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INTRODUCTION
Identification
Référence
CH/8/917-1070
Intitulé
Fonds du secteur confédéral Éducation
Dates
1957-1984
Niveau de description
Description à l’article (dossier).
Importance matérielle
Le fonds du secteur Éducation se compose de 154 articles, répartis dans 111 boîtes et
représentant un volume d’environ 11 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Secteur Education (1982-1985) - CFDT
Historique du secteur Éducation1
Le secteur Education a connu une existence éphémère. Il apparaît en 1982 lorsque Nicole
Notat, institutrice de formation, devient Secrétaire nationale au sein de la Commission
exécutive. La même année, l’ancien secteur Action économique, emploi, éducation
permanente est scindé en trois secteurs : l'éducation (suivie par Nicole Notat), l'emploi (Pierre
Héritier) et l'entreprise (Jean-Paul Jacquier). Après le congrès confédéral de 19852, ils
finissent par se regrouper en deux secteurs qui prennent les dénominations de secteur Action
économique et emploi (1985-1988) et de Formation permanente et emploi (1985-1988). Un
secteur Travail et entreprise se maintient en parallèle (1985-1988).
Historique de la conservation
Pendant longtemps, les archives ont souffert d’une absence de politique de conservation sur le
long terme. Les membres des secteurs puis départements confédéraux conservaient leurs
dossiers de travail, sans les verser à un quelconque service centralisé lors de leur départ. La
pratique tend à s’instituer à partir des années 1960 et surtout 1970, à une période où des
groupes de travail commencent à réfléchir à l’héritage de la Confédération et à la préservation
de la mémoire collective.

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. 129.
2
40ème congrès confédéral. Bordeaux, 11-15 juin 1985.
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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 Éducation (1982-1985),
avec des documents datés de 1957 à 1984. Parmi ses attributions, le secteur Éducation a en
charge les dossiers relatifs à l’enseignement en général, avec en particulier l’éducation
permanente, héritière de l’éducation populaire, la formation professionnelle et l’apprentissage.
Par conséquent, il n’est pas question ici de la formation syndicale, qui relève du secteur
Formation.
Le plan de classement de cet instrument de recherche, organisé comme suit, révèle
l’importance que revêt la formation professionnelle et permanente pour la CFDT : activités
générales du secteur Éducation ; relations avec le ministère de la formation professionnelle ;
relations avec d’autres organismes de formation professionnelle ; relations internationales sur
la formation professionnelle ; relations avec le Syndicat de la formation professionnelle des
adultes CFDT (FPA) ; relations avec l’Agence nationale pour la formation professionnelle des
adultes (AFFPA) ; participation de la CFDT à l’activité du fonds d’assurance formation ;
politique CFDT sur la formation professionnelle et permanente ; activités du groupe
confédéral « Formation professionnelle et permanente » ; négociations CFDT-CNPF sur la
formation professionnelle ; sessions de formation sur la formation professionnelle ; politique
sur l’insertion professionnelle des jeunes ; sur l’emploi des jeunes ; sur l’apprentissage ; sur
les qualifications ; sur le congé-éducation ; activités de la commission confédérale
d’enseignement ; relations avec des organisations de l’Education nationale ; politique relative
à l’enseignement public ; à l’enseignement privé; à l’enseignement supérieur ; à
l’enseignement des étrangers.
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
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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 méthodique.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
 Activités du secteur Formation permanente et emploi (1977-1989) : CH/8/1259-1312
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.
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 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

Cf.

Confer

ADEP

Agence nationale pour le développement de l'éducation
permanente

AEE

Association pour l'enseignement des étrangers

AEERS

Association d'étude pour l'expansion de la recherche
scientifique

AFPA

Agence nationale pour la formation professionnelle des
adultes

AGEFAF

l'Association de gestion de fonds d'assurance formation

ANPE

Agence nationale pour l’emploi

BQP

Brevet de qualification professionnelle

CE

Comité d’entreprise

CEE

Communauté économique européenne (1957-1993)

CEFODEP

Centre d'études et de formation pour le développement de
l'éducation permanente

CEREQ

Centre d'études et de recherche sur les qualifications

CFDT

Confédération française démocratique du travail

CGT

Confédération générale du travail

COPACIF

Conseil national paritaire pour le congé individuel de
formation

CREFO

Centre régional de formation en milieu ouvrier de Lille

CREPAC

Centre Régional d’Éducation Permanente et d’Action
Culturelle

CREPT

Centre régional d'études et de promotion du travail de
Toulouse

FAF

Fonds d'assurance formation salariés

FAFIH

Fonds national d'assurance formation de l'industrie
hôtelière

FEP

Fédération de la formation et de l'enseignement privé
CFDT

FMJD

Fédération mondiale de la jeunesse démocratique

FPA

Syndicat de la formation professionnelle des adultes CFDT
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Abréviation

Définition

FSM

Fédération syndicale mondiale

GAEP

Groupe azuréen d'éducation permanente à Nice

GEDREM

Groupe d'études pour la défense et la rénovation
permanente de l'école maternelle

HACUITEX

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

INFFO

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

MAS

Mouvement d’action syndicale (syndicat étudiant, 19761980)

MRJC

Mouvement rural de jeunesse chrétienne

OCDE

Organisation de
économiques

ONISEP

Office national d'information sur les enseignements et les
professions

SGEN

Syndicat général de l’Éducation nationale CFDT

SNES

Syndicat National des Enseignements de Second degré

SNESUP

Syndicat national de l'enseignement supérieur

TUAC

Trade Union Advisory Committee to the OECD
(Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE
(CSC))

UNEF

Union nationale des étudiants de France
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
A) Activités générales du secteur Education
CH/8/917

Activité du Secteur Education : circulaires, notes de travail (janvier 1982décembre 1983), comptes rendus de réunions de commissions et de groupe de
travail (janvier-décembre 1982).
1982-1983

CH/8/918

Courrier départ-arrivée du Secteur Éducation : chronos.
1982-1983

B) Relations de la CFDT avec le Ministère de la Formation
Professionnelle
CH/8/919

Relations entre la CFDT et le Secrétariat d'Etat de la formation professionnelle et
permanente : correspondance, notes de travail confédérales, comptes rendus de
rencontres (août 1972-juillet 1974).
1972-1974

CH/8/920

Représentation de la CFDT au Conseil de Gestion de la Formation Professionnelle
: comptes rendus de réunions, interventions de la CFDT et d'autres syndicats
(décembre 1974-juin 1977).
1974-1977

CH/8/921

Participation de la CFDT aux réunions de la Délégation Permanente de la
Formation Professionnelle : correspondance, notes manuscrites et de travail,
comptes rendus de réunions (juin 1969-décembre 1973).
1969-1973

CH/8/922

Participation de la CFDT aux réunions de la Délégation Permanente de la
Formation Professionnelle : correspondance, notes manuscrites et de travail,
comptes rendus de réunions (janvier-décembre 1975).
1975

