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INTRODUCTION
Identification
Référence
FX/1/1-FX/1/602
Intitulé
Archives de la fédération des travailleurs de l’information, du livre et de l’action
culturelle (FTILAC)
Dates
Dates d’existence de la fédération : 1976-2005
Dates extrêmes des documents : 1921-2010
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds se compose de 602 articles répartis sur 366 boîtes et représentant un
volume total de 42,55 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Fédération des travailleurs de l’information, du livre et de l’action culturelle (FTILAC)
Notice historique
La Fédération des travailleurs de l'information, du livre et de l'action culturelle (FTILAC) est
créée par la CFDT en 1976 sous le nom de FTIAAC-CFDT (Fédération des Travailleurs de
l'Information, de l'Audiovisuel et de l'Action Culturelle) afin de regrouper les secteurs
d’activités liés aux moyens de communication de masse. Ce changement de nomination
traduit les modifications de son champ de syndicalisation, pour englober progressivement de
nouveaux secteurs.
En décembre 1975, le SURT1 (Syndicat unifié de radiodiffusion-télévision), le SJF (Syndicat
des journalistes français) et le SYNAPAC2 (Syndicat national des professions artistiques et
culturelles) décident de regrouper, au sein d’une même organisation, les adhérents CFDT
des radios, télévision, du spectacle, de l’action culturelle, de l’animation socioculturelle et les
journalistes CFDT. Cela dans la perspective d’accueillir ultérieurement ceux du Livre, afin que
cette organisation soit cohérente et complète. En 1977, l'organisation est rejointe par le
SPRTP3.
1

Le SURT est né en décembre 1974 de la fusion du SIRT (Syndicat interprofessionnel de radio et télévision, créé
en 1965) et de la FSU (Fédération syndicale unifiée, créée en 1960).
2
Le SYNAPAC concerne en particulier les travailleurs de : l'exploitation cinéma, l'industrie cinéma, la
production cinématographique, les artistes interprètes, les auteurs compositeurs-chanteurs, les maisons de la
culture, les centres dramatiques, les centres d'animation culturelle, les maisons des jeunes et des clubs Léo
Lagrange.
3
Le SPRTP (Syndicat des personnels des radios et télévisions privées) est créé en janvier 1977et est la seule
organisation structurée dans les radios et télévisions privées
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Dès sa création la fédération se structure en syndicats nationaux4. Le 1er Congrès de 1978 (23 juin, Créteil) se fixe comme perspective la régionalisation des syndicats nationaux. Dans ce
but, il décide :
De structurer les actuels collectifs régionaux en Unions régionales de la FTIAAC, dotées
d’instances délibératives et exécutives ;
De créer de nouvelles Unions régionales FTIAAC là où elles n’existent pas encore
Rôle des Unions régionales ;
Organiser, impulser et animer la réflexion, l’action et le développement des composantes
régionales de la FTIAAC.
D’autres syndicats rejoignent rapidement la fédération : le SRCT (Syndicat des réalisateurs et
créateurs de télévision), créé en 1978, année où il adhère à la CFDT. Il quittera la CFDT en
19835. Le SGAC (Syndicat général des affaires culturelles), s'affilie la FTIAAC en janvier 1979
après avoir quitté le SGEN-CFDT, ainsi que le SYDAS (Syndicat des artistes du spectacle), créé
fin 1980.
Le 2e congrès (12-14 juin 1981, Quimper) confirme l'attachement de la FTIAAC à son champ
d'intervention (audiovisuel, action culturelle et écrit) et à l'intégration du secteur du livre.
Au vue de l'organisation des secteurs de la communication et à partir des "circuits syndicaux
fonctionnels", trois grands secteurs d'activité se dessinent dans le champ "InformationCulture":
• Écrit (entreprise de presse).
• L'Audiovisuel (radio – télévision – cinéma).
• L'Action culturelle (Ministère – spectacle vivant-socioculturel – maisons de la culture,
associations culturelles, maisons des jeunes et de la culture).
Dans ces trois branches sont répartis les différents syndicats régionaux : il s'agit d'instaurer
un véritable fonctionnement de branche.
Pour réussir l'intégration du secteur du Livre, ce dernier doit quitter la fédération à laquelle
elle est affiliée au sein de la CFDT : la FGSL (Fédération générale Services-Livre). En juin 1982,
le Bureau national Confédéral décide qu'à partir du 1er janvier 1983, "le Livre irait à la FTIAAC
et le papier-Carton à la FUC". La FGSL devient alors la Fédération des Services. Seul le
Syndicat du Livre de la région parisienne n'adhère pas à la fusion.
L'arrivée du livre permet une évolution dans la structure de la fédération. Lors de sa
régionalisation, les syndicats nationaux SJF, SURT, SYNAPAC, SPRTP, SGAC et SYDAS doivent
entamer leur processus de dénationalisation pour former des syndicats locaux (régionaux ou
4

