faillite des entreprises (mars 1978), liste d’entreprises en difficulté (mai 1981),
notes confédérales et compte rendus de réunions avec le ministère de l'industrie
(juin-décembre 1981), notes confédérales sur la position de la CFDT concernant la
réforme de la législation sur les entreprises en difficulté (janvier 1982-février 1983).
1978-1983

CH/8/837

Etudes CFDT sur les Multinationales : correspondance, notes de travail, brochures,
dossiers de presse sur Nestlé, Michelin, Rhône-Poulenc, Péchiney, Phillips, IBM,
ITT (1972-1985), bulletin " Etudes Economiques " sur les entreprises multinationales
(mars 1973), rapport confédéral sur " Les sociétés étrangères implantées en France "
(décembre 1972), rapport FUC sur "Rhône-Poulenc le club des 12 milliards" (juin
1972).
1972-1985

10) Politique de la CFDT en matière financière
CH/8/838

Participation CFDT au conseil d'administration de la Compagnie Française
d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) : correspondance, compte
rendus des réunions du conseil d'administration (1979-1982).
1979-1982
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CH/8/839

Interventions CFDT dans l'activité de la commission des comptes et des budgets
économiques de la nation : procès-verbaux des sessions du 6 juin 1974 au 3 juin
1977, interventions CFDT (1974-1977).
1974-1977

CH/8/840

Analyse de la CFDT du rapport Mayoux sur la restructuration de la profession
bancaire : rapport d'étude ministériel sur " Les conditions du développement des
initiatives financières locales et régionales " (avril 1979), projet de loi sur le
fonctionnement des caisses d'épargne (juin 1979), notes CFDT d'analyse du rapport
Mayoux (mai-juillet 1979).
1979

CH/8/841

Politique monétaire de la CFDT : notes confédérales sur la politique des revenus du
gouvernement (mai 1975-août 1976), propositions CFDT sur le type de
développement et nouvel ordre économique et monétaire international (novembre
1977-juin 1978), articles de presse.
1975-1978

11) Politique de la CFDT sur la fiscalité et le pouvoir d'achat
CH/8/842

Positions de la CFDT sur les problèmes de fiscalité en France : notes de travail
confédérales sur la fiscalité et l'impôt (1966-1977), compte rendu de rencontre
CFDT-CGT sur la fiscalité (1970), note d'analyse du BRAEC concernant le rapport
Marjolin sur le marché monétaire et les conditions du crédit (octobre 1969), note sur
la dévaluation du franc (août 1969), index fiscal, note confédérale sur les nonsalariés (novembre 1982).
1966-1982

CH/8/843

Activité du groupe de travail CFDT sur la fiscalité : correspondance, notes de travail
confédérales et fédérales sur la fiscalité (1964-1976), notes et presse CGT sur la
fiscalité (1964-1973).
1964-1976

CH/8/844

Evolution des salaires et du pouvoir d'achat : correspondance, circulaires, notes sur
les salaires et les prix, indices des taux, presse confédérale (1946-1956), rapports du
BRAEC sur " Les salaires rémunérés au SMIC " (mars 1965) et " Budget type CFDT
" (juin 1965).
1946-1965

CH/8/845

Indices des prix CFDT : notes d'information, indices des prix (1965-1983), notes du
BRAEC sur le budget-type CFDT (1965-1981).
1965-1983

CH/8/846

Elaboration du calcul de l'indice des prix CFDT : indices des prix CFDT, notes
d'information sur le calcul des indices (1976-1981).
1976-1981
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CH/8/847

Position CFDT sur les indices des prix à la consommation du CES et de l'INSEE :
dossier technique de l'INSEE (mars 1971), notes confédérales (1971-1973), compte
rendus de séances du CES avec participation de la CFDT (mai 1972-janvier 1973),
note confédérale sur la répartition des salaires et des revenus (1975), notes
confédérales sur les problèmes de consommation (1973).
1971-1975

CH/8/848

Position CFDT sur la politique et le contrôle des prix : déclarations, notes,
communiqués (septembre 1974-juin 1982), rapport d'étude confédéral sur les
modalités d'indexation des salaires sur les prix (1975), bulletins " Etudes
Economiques " sur l'indice des prix (1971-1974), brochures syndicales.
1971-1982