CH/8/923

Participation de la CFDT aux réunions de la Délégation Permanente de la
Formation Professionnelle : correspondance, notes de travail, comptes rendus de
réunions, interventions de la CFDT et d’autres syndicats (janvier1976-juin 1977).
1976-1977

CH/8/924

Participation de la CFDT aux séances de la délégation permanente du Secrétariat
Général de la Formation Professionnelle : notes manuscrites, interventions de la
CFDT et d'autres syndicats, procès-verbaux des séances (septembre 1976-octobre
1977) et du 14 décembre 1977, du 13 mars 1979 et du 26 février 1981.
1976-1981
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CH/8/925

Participation de la CFDT aux réunions de la commission permanente de la
Formation Professionnelle : correspondance, comptes rendus des réunions (mars
1983), interventions de la CFDT et d'autres syndicats.
1983

CH/8/926

Participation de la CFDT aux réunions de la commission d'homologation du
Ministère de la Formation Professionnelle : correspondance, notes de travail,
comptes rendus des réunions (septembre 1983 et mars 1984).
1983-1984

CH/8/927

Participation de la CFDT à l'activité du groupe de travail ministériel sur la
formation professionnelle : notes de travail confédérales, interventions de la
CFDT (septembre-octobre 1981), note et compte rendu de rencontre avec M.
Rigout le 2 juillet 1981 sur la formation professionnelle, mémoire sur les priorités
CFDT pour l'éducation et compte rendu de rencontre avec Alain Savary le 17
juillet 1981.
1981

CH/8/928

Position de la CDFT sur les travaux des 3 groupes mis en place par le Ministère
de la Formation Professionnelle sur la relance, le financement et la
décentralisation de la formation professionnelle : rapports sur les travaux des
commissions, positions de la CFDT et d'autres syndicats (novembre 1981).
1981

C) Relations de la CFDT avec d'autres organismes de formation
professionnelle
CH/8/929

Représentation CFDT au conseil d'administration de l'Agence Nationale pour le
Développement de l'Education Permanente (ADEP) : correspondance, notes,
interventions CFDT, comptes rendus des réunions (mars 1973-avril 1974).
1973-1974

CH/8/930

Participation de la CFDT au Conseil d'administration de l'Agence Nationale pour
le Développement de l'Education Permanente (ADEP) : correspondance, notes de
travail confédérales, comptes rendus de réunions (juin 1974-décembre 1975).
1974-1975

CH/8/931

Participation de la CFDT aux réunions des Commissions Professionnelles
Consultatives : correspondance, représentation CFDT, listes des participants,
notes manuscrites et de travail confédérales, comptes rendus de réunions (19751984).
1975-1984

CH/8/932

Participation de la CFDT aux Conseils d'Administration de l'Office National
d'Information sur les Enseignements et les Professions (ONISEP) : notes de
travail, rapports, comptes rendus des réunions (1972-1974).
1972-1974
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CH/8/933

Participation de la CFDT et du MAS (Mouvement d'Action Syndicale) au conseil
d'administration du Centre d'Etudes et de Formation pour le Développement de
l'Education Permanente (CEFODEP) : correspondance, notes manuscrites et de
travail, représentations CFDT et du MAS, comptes rendus de réunions (janvier
1977-mai 1978).
1977-1978

D) Relations internationales
professionnelle

de

la

CFDT

sur

la

formation

CH/8/934

Participation CFDT à l'activité du Comité Consultatif pour la Formation
Professionnelle de la CEE : correspondance, comptes rendus de réunions, notes
manuscrites, rapports (1966-1972).
1966-1972

CH/8/935

Participation de la CFDT à la Conférence internationale de l'OCDE « sur la
formation et l'éducation permanente durant la vie de travail » à Copenhague les
7-10 juillet 1970 : listes des participants, travaux des commissions sur la
formation permanente en Europe.
1970

CH/8/936

Participation de la CFDT à la conférence européenne sur la formation permanente
à Montreux les 26-29 mai 1970 : listes des participants, notes préparatoires,
programme, notes de travail, rapport de synthèse.
1970

CH/8/937

Relations internationales de la CFDT concernant la formation professionnelle de
1970 à 1976 : correspondance, notes manuscrites et de travail (1970-1976),
voyage d'études du département formation professionnelle du syndicat allemand
DGB à Paris les 14-18 novembre 1972, comptes rendus de rencontres sur
l'éducation et la formation professionnelle des jeunes au Brésil (octobre 1976), au
Québec (septembre 1976), en Ecosse (octobre 1976), participation de la CFDT au
séminaire de la CES sur les problèmes de formation professionnelle à Strasbourg
les 21-27 septembre 1975 et au conseil bipartite de formation professionnelle
suédois à Paris du 27 septembre au 2 octobre 1976.
1970-1976

CH/8/938

Activité des groupes de travail du TUAC et de l'OCDE sur l'emploi et la
formation professionnelle et permanente : notes de travail, interventions CFDT,
comptes rendus des réunions (1980-1982).
1980-1982
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E) Relations de la CFDT avec la FPA
CH/8/939

Représentation CFDT pour la défense des droits des stagiaires des centres de la
FPA : correspondance, tracts, notes CFDT, comptes rendus de rencontres CFDTFPA (1976-1981), notes confédérales sur l'indemnisation des stagiaires (19791982), notes sur la représentation des stagiaires auprès de la direction des centres
de FPA (1973-1977), soutien des syndicats des Unions régionales CFDT aux
grèves des stagiaires des centres FPA d'Amiens (mai 1976) et de Besançon (avril
1985), bulletins du Syndicat Général CFDT-FPA de février 1979 à octobre 1983.
1973-1985

CH/8/940

15e et 17e Congrès du Syndicat Général CFDT de la FPA à Paris les 24-26
novembre 1977 et à Dourdan les 20-22 novembre 1980 : correspondance,
programme, notes, interventions, rapport d'orientation, rapport d'activités.
1980

F) Relations de la CFDT avec l'AFPA
CH/8/941

Représentation CFDT aux réunions du Bureau et de l'Assemblée Générale de
l'Association Professionnelle de Formation des Adultes (AFPA) : note
d'information confédérale sur le fonctionnement de l'AFPA (mars 1971), brochure
d'information de l'AFPA, notes, comptes rendus des réunions (1971-1973).
1971-1973

CH/8/942

Participation de la CFDT aux réunions du Bureau de l'Association Professionnelle
de Formation des Adultes (AFPA) : comptes rendus des réunions (1974-1978).
1974-1978
Participation de la CFDT aux réunions du Bureau de l'Association Professionnelle
de Formation des Adultes (AFPA) : comptes rendus des réunions (janvierdécembre 1979).
1979

CH/8/943

CH/8/944

Participation de la CFDT aux réunions du Bureau de l'Association Professionnelle
de Formation des Adultes (AFPA) : comptes rendus des réunions (janvierdécembre 1980).
1980

CH/8/945

Participation de la CFDT aux réunions du Bureau de l'Association Professionnelle
de Formation des Adultes (AFPA) : comptes rendus des réunions (janvierdécembre 1981).
1981