Luttes et communication n°19, octobre 1981, p.6
Le 11 avril 1983, réuni en Congrès, le SRCT décide à l'unanimité moins deux voix de quitter la CFDT. Depuis
cette date il est un syndicat indépendant.
5
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départementaux) "généraux", c'est-à-dire comprenant toutes les branches fédérales : les
SILAC (Syndicats de l'information, du livre, de l'audiovisuel et de la culture).
Deux professions dont la spécificité a été reconnue, les journalistes et les fonctionnaires,
conservent des structures particulières sous la forme d'Unions fédérales :
• l'Union Fédérale des Journalistes6
• l'Union Fédérale des Fonctionnaires
Avec l'arrivée des syndicats du Livre-CFDT en son sein et pour mieux répondre à la décision
confédérale de construire un véritable axe "Information-Culture", la Fédération opte pour un
changement de sigle. La FTIAAC devient la Fédération des travailleurs de l'Information, du
Livre, de l'Audiovisuel et de la Culture (FTILAC). Les statuts et le règlement intérieur sont
modifiés à l'occasion de ce congrès.
Le 5ème congrès, qui se tient à Bierville en 1991, vote une fédération construite sur quatre
syndicats nationaux7 avec des relais régionaux qui jouent le rôle d'interface entre le syndicat
national et l'interprofessionnel : le syndicat national de la radio-télévision (SURT), le Syndicat
national Presse-labeur-Edition ou « SNTPLE »8, le Syndicat général des affaires culturelles
(SGAC) et le Syndicat national des professions artistiques et culturelles (SYNAPAC). Le
SNTPLE prend le nom de SNE (Syndicat national de l'écrit) lors de son Congrès du 17
décembre 19939.
Ce congrès met également en place 6 branches: presse, édition, labeur, cinéma, audiovisuel
et culture.
Au 6ème congrès (6-8 avril 1994, Bierville) participent d'autres syndicats : SYDAS (Syndicat des
artistes du spectacle – région parisienne), SRAC (Syndicat régional de l'action culturelle –
région parisienne), SILAC NORD, qui regroupe des adhérents de l'ensemble du champ
fédéral, SLEIF (Syndicat Livre Edition Île-de-France / Syndicat de l'Édition – région
parisienne), SILAC ALSACE, qui regroupe principalement des adhérents de la presse et PAC
SUD-EST, qui regroupe les adhérents du groupe Hersant de la région Sud-Est.
La fédération passe de 6 à 9 branches : Services éducatifs socioculturels et sportifs,
entreprises culturelles, audiovisuel, cinéma et photographie, imprimeries de labeur et
industries graphiques, édition, distribution, presse et publicité.
Le choix des précédents Congrès (1991 et 1994) concernant la nationalisation des syndicats
n’est qu’en partie réalisé et reste un objectif. La Fédération choisit de privilégier l’efficacité
6