12) Activité de l'ASSECO-CFDT
CH/8/849

Création et statuts de l'Association d'Etudes et Consommation CFDT (ASSECOCFDT) le 3 avril 1981 : statuts, compte rendus et notes de travail de l'assemblée
générale constitutive du 20 mai 1981, du 20 octobre 1982, session " Consommation
et pratique syndicale : le rôle de l'ASSECO " à Bierville les 6-10 septembre 1982,
participation de l'ASSECO-CFDT aux Vème journées des droits des consommateurs à
Paris les 2-3 décembre 1983
1981-1982

CH/8/850

Activité de l'Association d'Etudes et Consommation CFDT (ASSECO-CFDT) :
correspondance, compte rendus de réunions du Bureau, du Conseil d'Administration
et de l'Assemblée Générale (1981-1983), notes confédérales sur la consommation
(1982).
1982

CH/8/851

Activité de l'ASSECO-CFDT : manuscrits sur « Les Crédits à la Consommation » et
sur " Les Crédits immobiliers " (1981), session ASSECO-CFDT de « formation sur
la consommation » à Bierville les 6-10 septembre 1982, notes sur le conflit de
l'entreprise Debruyne en grève contre le licenciement du personnel (juin-août 1981)
et sur l'affaire/Lebeurre-Querrieu contre la fermeture de l'entreprise (janvier 1981janvier 1982).
1981-1982

13) Relations entre la CFDT et Syndex
CH/8/852

Création de la société d'experts comptables Syndex et relations avec la CFDT :
correspondance, notes sur la création et la mise en place de Syndex (1970-1981).
1980-1981

CH/8/853

Fonctionnement de la société d'experts comptables Syndex : règlement intérieur
(mars 1978), comptes financiers (1973-1981).
1973-1981
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CH/8/854

Participation de la CFDT à l'Assemblée Générale de Syndex (expertise-comptable) :
correspondance, notes manuscrites, comptes rendus des réunions de l'AG (janvier
1973-décembre 1975), rapports d'activité et financiers.
1973-1975

CH/8/855

Participation de la CFDT aux réunions de l'Assemblée Générale de Syndex :
correspondance, notes, comptes rendus de réunions, rapports d'activités et financiers
(1973-1978).
1973-1978

CH/8/856

Participation de la CFDT aux réunions de l'Assemblée Générale de Syndex :
correspondance, notes, comptes rendus de réunions, rapports d'activités et financiers
(1979-1982).
1979-1982

CH/8/857

Participation de la CFDT aux réunions du Directoire de Syndex : correspondance,
notes, comptes rendus de réunions (1975-1982), rencontre CFDT-Syndex sur les
droits nouveaux le 12 novembre 1982.
1975-1982

CH/8/858

Relations entre Syndex et les Fédérations et Unions Régionales de la CFDT :
correspondance, notes de travail, comptes rendus de rencontres (1971-1981).
1971-1981

CH/8/859

Problèmes juridiques de Syndex : correspondance, notes et rapports sur les
problèmes juridiques (1973-1981).
1973-1981

14) Politique de la CFDT sur la recherche technologique
CH/8/860

Politique de la CFDT sur la recherche en sciences économiques et sociales : notes de
travail confédérales (décembre 1974-mars 1975), note sur l'entrevue du 9 décembre
1974 pour l'affaire CII, articles de presse.
1974-1975

CH/8/861

Participation CFDT aux travaux du comité de " Recherche Scientifique et
Amélioration des conditions de Travail " mis en place par la Délégation Générale à la
Recherche Scientifique et Technique : correspondance, notes de travail, comptes
rendus de réunions (1974-1979).
1974-1979

CH/8/862

Participation de la CFDT au colloque " Informatique et Société " à Paris les 24-28
septembre 1979 : notes de travail, journal du colloque, brochures.
1979

CH/8/863

Participation de la CFDT au comité européen de la CES sur la recherche
technologique et le développement : correspondance, notes de travail, comptes
rendus de réunions (1979-1982).
1979-1982
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CH/8/864

Conflit entre l'UL-CFDT du Pays de Gex et le CERN (centre de recherche européen)
pour des problèmes syndicaux : correspondance, notes confédérales et régionales,
pièces d'instruction, articles de presse (1978-1982).
1978-1982

CH/8/865

Participation CFDT aux Assises régionales sur la Recherche et la Technologie
(octobre-novembre 1981) : correspondance, circulaires, notes manuscrites et de
travail des Unions Régionales d'Alsace à Ile de France et Guadeloupe (septembrenovembre 1981), brochures.
1981