CH/8/946

Participation de la CFDT aux réunions de l'Assemblée Générale de l'AFPA : notes
manuscrites confédérales, déclarations CFDT, comptes rendus des réunions.
1974-1982
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CH/8/947

Participation de la CFDT aux réunions de la commission professionnelle
consultative tertiaire et de la sous-commission nationale spécialisée de l'AFPA :
comptes rendus des réunions (juin 1980-novembre 1983).
1980-1983

CH/8/948

Session CFDT " Rôle et activité de l'AFPA " à Bierville les 19-21 février 1973 :
notes préparatoires, listes des participants, programme, notes et documents de
travail.
1973

CH/8/949

Conférences de presse du Syndicat Général CFDT de l'AFPA sur le transfert du
siège à Bordeaux : correspondance, notes, conférences de presse, articles de
presse nationale (décembre 1978-janvier 1979).
1978-1979

CH/8/950

Dossier sur le projet de décentralisation de l'AFPA en 1981-1982 : circulaires,
notes d'information, projet de décentralisation, positions du syndicat CFDT de la
FPA et de la CGT (octobre 1981-janvier 1982).
1981-1982

G) Participation de la CFDT à l'activité du Fonds d'Assurance
Formation
CH/8/951

CH/8/952

CH/8/953

Création et fonctionnement du Fonds d'Assurance Formation Salariés (FAF)
"Uniformation" : convention de création du 28 juin 1972, notes manuscrites et
notes de travail confédérales sur les négociations pour la modification de la
convention AFOS-PME du 6 juillet 1972 (octobre 1972-juillet 1973), signature
par la CFDT de la convention le 22 juin 1973. Statuts du FAF (avril 1975),
règlement intérieur (octobre 1974 et janvier 1978), convention collective sur la
formation professionnelle (décembre 1972), procès-verbaux des réunions du
Bureau et du Conseil de Gestion d'Uniformation (novembre 1974-décembre
1975).
1972-1975
Fonctionnement du Fonds d'Assurance Formation Salariés (FAF)
« Uniformation » : correspondance, notes de travail, comptes rendus des réunions
du Bureau (janvier-juin 1976) et du Conseil de Gestion (1976-1981).
1976-1981
Fonctionnement du Fonds d'Assurance Formation Salariés (FAF)
« Uniformation » : notes et comptes rendus des réunions du Conseil
d'Administration (1977-1982).
1977-1982
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CH/8/954

Relations entre la CFDT et les Fonds d'Assurance Formation (FAF):note
introductive confédérale au débat sur les fonds d'assurance formation à Bierville
les 25-26 septembre 1972, compte rendu de la session confédérale
"Administration CFDT des FAF" à Bierville les 19-21 novembre 1975, note
confédérale "La CFDT et les fonds d'assurance formation (FAF)" pour la session
des administrateurs à Bierville les 19-21 décembre 1975, signature par la CFDT
de la convention de création et statuts du Fonds National d'Assurance Formation
de l'Industrie Hôtelière (FAFIH) de septembre 1979 à janvier 1980.
1972-1980

CH/8/955

Activité du groupe de travail CFDT du Fonds d'Assurance Uniformation : notes
de travail, comptes rendus des réunions du groupe de travail (1973-1974).
1973-1974

CH/8/956

Représentation de la CFDT auprès de l'Association de Gestion de Fonds
d'Assurance Formation (AGEFAF) : correspondance, notes de travail, comptes
rendus des réunions (1975-1976).
1975-1976

CH/8/957

Situation des Fonds d'Assurance Formation (FAF) nationaux, régionaux et
départementaux en octobre 1975 : correspondance, notes d'information, listes des
adresses des FAF.
1975

CH/8/958

Participation de la CFDT aux journées d'études Inffo sur les FAF à Paris les 9-10
juin 1976 : notes manuscrites, notes de travail, comptes rendus des journées.
1976

CH/8/959

Dossiers de stagiaires CFDT pour le règlement d'action de formation adressées à
Uniformation : correspondance, notes, demandes de stages, attestations de stage.
1977-1979

CH/8/960

Dossiers de stagiaires CFDT pour le règlement d'action de formation adressées à
Uniformation : correspondance, notes, demandes de stages, attestations de stage.
1980-1983
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H) Politique de la CFDT sur la formation professionnelle et
permanente
CH/8/961

Positions de la CFDT sur la politique gouvernementale de formation
professionnelle et permanente : correspondance, décrets d’application de la loi sur
la formation professionnelle du 16 juillet 1971, le 4 octobre 1972, le 27 juin 1973
et le 26 mars 1975, notes d'information et presse confédérale sur les décrets
(1972-1975), notes confédérales sur les positions de la CFDT concernant l'accord
du 9 juillet 1970 et celui du 9 juillet 1971 (juin 1970-juin 1972), rapport du
BRAEC sur l'Education Permanente (décembre 1969), dossiers confédéraux
"Eléments d'informations et de réflexions sur la formation professionnelle et
permanente" (novembre 1971 et février 1972), brochure confédérale "Formation"
sur "Les positions de la CFDT en matière de formation professionnelle et
d'éducation permanente" et "Analyse et application des textes" (septembreoctobre 1972), sur « La formation professionnelle et l'éducation permanente »
(septembre 1972), « sur la formation des travailleurs étrangers » (mai 1973).
1969-1975

CH/8/962

Politique de la CFDT sur la formation professionnelle et permanente : notes
confédérales et du SGEN-CFDT (1972-juin 1976), position de la CFDT sur le rôle
du Comité d'Entreprise et du Comité Régional concernant la formation
professionnelle continue (décembre 1974), brochures CFDT, articles CFDT dans
la revue du CREPAC "Certifié exact" (mars 1972) et la revue de la "Formation
Permanente" (février 1976).
1972-1976

CH/8/963

Dossiers d'Unions Régionales CFDT sur l'enseignement et la formation
professionnelle : correspondance, notes manuscrites et de travail, rapports,
brochures des UR Champagne Ardennes, Midi-Pyrénées, PACA et Rhône-Alpes.
1970-1974

CH/8/964

Position de la CFDT sur l'avenant du 9 juillet 1976 à l'accord du 9 juillet 1970 sur
la formation professionnelle : positions et propositions de la CFDT (févrieroctobre 1976), notes confédérales sur le refus de la CFDT de signer l'avenant.
1976

CH/8/965

Politique CFDT sur les problèmes de formation professionnelle et permanente :
correspondance, notes de travail confédérales (1977-1982), note sur le contrôle de
la politique de formation patronale (octobre 1980), guide de l'UR Alsace sur
« Pratiques syndicales en formation professionnelle et continue » (1981).
1977-1982

CH/8/966

Rencontres entre la CFDT et le Ministère de l'Education Nationale sur la
formation continue : correspondance, notes manuscrites et de travail confédérales,
comptes rendus de rencontres (1970-1974 et 1978).
1970-1978
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CH/8/967