Le SJF, qui trouve ses racines dans la Corporation des Publicistes Chrétiens, fondée en 1886, achèvera sa
transformation en 1986, non pas sous le nom d'Union fédérale des Journalistes mais sous celui de l'USJF (Union
syndicale des journalistes français).
7 ème
6 Congrès FTILAC des 6-8 avril 1994 à Bierville.
8
Luttes et communication n°85, juillet-août 1991 : AG constitutive le 20/06/1991.
9
Impressions, n°5. Bulletin du SNE, mars 1993. Archives FTILAC, tablette A-56-D-5.
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au service des adhérents et de ne pas faire un combat idéologique des fusions ou non-fusion
des syndicats10.
En 2005, la FTILAC fusionne avec la fédération CFDT des Postes et Télécoms (FUPT-CFDT) et
la partie "Services aux entreprises" de la Fédération des services CFDT (services
informatiques, prestataires du tertiaire, publicité et activités comptables), pour créer la
Fédération communication conseil culture CFDT (F3C CFDT). La création de cette nouvelle
fédération est mise en œuvre dans un souci de faire face aux défis de la convergence
numérique et à l'émergence d'Internet.
Historique de la conservation
Archives stockées dans les locaux fédéraux de Montholon (Paris 9e), puis déménagées dans
l’immeuble des fédérations Bolivar (Paris 19e) en 1992.
Modalités d’entrée
Dépôts puis versements de la FTILAC puis de la Fédération Conseil, Culture, Communication
(F3C)
Présentation du contenu et mode de classement
Le travail d'inventaire a permis de préciser la pluralité des attributions de la FTILAC en
matière de syndicalisation, la complexité de sa structure et de ses positions
intercatégorielles marquées par une évolution technologique rapide et importante. Parmi les
quatre parties documentaires, les dossiers de négociation de convention collective des
différentes branches rassemblent la matière la plus riche, notamment ceux concernant la
convention UNEDIC (annexe 8 et 10) relativement suivie.
L'intérêt de ce fonds réside également dans la diversité des contextes de production qui
permet de retracer l'histoire d'une fédération dans sa diversité. La Branche du Livre et
édition et plus particulièrement le Syndicat du livre de la région parisienne est relativement
bien renseignée. En particulier parce qu'il singularise une première tentative de moderniser
une branche confrontée aux profondes transformations technologiques et qu'il redéfinit sa
stratégie pour relever de nouveaux défis.
Le fonds d'archives offre ainsi les matériaux d'une histoire des syndicats et d'une histoire
particulière des métiers de la culture. Ils permettent de dessiner les contours d'une politique
syndicale privilégiant les orientations de modernisation des différentes branches et
contribuant à une réflexion sur la conception des métiers de la culture.
Évaluation, tris et éliminations, sort final
Un tri a été effectué dans le but de ne conserver que les documents présentant un intérêt
historique.
10 ème

7

Congrès FTILAC, les 19-21 novembre 1997 à Bierville, Rapport d’Orientation.
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Une partie du fonds a fait l’objet d’une élimination par la responsable du service, Elise
Mavraganis, qui s’est pour cela basée sur un référentiel reprenant la typologie documentaire
et leur durée de conservation administrative correspondante. Ces éliminations ont concerné
des articles complets ou seulement une partie de ces articles, qui ont ensuite été reportés
dans un bordereau d’élimination. Les documents éliminés représentent 40 mètres linéaires.
Accroissements
Le fonds FTILAC est clos.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Les délais de communication sont les suivants :
• Publications et ouvrages confédéraux publiés et diffusés à l’extérieur :
immédiatement communicable.
• Fonds personnels et interviews de militants : communicable selon les modalités
définies dans le contrat de don ou de dépôt. Par défaut, communicable selon le
régime de principe des archives interfédérales
• Documents produits par la fédération : communicable après 25 ans (régime de
principe).
• Documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions : communicable après
75 ans.
Il est possible de demander une dérogation pour la consultation des archives dont le délai de
communicabilité n'est pas encore atteint. Les demandes doivent être adressées au Service
des Archives interfédérales.
Conditions de reproduction
Toute reproduction fait l’objet d’une autorisation préalable soumise à la condition du
respect de la bonne conservation des documents. Sont exclus de la reproduction les
documents consultés par dérogation, ceux sur lesquels s’exercent des droits d’auteur, et
ceux dont l’état de conservation empêche l’usage des procédés de reproduction.
L’usage d’appareils photographique est autorisé La prise de vue par le consultant est
autorisée sous réserve de ne pas nuire à la conservation du document et de ne pas
occasionner de gêne pour les autres consultants.
Langue et écriture des documents
Français
Instrument de recherche
Répertoire numérique détaillé
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Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives interfédérales CFDT