CH/8/866

Session confédérale sur la Recherche et la Technologie à Evry les 14-16 décembre
1981 : correspondance, notes de travail, compte rendu de la session.
1981

CH/8/867

Colloque national " Recherche et technologie " à Paris les 13-16 janvier 1982 : actes
du colloque.
1982

CH/8/868

Participation de la CFDT au colloque national " Recherche et technologie " à Paris
les 13-16 janvier 1982 : listes des participants, rapports des commissions de travail,
notes et interventions CFDT, bilan CFDT du colloque (mars 1982)
1982

15) Activité du groupe interfédéral "Recherche"
CH/8/869

Activité du groupe interfédéral Recherche : correspondance, notes manuscrites, note
sur la proposition de création du groupe (janvier 1976), composition du groupe
(octobre 1976), listes des participants et compte rendu de la réunion du 25 septembre
1976, notes de travail confédérales (janvier 1975-avril 1977), brochure Cadres-CFDT
sur "Les travailleurs de la recherche" (avril 1977).
1975-1977

CH/8/870

Activité du groupe interfédéral "Recherche" : notes de travail, comptes rendus de
réunions (mars 1977-juillet 1980).
1977-1980

CH/8/871

Session interfédérale "Recherche" à Bierville les 15-16 mars 1978 : correspondance,
listes des participants, notes préparatoires et de travail.
1978

CH/8/872

Session Interfédérale Recherche à Bierville les 13-15 janvier 1981 : correspondance,
liste des participants, notes et documents de travail.
1981
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16) Politique de la CFDT sur l'énergie
CH/8/873

CH/8/874

Positions CFDT sur la crise de l'énergie et sur la crise financière : communiqués,
notes de travail confédérales (décembre 1973-mars 1974).
1973-1974
Colloque CFDT " Energie et type de développement " à Paris les 15-16 décembre
1977 : notes préparatoires, programme, listes des participants, notes de travail
confédérales, travaux des commissions, discours d'ouverture de Michel Rolant,
responsable du secteur économique et discours de clôture d'Edmond Maire.
1977

CH/8/875

Politique de la CFDT sur l'énergie en 1980-1982 : correspondance, notes de travail
confédérales (1980-1982), note confédérale sur une autre politique de l'énergie
(octobre 1980), rapport CFDT intitulé " Pour un programme d'urgence sur l'énergie
" (mars 1980), comptes rendus de réunions avec le Ministère de l'Industrie (juilletdécembre 1981).
1980-1982

CH/8/876

Campagne CFDT sur l'énergie : correspondance, questionnaire, pétitions, notes de
travail confédérales et régionales (janvier-mars 1980).
1980

CH/8/877

Activité des organisations CFDT sur l'énergie : correspondance, notes de travail,
brochures d'information des UR de Basse-Normandie, des Pays de la Loire et du
Poitou-Charentes (1980-1981).
1980-1981

CH/8/878

Colloque CFDT-DGB " Energie " à Düsseldorf les 15-16 décembre 1980 : compte
rendu de rencontre (novembre 1980), documents de travail.
1980

17) Politique de la CFDT sur l'énergie nucléaire
CH/8/879

Politique de la CFDT sur l'énergie nucléaire : correspondance, notes de travail
confédérales, notes d'information, comptes rendus de réunions du groupe de travail
confédéral (1975), rapport « L’électronucléaire en France » (avril 1975).
1975

CH/8/880

Politique de la CFDT sur l'énergie nucléaire : correspondance, notes de travail
confédérales, notes d'information, comptes rendus de réunions du groupe de travail
confédéral (1976), rapports CFDT sur le plan électronucléaire français et sur l'usine
de la Hague (mars 1976).
1976

CH/8/881

Activité de la section syndicale CFDT du CERN (organisation européenne pour la
recherche nucléaire) : correspondance, notes CFDT (mai 1974-novembre 1975), livre
blanc CFDT sur l'activité du CERN (mars 1975).
1974-1975
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CH/8/882

Politique de la CFDT sur l'énergie nucléaire : notes de travail confédérales, notes
d'information, comptes rendus de réunions du groupe de travail confédéral (19771979), dossier de presse nationale sur l'énergie nucléaire (1979).
1977-1979

CH/8/883

Politique de la CFDT sur l'énergie nucléaire : correspondance, notes de travail
confédérales, notes d'information, comptes rendus de réunions du groupe de travail
confédéral (1980-1981).
1980-1981
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