Politique de la CFDT sur la formation professionnelle alternée : projet de loi
Legendre du 12 juillet 1980, notes de travail confédérales (1979-1982),
conférences de presse CFDT le 7 mars 1979, le 28 avril 1980, séminaire sur la
formation en alternance à Berlin les 25-27 juin 1980.
1979-1982

CH/8/968

Rapport de Jean-Paul Murcier, responsable du service juridique CFDT et membre
du CES, sur l'orientation et la reconversion des adultes : avant-projet (octobre
1980), rapport final (novembre 1980).
1980

CH/8/969

Politique CFDT sur le droit syndical et le statut des travailleurs en formation et
des stagiaires : correspondance, notes de travail confédérales (1976-1980), rapport
CFDT sur les associations en formation (février 1973), rapport FEP sur
"Affiliation des personnels de la formation permanente à la fédération
enseignement privé" (décembre 1978).
1973-1980

CH/8/970

Etude CFDT de juillet 1980 sur l'activité de 1978 à 1980 de centres de formation
professionnelle : statuts, rapports d'activité sur le Centre Régional d'Etudes et de
Promotion du Travail de Toulouse (CREPT), le Centre Régional de Formation en
Milieu Ouvrier de Lille (CREFO), le Centre de Recherche et d'Etudes pour
l'Adaptabilité des Cadres à Paris (CREAC) et la création d'un institut de formation
CFDT le Groupe Azuréen d'Education Permanente à Nice (GAEP).
1978-1980

I)

Activités du groupe de travail
professionnelle et permanente"

confédéral

"Formation

CH/8/971

Activité du groupe de travail confédéral "Formation Professionnelle et
Permanente" : correspondance, notes manuscrites et de travail, comptes rendus de
réunions (octobre 1970-février 1973).
1970-1973

CH/8/972

Activité du groupe de travail confédéral " Formation professionnelle et
permanente " : correspondance, notes manuscrites et de travail, comptes rendus de
réunions (mai 1973-juin 1976).
1973-1976

CH/8/973

Activité du groupe confédéral de formation professionnelle : correspondance,
composition du groupe de travail, notes de travail, comptes rendus de réunions
(mars 1978-octobre 1979).
1978-1979
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CH/8/974

Activité du groupe confédéral sur la formation de formateurs dans le cadre de la
formation professionnelle : listes de participants, notes de travail, comptes rendus
de sessions (novembre 1974-novembre 1975), notes et compte rendu de la session
du Centre d'Etudes Supérieures Industrielles sur le perfectionnement du personnel
de l'entreprise d'horlogerie LIP (septembre-décembre 1974).
1974-1975

J) Négociations CFDT-CNPF sur la formation professionnelle
CH/8/975

Négociations entre la CFDT et le CNPF sur l'accord national interprofessionnel du
9 juillet 1970 concernant la formation professionnelle : correspondance, notes
manuscrites, texte de l'accord du 9 juillet 1970, négociations (février-juin 1970) ,
signature de l'accord par la CFDT le 9 juillet 1970, avenant du 30 avril 1971,
accord du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, accord du 9 juillet 1970,
avenant du 30 avril 1971, du 2 février 1973, du 9 juillet 1976, notes de travail
confédérales, régionales et fédérales sur l'accord (1976), propositions de la CFDT
pour modifier l'accord de 1970 (février 1975-juin 1976), comptes rendus des
réunions paritaires entre les syndicats et le CNPF sur l'avenant pour modifier
l'accord de 1970 (avril-mai 1976).
1970-1976

CH/8/976

Négociations entre la CFDT et le CNPF sur l'avenant aux accords des années
1978-1982 concernant la formation professionnelle et continue : déclaration
CFDT, notes confédérales sur les positions de la CFDT sur la formation et la
négociation après la loi de juillet 1978 (novembre 1978-avril 1979), négociations
avec le CNPF (novembre 1981-septembre 1982), signature par la CFDT de
l'avenant du 21 septembre 1982.
1978-1982

K) Sessions de formation CFDT sur la formation professionnelle et
permanente
CH/8/977

Sessions CFDT sur la formation professionnelle et permanente en 1971 :
correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des participants, notes et
documents de travail, comptes rendus de la rencontre du groupe politique de
l'emploi à Bierville les 11-13 février 1971, session sur les "Instituts Universitaires
de Technologie" (IUT) à Bierville les 1-2 octobre 1971, session sur "Les
problèmes posés à la politique de formation dans l'entreprise» à Melun les 18-20
octobre 1971, session formation emploi de l'ISTT de Strasbourg les 8-11
novembre 1971 et sur la session " La politique en matière de conventions en
formation professionnelle " à Bierville les 20-21 décembre 1971.
1971
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CH/8/978

Conventions relatives à la formation des cadres syndicaux compétents en matière
de formation professionnelle de la CFDT : correspondance, conventions accordées
par le Ministère de la Formation Professionnelle (décembre 1972- janvier 1974).
1972-1974

CH/8/979

Colloque CFDT " formation professionnelle" à Bierville les 13-17 mars 1972 :
notes préparatoires, programme, liste des participants.
1972

CH/8/980

Sessions CFDT sur la formation professionnelle en 1972 : correspondance, notes
préparatoires, programmes, listes des participants, notes manuscrites et documents
de travail, comptes rendus de la session "Emploi-Formation Professionnelle" à
Bierville les 25-28 avril 1972, session "Formation professionnelle et permanente
dans l'entreprise" à Bierville les 8-10 mai 1972, session "La place et le rôle des
formateurs en matière de formation professionnelle et permanente" à Bierville les
2-4 octobre 1972 et session " Conseils d'université " à Bierville les 16-18
novembre 1972.
1972

CH/8/981

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Unions
Régionales en 1972 : correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des
participants, notes et documents de travail, rapports de sessions pour des Unions
Régionales d'Alsace à Midi-Pyrénées.
1972

CH/8/982

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Unions
Régionales en 1972 : correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des
participants, notes et documents de travail, rapports de sessions pour des Unions
Régionales Basse-Normandie à URP.
1972

CH/8/983

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Fédérations en
1972 : notes préparatoires, programmes, listes des participants, notes et
documents de travail, rapports de sessions destinées aux Fédérations.
1972

CH/8/984

Sessions CFDT sur l'emploi et la formation professionnelle en 1973 :
correspondance, programmes, listes des participants, notes manuscrites et de
travail confédérales, comptes rendus de la session " Le plan de formation de
l'entreprise " à Bierville les 12-14 mars 1973 et session " Apprentissage et
enseignement technique " à Bierville les 2-4 avril 1973.
1973
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CH/8/985

Sessions CFDT sur la formation professionnelle en 1973 : correspondance, listes
des participants, programmes, notes et documents de travail, comptes rendus de la
session sur les comités régionaux et les comités départementaux de la formation
professionnelle et de l'emploi à Bierville les 18-20 juin 1973, session " Accord
emploi-commissions paritaires " à Bierville les 17-18 septembre 1973 et session
FAF les 5-7 novembre 1973.
1973