Sources complémentaires
Archives interfédérales CFDT
Fonds de l’Union des syndicats de journalistes CFDT : série USJF (1988-2006)
Fonds de la Fédération Conseil Culture Communication : série FXT (2005-…)
Pour la branche Livre – Papier carton, voir plus attentivement :
Fonds de la Fédération des services : série FE (1896-2007)
Fonds de la Fédération unifiée de la Chimie : série FF (1938-1997)
Fonds de la Fédération Chimie Energie : série FFCE (1997-…)
Archives confédérales CFDT
CCE/22/5 : dossier sur la création de la Fédération Communication, conseil, culture (F3C)
2002-2005
FH/8/2261 : Affaire relative à l’affiliation de la FTIAAC des syndicats du Livre et du Papier
Carton (1980-1983)
CH/8/2257-FH/2259 : Relations entre la Confédération et la FTIAAC (1967-1983)
Archives nationales
Fonds d’archives de Jean-Noël Jeanneney, PDG de Radio France et de Radio France
Internationale de 1982 à 1986
2140048/171 : Relations avec les syndicats
CFDT FTILAC (Confédération française et démocratique du travail Fédération des travailleurs
de l'information de l'audiovisuel et de l'action culturelle) : communiqué de presse,
correspondance (1983-1985) ; CFDT presse (Confédération française et démocratique du
travail presse) : correspondance (1985) ; SURT-CFDT (Syndicat unifié de radio et de télévision
- Confédération française et démocratique du travail) : tracts, correspondance (1982-1986).
Centre d’histoire du Travail, Nantes
SILAC CFDT 1-51
Fonds du syndicat du livre de l’information et de l’action culturelle de
Nantes et sa région (SILAC CFDT) (1984-1993)
Bibliographie
Sous la direction de Dominique ANDOLFATTO, Les syndicats en France, la documentation
française, 2004, 175 pages.
BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT – 70 ans d’action syndicale, éditions la Découverte,
1990, 365 pages.

7

HORNN Georges, Syndicalisme et Service Public de la Radio-Television: à travers Le Surt-Cfdt,
Contribution à l'Histoire Politique et Sociale du Service Public de La Radio-Television, 19451988, Éditions L'Harmattan, 1992, 386 pages.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche réalisé en 2016 par Sandrine Helias, archiviste Studia Conseil.
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale
de description archivistique ISAD(G), et selon la norme internationale sur les notices
d’autorité utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles
ISAAR (CPF).
Dates de la description
Avril 2016.
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PLAN DE CLASSEMENT
1. Organisation et fonctionnement fédéral
1.1. Réunions statutaires
1.1.1.Congrès
1.1.2.Conseil
1.1.3.Autres réunions statutaires
1.2. Fonctionnement et développement
1.2.1.Structuration et organisation fédérale
1.2.2.Développement et syndicalisation
1.2.3.Relations avec les autres structures CFDT, réflexions
1.3. Relations internationales
1.3.1.Politique européenne
1.3.2.Organisations syndicales internationales
1.3.3.Relations bilatérales
1.4. Comptabilité et personnel fédéral
1.4.1.Comptabilité
1.4.2.Personnel fédéral
1.5. Information et communication
1.5.1.Publications fédérales
1.5.2.Outil de communication
2. Branches et syndicats nationaux
2.1. Culture
2.1.1.Syndicat général de l’action culturel (SGAC) et Syndicat régional de l’action culturelle
(SRAC)
2.1.2.Syndicats des professions artistiques et culturelles
2.1.2.1.
SYNAPAC-SNAPAC
2.1.2.2.
Syndicats nationaux et régionaux
2.1.3.Suivi de sections
2.1.3.1.
Animation
2.1.3.2.
Théâtres nationaux
2.1.3.3.
Théâtres privés
2.1.3.4.
Parcs de loisirs
2.1.3.5.
Auberges de jeunesse
2.1.3.6.
Entreprises artistiques et culturelles, spectacle vivant
2.2. Audiovisuel
2.2.1.Réflexions sur la branche et structuration des syndicats
2.2.2.Suivi de sections
2.2.3.Conventions collectives, négociations de branche
2.3. Presse –Labeur – Edition
2.3.1.Structures de branche
2.3.1.1.
Syndicat national de l’écrit
2.3.1.2.
Syndicat national presse labeur édition
2.3.1.3.
Syndicats régionaux
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2.3.2.Suivi des sections
2.3.2.1.
Presse
2.3.2.2.
Labeur (imprimeries)
2.3.2.3.
Routage et publicité
2.3.3.Négociations de branche et conventions collectives
2.4. Cinéma
2.4.1.Suivi des sections
2.4.2.Négociations de branche et conventions collectives
2.4.2.1.
Laboratoires cinématographiques
2.4.2.2.
Exploitation cinématographique
2.4.2.3.
Métiers de la production
3. Négociation paritarisme
3.1. Aménagement et réduction du temps de travail
3.2. Intermittents du spectacle
3.2.1.Concertations et réflexions
3.2.2.Annexe 8 et 10 de la convention UNDEIC
3.2.3.CIP (Coordination des Intermittents et Précaires)
3.3. Retraites et cessation anticipée d’activité
3.4. Travail de nuit
3.5. Internet et droits d’auteur
4. Mandats d’administrateurs
4.1. Institutions de retraites et prévoyance
4.1.1.CREP (Caisse nationale de prévoyance et de retraites des cadres de la presse)
4.1.2.UNIPAC (Union Patronale pour l'Aide à la construction)
4.1.3.CARPILIG (Caisses de retraite et prévoyance)
4.1.4.GRISS (Groupement des institutions sociales du spectacle)
4.1.5.Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP)
4.1.6.Institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle
et de l'audiovisuel (IPICAS)
4.2. Institutions de formation
4.2.1.AFDAS (Fonds d'Assurance Formation des Activités du Spectacle et de l'audiovisuel)
4.2.2.FAFIL (fonds d’assurance formation de l'imprimerie de labeur)
4.2.3.MEDIAFOR
4.2.4.OPCA-CGM (organisme paritaire collecteur agréé (des fonds de la formation
professionnelle) de la communication graphique et du multimédia)
4.2.5.Uniformation
4.3. FNAS (Fonds national d’activités sociales des entreprises artistiques et culturelles)
4.4. Autres organismes
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
Organisation et fonctionnement fédéral
Réunions statutaires
Congrès
FX/1/1