CH/8/986

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Unions
Régionales CFDT en 1973 : correspondance, notes préparatoires, programmes,
listes des participants, notes et documents de travail, rapports de sessions
destinées aux Unions Régionales.
1973

CH/8/987

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Unions
régionales CFDT en 1973 : correspondance, notes préparatoires, programmes,
listes des participants, notes de travail, rapports de sessions destinées aux
Fédérations.
1973

CH/8/988

Sessions CFDT sur la formation professionnelle en 1974 : correspondance, notes
préparatoires, programmes, listes des participants, notes manuscrites et documents
de travail, comptes rendus de la session "Budget universitaire" à Paris le 23
février 1974, session "Formation-Emploi" les 10-12 juin 1974, rencontre CFDT
sur les problèmes de formation professionnelle et permanente à Bierville les 24-25
juin 1974, session "Formation professionnelle et permanente dans l'entreprise" à
Bierville les 7-9 octobre 1974, session sur " L'émergence des besoins des
travailleurs " à Bierville les 14-16 novembre 1974 et session "Apprentissage " à
Bierville les 2-4 décembre 1974.
1974

CH/8/989

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Unions
Régionales CFDT en 1974 : correspondance, notes préparatoires, programmes,
listes des participants, notes et documents de travail, rapports de sessions
destinées aux Unions Régionales.
1974

CH/8/990

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Unions
régionales CFDT en 1974 : correspondance, notes préparatoires, programmes,
listes des participants, notes de travail, rapports de sessions destinées aux
Fédérations Banques à Hacuitex.
1974

CH/8/991

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Unions
régionales CFDT en 1974 : correspondance, notes préparatoires, programmes,
listes des participants, notes de travail, rapports de sessions destinées aux
Fédérations Santé à UCC.
1974
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CH/8/992

Sessions de formation professionnelle et permanente en 1975 : correspondance,
notes préparatoires, programmes, listes des participants, notes manuscrites et
documents de travail, comptes rendus de la session « Le rôle des commissions de
formation professionnelle et des CE » à Bierville les 2-5 juin 1975, session
« Unités capitalisables » à Bierville les 13-15 octobre 1975, session
« Apprentissage » à Bierville les 24-26 novembre 1975 et la session « Le plan de
formation » à Bierville les 8-11 décembre 1975.
1975

CH/8/993

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Unions
Régionales CFDT en 1975 : correspondance, notes préparatoires, programmes,
listes des participants, notes et documents de travail, rapports de sessions
destinées aux Unions Régionales.
1975

CH/8/994

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Fédérations
CFDT en 1975 : notes préparatoires, programmes, listes des participants, notes de
travail, rapports de sessions destinées aux Fédérations Alimentation à Hacuitex.
1975

CH/8/995

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Unions
régionales CFDT en 1975 : correspondance, notes préparatoires, programmes,
listes des participants, notes de travail, rapports de sessions destinées aux
Fédérations Santé à SGEN.
1975

CH/8/996

Aide financière du Secrétariat Général de la Formation Professionnelle aux
sessions CFDT de formation professionnelle et permanente : correspondance,
notes confédérales et ministérielles, conventions d'aide financières accordées à la
CFDT et d'autres syndicats (1976-1980).
1976-1980

CH/8/997

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Unions
Régionales CFDT en 1976 : correspondance, notes préparatoires, programmes,
listes des participants, notes et documents de travail, rapports de sessions
destinées aux Unions Régionales.
1976

CH/8/998

Session CFDT de formation professionnelle et permanente en 1977 :
correspondance, notes d'organisation, programme, listes des participants, notes de
travail, comptes rendus de la session " Comités régionaux et départementaux de la
formation professionnelle à Bierville les 7-9 mars 1977 et de la session SGENCFDT " Formation Continue" à Toulouse les 16-18 février 1977.
1977

CH/8/999

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Unions
Régionales CFDT en 1977 : correspondance, notes préparatoires, programmes,
listes des participants, notes et documents de travail, rapports de sessions
destinées aux Unions Régionales.
1977
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CH/8/1000

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Unions
régionales CFDT en 1977 : correspondance, notes préparatoires, programmes,
listes des participants, notes et documents de travail, rapports de sessions
destinées aux Fédérations.
1977

CH/8/1001

Session CFDT sur la formation professionnelle et permanente en 1978 :
correspondance, notes préparatoires, liste des participants, notes de réflexion,
comptes rendus de la session " Formation, Emploi, Qualification " à Bierville les
25-26 avril 1978 et session CFDT " Ecole et formation professionnelle " à
Bierville les 4-6 décembre 1978.
1978

CH/8/1002

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Unions
Régionales CFDT en 1978 : correspondance, notes préparatoires, programmes,
listes des participants, notes et documents de travail, rapports de sessions
destinées aux Unions Régionales.
1978

CH/8/1003

Sessions CFDT sur la formation professionnelle et permanente en 1979 : session
sur " La nouvelle loi sur le congé individuel de formation " à Saint-Prix les 10-12
janvier 1979, session " Comités régionaux et départementaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale de l'emploi " à Evry du 28 février au 2
mars 1979, session sur " La présence CFDT dans les organismes de formation
permanente " les 25-27 avril 1979 et session " Formation-conditions de travail " à
Saint-Prix les 17-19 octobre 1979.
1979

CH/8/1004

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Unions
Régionales CFDT en 1979 : correspondance, notes préparatoires, programmes,
listes des participants, notes et documents de travail, rapports de sessions
destinées aux Unions Régionales.
1979

CH/8/1005

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Unions
régionales CFDT en 1979 : correspondance, notes préparatoires, programmes,
listes des participants, notes et documents de travail, rapports de sessions
destinées aux Fédérations.
1979

CH/8/1006

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Unions
Régionales CFDT en 1980 : correspondance, notes préparatoires, programmes,
listes des participants, notes et documents de travail, rapports de sessions
destinées aux Unions Régionales.
1980
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CH/8/1007

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Fédérations
CFDT et à la Confédération en 1980 : correspondance, notes préparatoires,
programmes, listes des participants, notes et documents de travail, rapports de
sessions destinées aux Fédérations et la Confédération.
1980

CH/8/1008

Sessions de formation professionnelle et permanente en 1981 destinées aux
Unions Régionales CFDT : correspondance, notes préparatoires, programmes,
listes des participants, notes et documents de travail, rapports de sessions
destinées aux Unions régionales et aux Fédérations.
1981

CH/8/1009

Sessions de formation professionnelle et permanente destinées aux Unions
Régionales et Fédérations CFDT en 1982 : correspondance, notes préparatoires,
programmes, listes des participants, notes et documents de travail, rapports de
sessions destinées aux Unions Régionales et les Fédérations.
1982
Sessions de formation CFDT sur la formation professionnelle et continue à
Bierville en 1979-1982 : correspondance, notes d'organisation, programmes, listes
des participants, notes de travail, comptes rendus de sessions (1979), de la session
"Plan de formation" les 25-27 mars 1980, session "Organismes patronaux de la
formation continue" les 14-16 octobre 1980, session "Instances de consultation"
les 18-19 novembre 1981 et la session "Formation et développement régional" à
Sète les 23-25 novembre 1982.
1979-1982