Congrès constitutif, 1er et 2ème Congrès fédéral FTIAAC, 1975 à 1981
Ordre du jour, rapports, interventions du secrétaire général, motions, résolution,
statuts, communiqué, rapport sur la politique revendicative, projet de résolution,
note d'organisation, résolution générale, rapport d'activité, rapport financier,
amendement de la résolution générale, circulaires, communiqué de presse, tracts.
1975-1981

FX/1/2

3ème et 4ème Congrès fédéral FTILAC : Valence, mai 1984 et Villeurbanne,
novembre 1987
Ordre du jour préparation en conseil fédéral, apports des conseils de branche
rapports, amendements, votes, résolutions, récapitulatif des timbres, assemblées
générales de branches, rapports, motions, revue de presse, rapport d'orientation,
présenté au 3e congrès (1984), documents de travail, rapport Puaux sur les
établissements culturels.
1984-1987

FX/1/3
5ème Congrès fédéral, Bierville, 1991
Statuts et règlements intérieurs de FTILAC, préparation en conseil fédéral, circulaires, dossier
du congressiste, ordre du jour, liste des participants, rapport général et présentation, projet
de résolution et amendements des syndicats, modifications statutaires, discussions avec les
journalistes, élections du conseil fédéral, votes, motions, rapport d'orientation, projet de
modifications statutaires, candidatures au conseil fédéral.
1991
FX/1/4

7e Congrès fédéral, 19 au 21 novembre 1997
Statuts, listes des candidats aux élections, projets de résolution générale, résolution
générale, de rapport d'activité et de rapport d'orientation, amendements des
sections, correspondance, liste des participants, circulaires, motions, liste des
participants au congrès.
1997

Conseil fédéral
FX/1/5

1976-1984
Convocations, documents de travail, notes manuscrites, comptes rendus (lacunes).
1976-1984

FX/1/6

1985-1986
Convocations, documents de travail, notes manuscrites, comptes rendus (lacunes).
1985-1986

FX/1/7

1987-1989
11

Convocations, documents de travail, notes manuscrites, comptes rendus (lacunes).
1987-1989
FX/1/8

1990-1994
Ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites ou comptes rendus des
réunions.
1990-1994

FX/1/9

1995-1997
Correspondance, documentation, notes manuscrites, presse syndicale, tracts, bilan
financier (1995), déclarations, projets de compte-rendu, communiqués.
1995-1997