CH/8/1010

CH/8/1011

Sessions CFDT sur l'insertion professionnelle des jeunes et l'éducation alternée :
correspondance, listes des participants, programmes, notes manuscrites et notes de
travail sur les sessions à Bierville les 11-13 octobre 1978 et les 24-26 mars 1981,
note confédérale sur les jeunes sous statut précaire en "alternance" en entreprises.
1978-1981

CH/8/1012

Stages CFDT de formation permanente à l'ISST de Sceaux : rapports de stage
pour l'URP les 10-14 octobre 1977, les 23-27 octobre 1978 et les 13-18 octobre
1980.
1977-1980

CH/8/1013

Stages CFDT de formation professionnelle et permanente à l'ISST de Sceaux :
rapports de stage pour l'URP les 14-19 décembre 1981 et les 25-29 octobre 1982.
1981-1982

22

L) Politique de la CFDT sur l'insertion professionnelle des jeunes
CH/8/1014

Position de la CFDT sur les circulaires ministérielles concernant l'insertion
professionnelle des jeunes : notes de travail confédérales (février-octobre 1982).
Textes officiels du Plan "Avenir Jeunes" du Ministre Marcel Rigout sur l'insertion
professionnelle et sociale des jeunes de 16-18 ans (1981-1983), notes de travail
confédérales sur l'insertion professionnelle des jeunes (juillet 1981-juillet 1983),
notes et brochures régionales sur les bilans des stages Rigout (1979-1984).
1979-1984

CH/8/1015

Activité des UR Alsace à Champagne Ardennes concernant l'insertion sociale et la
formation professionnelle des jeunes : correspondance, notes de travail régionales,
circulaires, bulletins régionaux (1981-1982).
1981-1982

CH/8/1016

Activité des Unions Régionales CFDT de Lorraine à URP concernant l'insertion
sociale et la formation professionnelle des jeunes : correspondance, circulaires,
notes de travail régionales, bulletins régionaux (1980-1982).
1980-1982

M) Politique de la CFDT sur l’emploi des jeunes
CH/8/1017

Politique de la CFDT sur l’emploi des jeunes : correspondance, notes de travail
confédérales, presse confédérale (1974-1976), questionnaire et résultats de
l’opération « 500 jeunes » (1975), rapport du BRAEC « Les jeunes aujourd’hui »
(novembre 1974), notes sur la position de la CFDT pour le projet d’avis présenté
au CES par Robert Cheramy sur l’emploi des jeunes (juin-octobre 1977).
1974-1977

CH/8/1018

Journées CFDT " Ecoles ouvertes pour l'emploi " : correspondance, notes de
travail confédérales et régionales, comptes rendus de rencontres CFDT-CGT
(avril-novembre 1976), bilan (février 1977).
1976-1977

CH/8/1019

Position de la CFDT sur les contrats emploi-formation : décret du 31 mars 1976
relatif au contrat emploi-formation, notes manuscrites et notes de travail sur les
positions de la CFDT, brochure d'information de l'ANPE, circulaire du 13 juillet
1979 relative au contrat emploi-formation.
1976-1979

CH/8/1020

Participation de la CFDT à l'activité de la CES-Jeunesse sur l'emploi des jeunes :
compte rendus des conférences d'activité de la CES-Jeunesse (1978-1982) compte
rendu du séminaire CES-Jeunesse "Les jeunes travailleurs et les problèmes de
formation professionnelle" à Strasbourg du 26 mai au 2 juin 1979, listes des
participants, notes de travail, charte lors du colloque de la CES "Charte syndicale
de la jeunesse" à Strasbourg les 4-9 décembre 1983.
1978-1983
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CH/8/1021

Rencontre nationale " Les jeunes et le travail " les 15-16 mai 1981 :
correspondance, notes de travail confédérales et régionales (septembre 1980-avril
1981), compte rendu de la rencontre, enquête du BRAEC sur les participants (juin
1981), bilan (septembre 1981), bulletin d’adhésion destiné aux jeunes.
1981

CH/8/1022

Emission radio-télévisée entre la CFDT, la CGT et des jeunes intitulée "20 ans
pour quoi faire" le 16 février 1981 : correspondance, notes CFDT et CGT sur les
incidents lors du débat, articles de presse.
1981

CH/8/1023

Session confédérale sur l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et l'emploi
à Evry les 10-11 juin 1982 : programme, listes des participants, notes de travail.
1982

CH/8/1024

Politique de la CFDT sur l'emploi des jeunes : notes de travail régionales sur la
position de la CFDT concernant la mise en place des dispositifs jeunes des
missions locales (juillet 1982), notes manuscrites et notes de travail confédérales
et régionales sur les pactes nationaux pour l'emploi des jeunes de 16 à 18 ans,
presse confédérale et régionale. (1978-1983).
1978-1983

N) Politique de la CFDT sur l'apprentissage
CH/8/1025

Position de la CFDT concernant les statuts et le projet de réforme de
l'apprentissage : correspondance, notes confédérales et du SGEN-CFDT sur la
situation de l'apprentissage et le projet de loi "Royer" (octobre 1970-septembre
1974), notes régionales sur l'apprentissage (1972), loi d'orientation des
enseignements technologiques et professionnels.
1970-1974

CH/8/1026

Politique de la CFDT sur l'apprentissage : notes de travail confédérales (19761981), comptes rendus des sessions "Apprentissage" à Bierville les 2-4 avril 1973,
les 2-4 décembre 1974 et les 24-26 novembre 1975, brochures confédérales sur
l'apprentissage (juin 1974) et "Apprenti connais tes droits" (1978).
1974-1981

CH/8/1027

Position de la Confédération et de Fédérations CFDT sur l'apprentissage :
correspondance, notes manuscrites et notes de travail confédérales et fédérales
(1982), dossier confédéral "Militants" sur l'apprentissage et les apprentis (janvier
1982).
1982
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O) Politique de la CFDT sur les qualifications
CH/8/1028

Participation de la CFDT aux conférences des correspondants permanents des
syndicats et des professions du Centre d'Etudes et de Recherche sur les
Qualifications (CEREQ) : correspondance, comptes rendus des conférences.
1971-1981

P) Politique de la CFDT sur le congé-éducation
CH/8/1029

Participation de la CFDT aux réunions de la commission ministérielle des congés
éducations : correspondance, notes, comptes rendus des réunions du 6 février
1958 au 3 juillet 1980.
1958-1980

CH/8/1030

Action de la CFDT pour obtenir le congé éducation : correspondance, circulaires,
propositions de la CFDT (novembre 1956-juillet1957), textes de loi du 23 juillet
1957, notes manuscrites et notes de travail confédérales et régionales (19571963), enquête confédérale sur le congé-éducation dans 30 entreprises (1965).
1957-1963