FX/1/10 1998-1999
Correspondance, convocation, documentation, documents de réunions, notes
manuscrites, presse syndicale, tracts, projets de compte-rendu, communiqués.
1998-1999
FX/1/11 2000
Ordre du jour, projet de compte-rendu, compte-rendu, correspondance, notes
manuscrites, documents de travail, tracts, protocoles d'accord, comptes.
2000
FX/1/12 2001
Ordre du jour, projet de compte-rendu, compte-rendu, correspondance, notes
manuscrites, documents de travail, tracts, protocoles d'accord, comptes.
2001
FX/1/13 2002-2004
Ordre du jour, documents de réunions, notes manuscrites, liste de présence,
correspondance, notes d'informations, rectificatif, protocole d'accord de fusion des
IRC/AUDIENS ARRCO (copie), compte de résultat 2002, convention d'aide et de
développement (non signée), documentation interne, flash infos, correspondance.
2002-2004
Autres réunions statutaires
FX/1/14 Bureau fédéral et commission exécutive
Ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites ou comptes rendus des
réunions.
1984-1986
FX/1/15 Commission exécutive : chrono
Correspondance, documentation, notes manuscrites.
1991
FX/1/16 Secrétariat fédéral
Compte-rendu de réunion.
S.d.
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Fonctionnement et développement
Structuration et organisation fédérale
FX/1/17 Champs d'activité des fédérations et nationalisation des syndicats
Notes confédérales sur le champ d'activité des fédérations, le fonds d'organisation,
correspondance, projet de contrat pour un financement par le fonds d'organisation
et de syndicalisation, carte d'identité de la fédération par département et par secteur
professionnel, bilan de la nationalisation des syndicats.
1979-1993
FX/1/18 Structuration et problèmes de fonctionnement de la FTILAC
Etat des syndicats composant la fédération (1981), projets de statuts-type des
syndicats décentralisés (1982-1983), rattachement du livre (1983), opérations "34
journées pour la FTILAC" (1990), mission de médiation N. Mandray sur les difficultés
de nationalisation des syndicats (1994).
1981-1994
FX/1/19 Evolution de structures USJF/SJF et relations avec la fédération
Echanges et positions de la fédération et des journalistes, statuts et règlement
intérieur, assemblées générales de l'USJF (1985, 1987, 1990, 1992, 1994) ;
correspondance, notes concernant le conflit FTILAC/ journalistes suite à la création
d'un syndicat des journalistes (1990-1992).
1984-1994
FX/1/20 Prise en charge CFDT des techniciens et réalisateurs de l'audiovisuel
Problèmes de rattachement et de représentation des réalisateurs entre les syndicats
de la FTILAC (SYNAVIF, SYNAPAC, SURT) (1982-1992) ; courrier et actions de
réalisateurs syndiqués à la CFDT (1983-1990) ; avis sur l'annexe VIII de l'assurancechômage (1984).
1984-1992
FX/1/21 Evolution de structures dans le secteur de l'écrit et relations avec la fédération
Statuts (1991, 1992), congrès du SNE (1992, 1995, 1997), plan de travail (1993-1997) ;
correspondance et notes relatives à la place du secteur de l'écrit dans la fédération
(1995-1997), conflit FTILAC/SNE (1995).
1991-1997
Développement et syndicalisation
FX/1/23 Développement, syndicalisation
Eléments statistiques (1976-1992) ; session du conseil fédéral sur la syndicalisation
(mars 1988) ; dossier FTILAC et SYNAPAC déposés au fonds d'organisation confédéral
et rapport d'étape (1993-1996).
1976-1995
FX/1/24 Formation syndicale fédérale
Rapport "Eléments pour une politique de formation syndicale" présenté à la
Commission Exécutive de septembre 1984 ; quelques programmes de formations
(1985-1988) ; session "Les couvertures conventionnelles dans l'audiovisuel" (1988) ;
travail d'enquête de S. Gilloire auprès des responsables "formation" des autres
fédérations et des syndicats de la fédération en vue du congrès fédéral de 1997.
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Politique d'information syndicale : notes préparatoires au conseil fédéral (19811984) ; dessins pour illustration des bulletins s.d. ; embauche d'un représentant
démarcheur pour l'insertion de publicité dans "Luttes et Communication" (1987) ;
attribution d'un ISBN et déclaration au parquet (1987-1991).
1981-1997
Situation SCPVC mensuelle des syndicats
FX/1/25