CH/8/1031

Revendications de la CFDT pour le congé éducation : correspondance, notes
manuscrites et notes de travail confédérales et régionales (1970-1978), recours de
la CFDT au Conseil d'Etat demandant l'annulation du décret du 10 décembre 1971
concernant le congé éducation (mars 1972-juin 1974).
1970-1978

CH/8/1032

Participation de la CFDT aux travaux du BIT sur le congé-éducation payé :
correspondance, rapport du BIT sur les conférences internationales du travail à
Genève (1970-1973), intervention de la CFDT (juin 1973).
1970-1973

CH/8/1033

Politique de la CFDT sur le congé formation : réunions de la Commission
d’agrément des centres ouvrant droit aux congés éducation (1981), activité du
Conseil national paritaire pour le congé individuel de formation (COPACIF)
1981-1983

Q) Activité de la Commission Confédérale Enseignement
CH/8/1034

Création et réunions de la Commission confédérale de l'Enseignement dépendant
du Secteur Politique : notes, comptes rendus de réunions (juillet 1970-juin1971).
1970-1971

CH/8/1035

Activité de la Commission confédérale de l'Enseignement : notes manuscrites,
comptes rendus de réunions (septembre 1971-octobre 1972).
1971-1972
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CH/8/1036

Activité de la Commission confédérale de l'enseignement sur les questions
scolaires et relations avec le SGEN/CFDT : correspondance, notes, comptes
rendus de réunions (octobre 1970-décembre 1972).
1970-1972

CH/8/1037

Activité de la Commission confédérale de l'Enseignement : notes manuscrites,
comptes rendus de réunions (octobre 1972-décembre 1974), bulletin confédéral
"La CFDT et l'enseignement" (février 1973).
1972-1974

CH/8/1038

Activité de la Commission confédérale de l'Enseignement : notes manuscrites,
comptes rendus de réunions (mars 1975-juin 1976), notes préparatoires et compte
rendu de la session CFDT " Commission confédérale enseignement élargie " à
Bierville les 10-12 mars 1975, notes confédérales "La CFDT et les problèmes
d'éducation et de formation permanente" (mars 1976) et "Enseignement technique
et réforme de l'enseignement" (juin 1976).
1975-1976

R) Relations de la CFDT avec des organisations de l'Education
nationale
CH/8/1039

CH/8/1040

Relations entre la CFDT et le Ministère de l'Education Nationale : décharges de
services attribuées à la CFDT dans l'Education Nationale pour la formation
professionnelle et fonctions syndicales à la CFDT (1971-1982).
1971-1982
Participation de la CFDT au colloque national sur l'Education à Paris les 21-23
novembre 1973 : liste des participants, travaux des commissions, intervention
CFDT, notes de réflexions confédérales, actes du colloque.
1973

CH/8/1041

Participation de la CFDT au colloque des présidents d'Université sur le thème
"Fonctions de l'Université" à Strasbourg les 16-18 décembre 1976 :
correspondance, liste des participants, travaux des commissions, intervention de
Jean Kaspar, membre du bureau national de la CFDT, interview de Michel Roland
et de Jacques Moreau, secrétaires nationaux de la CFDT sur "La CFDT et la
jeunesse" (janvier 1976).
1976

CH/8/1042

Participation CFDT au colloque du Comité National d'Action Laïque (CNAL)
"Pour une autre politique de l'Education Nationale " à Paris les 13-14 mai 1972 :
notes préparatoires, liste des participants, programme, notes de travail,
intervention CFDT, résolution finale, brochure du colloque.
1972
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CH/8/1043

Participation CFDT au colloque de l'Association d'Etude pour l'Expansion de la
Recherche Scientifique (AEERS) sur " L'enseignement supérieur en alternance "
à Rennes les 21-23 septembre 1973 : notes préparatoires, liste des participants,
comptes rendus des travaux des commissions sur l'enseignement supérieur en
France et en Europe, intervention CFDT lors du discours de clôture.
1973

CH/8/1044

Représentation CFDT à l'activité du Groupe d'Etudes pour la Défense et la
Rénovation permanente de l'Ecole Maternelle (GEDREM) : correspondance,
notes de travail manuscrites (1975-1976), bulletins " Petite Enfance " du
GEDREM de mars 1973 à juillet 1976 (n° 6-24) (manquent les n° 13-19).
1973-1976

CH/8/1045

Soutien de la CFDT au Centre des Paralysés Etudiants : correspondance, notes,
comptes rendus de visites de la CFDT (mars 1972-mars 1974), brochure
d'information sur les handicapés.
1972-1974

CH/8/1046

Relations entre la CFDT et le Syndicat National des Enseignants du Second Degré
(SNES) et le Syndicat National de l'Enseignement Supérieur (SNESUP) :
correspondance, notes (janvier 1972-juin 1975), bulletins du SNES "L'US" de mai
1972 à juin 1975), bulletin du SNESUP (décembre 1971).
1971-1975

CH/8/1047

Relations entre la CFDT et la FEN concernant l'éducation et la formation
professionnelle : correspondance, notes manuscrites et de travail, circulaires,
comptes rendus de rencontres CFDT-FEN (1970-1978).
1970-1978

CH/8/1048

Relations entre le Service et la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement
public (CORNEC) sur la réforme de l'enseignement : correspondance, notes,
comptes rendus de rencontres (1975-1978), brochures d'information de CORNEC.
1975-1978

CH/8/1049

Relations entre la CFDT et l'UNEF (Union Nationale des Etudiants de France) :
communiqués, notes manuscrites, comptes rendus de rencontres (1958-1981) et
participation CFDT au 62ème Congrès de l'UNEF à Lyon du 27 février au 2 mars
1975, note confédérale sur l'historique de l'UNEF (janvier 1974).
1958-1981

CH/8/1050

Relations entre la CFDT et le MARC (Mouvement d'Action et de Recherche
Critique) : correspondance, notes, comptes rendus de rencontres (1974-1977).
1974-1977

CH/8/1051

Relations entre la CFDT et le Mouvement d'Action Syndicale (MAS) :
correspondance, notes de travail confédérales sur les problèmes étudiants,
brochures d'information du MAS (1976-1979).
1976-1979
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CH/8/1052

Relations entre la CFDT et le MRJC (mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne)
sur l'éducation des jeunes : correspondance, notes manuscrites, communiqués de
presse, comptes rendus de rencontres CFDT-MRJC (1980-1982).
1980-1982

S) Politique de la CFDT sur l'enseignement public.
CH/8/1053

Politique de la CFDT sur l'enseignement public en 1970-1971 : notes de travail de
la Commission CFDT Enseignement sur le problème de renouvellement de la loi
Debré (novembre 1970), notes du SGEN sur l'historique du problème scolaire des
origines à 1940 et sur le rôle de l'université dans la société (1970-1971), rapport
de l'OCDE sur la politique d'enseignement en France (février 1971), résultats de
l'enquête de l'UD-CFDT Moselle sur les "Classes maternelles" en 1970, dossier
de l'union des syndicats de Franche-Comté sur l'Ecole en 1970, notes du SGEN
sur les classes de transition et les classe pratiques (janvier 1971).
1970-1971

CH/8/1054

Positions de la CFDT, du SGEN et de la FEP sur le projet de réforme de
l'enseignement et pour un service public de l'éducation nationale démocratique et
laïque : notes de travail confédérales (novembre 1970-mars 1971).
1970-1971

CH/8/1055

Politique de la CFDT sur l'enseignement public en 1971-1974 : notes de travail
confédérales sur les problèmes de l'Education Nationale (1971-1974), position de
la CFDT sur les problèmes de l'Ecole Nationale de photographie et de cinéma à
Paris (mai-juin 1973), position de la CFDT sur l'homologation des titres et
diplômes nationaux (décembre 1972-février 1973).
1971-1974

CH/8/1056

Colloque CFDT "Ecole et liberté" les 1-3 mars 1973 : correspondance, notes
préparatoires, listes des participants, compte rendu du groupe confédéral "Ecole et
hiérarchie", compte rendu du colloque.
1973

CH/8/1057

Conférence nationale CFDT/SGEN " Education et société " à Paris les 1-3 mars
1974 : correspondance, notes préparatoires, liste des participants, notes
manuscrites, rapports, comptes rendus de la conférence, intervention de Michel
Rolant secrétaire national de la CFDT, actes de la conférence, brochure.
1974

CH/8/1058

Intervention de la CFDT concernant le projet de loi Fontanet lors du colloque
national sur l'éducation le 23 novembre 1973 : correspondance, actes du colloque,
notes confédérales et interventions CFDT, notes confédérales sur l'analyse critique
CFDT du projet Fontanet de réforme de l'enseignement du second degré le 16
janvier 1974 (octobre 1973-avril 1974).
1973-1974
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CH/8/1059

Session CFDT "Les unités capitalisables" à Bierville les 13-15 octobre 1975 :
liste des participants, notes manuscrites, compte rendu de la session sur la contrôle
des connaissances.
1975

CH/8/1060

Positions de la CFDT sur les problèmes d'Education et de Formation Permanente :
notes de travail confédérales (1975-1976), brochure de la Fédération Mondiale de
la Jeunesse Démocratique (FMJD) sur le séminaire des étudiants pour la
démocratisation de l'enseignement à Helsinki les 1-3 mars 1974, brochure sur les
positions du SGEN-CFDT sur l'école (mai 1975).
1974-1976

CH/8/1061

Position et action de la CFDT concernant la réforme Haby sur l'enseignement :
notes de travail confédérales et SGEN-CFDT sur la position et l'action de la
CFDT (mai 1974-décembre 1977).
1974-1977

CH/8/1062

Politique de la CFDT sur l'enseignement public en 1979-1983 : notes du SGENCFDT sur le projet de loi concernant le contrôle continu des connaissances (19791983) et sur la formation des enseignants de l'Education Nationale (1979),
conférence de presse CFDT sur "Inégalités et échecs scolaires" le 24 novembre
1980, déclaration CFDT sur les rythmes scolaires (mai 1980), note confédérale
"L'ouverture de l'école c'est l'affaire de tous" (novembre 1981), communiqué
CFDT-FCPE sur les problèmes d'éducation (novembre 1981), intervention
d'Edmond Maire le 17 novembre 1981 sur "Jeunes... la sortie du ghetto?".
1979-1983

CH/8/1063

Politique de la CFDT sur l'enseignement public en 1982 : notes de travail
confédérales sur l'unification du service public de l'Education Nationale (janviermai 1982), notes de travail et comptes rendus d'auditions de la CFDT et d'autres
syndicats pour le groupe de travail ministériel sur "Recherche en éducation et en
socialisation de l'enfant" (octobre-décembre 1982).
1982

CH/8/1064

Politique de la CFDT sur l'enseignement public et la formation professionnelle en
1979-1981 : notes de travail confédérales sur l'école et la formation
professionnelle des jeunes (novembre 1978- septembre 1980), notes de travail
confédérales sur les problèmes d'éducation et de formation continue des jeunes
(1979-1981), note confédérale sur "Zones d'Education Prioritaire" (juin 1981),
notes manuscrites et de travail confédérales sur le projet de loi concernant le
Brevet de Qualification Professionnelle (BQP) (juin-octobre 1979).
1979-1981
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T) Politique de la CFDT sur l'enseignement privé
CH/8/1065

Relations entre la CFDT et la Fédération de l'Enseignement Privé (FEP)
concernant l'enseignement privé : correspondance, notes de travail et comptes
rendus de rencontres (1970-1981), notes et rapport FEP-CFDT sur le projet de
nationalisation (septembre-octobre 1977), dossiers FEP-CFDT sur "La formation
permanente" et "Quelles formations destinées aux jeunes".
1970-1981

U) Politique de la CFDT sur l'enseignement supérieur
CH/8/1066

Politique de la CFDT sur les problèmes de l'enseignement supérieur : rapport
UCC-CFDT "L'université et la formation des cadres" (octobre 1969), note
confédérale sur les problèmes de l'enseignement supérieur (avril 1977), position
de la CFDT sur le déménagement de l'université de Vincennes (mars 1977-juin
1978), session CFDT sur " Le fonctionnement des universités " à Bierville les 1518 novembre 1978, notes de travail, notes de travail confédérales, régionales et du
SGEN concernant la réforme de l'Enseignement Supérieur et de l'Université
(septembre 1980-décembre 1983).
1969-1983

CH/8/1067

Politique de la CFDT concernant les Instituts Universitaires de Technologie (IUT)
: correspondance, notes de travail confédérales sur la situation des IUT (19711975), comptes rendus des journées d'actions des étudiants des IUT pour la
reconnaissance de leurs diplômes (avril 1975-mai 1976).
1971-1976

CH/8/1068

Positions de la CFDT sur les actions des étudiants et des lycéens de l'UNEF et de
la MNEF : correspondance, notes d'information et de travail confédérales (19701975), communiqués de presse, dossier de presse sur l'affaire des élections de la
MNEF à Lille en février 1973 et sur les grèves étudiantes de mars-avril 1973.
1970-1975

V) Politique de la CFDT sur l'enseignement des étrangers
CH/8/1069

Politique internationale sur la formation des adultes : correspondance, rapport de
l'OCDE sur les syndicats suédois et la formation des adultes lors de la conférence
internationale à Copenhague les 7-10 juillet 1970, rapports de la Fédération
Syndicale Mondiale (FSM) lors de la conférence sur l'alphabétisation à Nicosie
(Chypre) les 6-10 mai 1969.
1969-1970

CH/8/1070

Dénonciation par la CFDT du plan gouvernemental de régionalisation des
activités de l'Association pour l'Enseignement des Etrangers (AEE) :
correspondance, notes manuscrites, rapports CFDT (1977-1978).
1977-1978
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