Exercice 1988
1988-1989

FX/1/26

Exercice 1989 (1989-juillet 1990).
1989-1990

FX/1/27

Exercice 1990 (1990-juin 1991)
1990-1991

FX/1/28

Exercice 1991 (1991-juin 1992).
1991-1992

FX/1/29

Exercice 1992 (1992-mai 1993).
1992-1993

FX/1/30

Exercice 1993 (1993-avril 1994).
1993-1994

FX/1/31

Exercice 1994 (janvier-juillet 1994).
1994

Réflexions et actions revendicatives
FX/1/32 LIP
Communiqués, publications internes, correspondance, déclaration, articles de presse.
1973-1977
FX/1/33 Droits des femmes
Tracts, tableau de répartition des effectifs, questionnaire d'enquête, correspondance,
pétition, compte-rendu de réunion, documentation interne, amendement,
publications internes, articles de presse.
1975-1979
FX/1/34 Adaptation des conditions d'emploi
Rapport de la FTIAAC à la réflexion globale de la confédération dans le domaines des
moyens de communication de masse, communiqués, compte-rendu de réunion,
protocole du 1 décembre 1984, communiqués de presse, correspondance.
1977-1995
FX/1/35 Action culturelle
Rapport sur la bande dessinée française en 1981, documentation sur les politiques et
la culture.
1978-1979
FX/1/36 Activités revendicatives
Avis demandés à la FTILAC par le département Activités revendicatives de la CFDT
(1990).
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1985-1990
FX/1/37 Groupe de travail Convergences syndicales
Convocations, ordres du jour, compte-rendu de réunion, notes, articles de presse,
bulletins d'information.
1990-1993
FX/1/38 Mixité
Correspondance, documents de travail, circulaire, questionnaire, comptes rendus des
matinées fédérales du 9 mars 2000, revue de presse avril-mai 2000.
2000-2001

Relations internationales
Politique européenne
FX/1/39 Politique européenne
Définition de l'action syndicale au niveau européen, compte-rendu de réunion du
comité exécutif, communiqués, comptes rendus de réunion de groupes de travail,
bulletins d'information de syndicat espagnol, correspondance de l'EGAKU.
1986-1990
FX/1/40 Commission européenne
Correspondance, proposition de projet pour le secteur sport.
2000-2001
Organisations syndicales internationales
ISETU-FIET (International Secrétariat for arts, Mass media and Entertainment Trade
Unions - Fédération internationale des employés, techniciens et cadres)
FX/1/41 Rencontres, 1987-1989
Programme d'action, propositions de programme d'action, compte-rendu de réunion,
dossier de préparation du colloque sur la piraterie, notes d'information ; rapports du
7ème congrès, mémorandum, résolutions du 21ème congrès mondial, liste des
adhérents, règlement.
1987-1989
FX/1/42 Rencontres, 1990-1994
Questionnaire adressé aux organisations affiliées, circulaires, notes d'information,
communiqués de presse, rapport du 8ème congrès international, liste des
participants, compte-rendu de la conférence européenne des conseils d'entreprise,
communiqués de presse, listes des participants, correspondance.
1990-1994
FX/1/43 Rencontres et groupe de travail « circulation des travailleurs
Rencontres internationales : notes tapuscrites, communiqués de presse, liste des
participants, rapport du secrétaire général de l'ISETU (Londres, décembre 1993),
statuts de l'ISTATU/FISTAV, documents de travail, motion, résolutions. Groupe de
travail "Circulation des travailleurs" : correspondance, documents de travail,
documentation, projet de rapport, notes manuscrites, comptes rendus de réunion.
1993-1996
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FX/1/44 Suivi du congrès mondial, Washington, décembre 1995
Statuts, rapport du secrétariat général "De l'unité à l'action", projet de résolution,
notes, communiqués de presse, questionnaire, correspondance, documents de
travail, résolutions, amendements, notes manuscrites, programme, rapport financier,
documents relatif à l'organisation matérielle, Notes d'information, dossier de
participation au 2ème congrès mondial de Washington, rapport du projet Chili.
1993-1996
FX/1/45 Relations avec la FGI (Fédération Graphique Internationale
Programme d'action, règlement, rapport moral du congrès ISETU/FIET, motions et
amendements, rapport de la conférence FGI/FIJ, rapport d'activité et statuts de
IGF/FGI, journal IGF/FGI.
1987-1988
MEI (Media and Entertainment International)
FX/1/46 Rencontres
Déclaration de la FIS-CISL italienne, de la FECEOV-UGT espagnole, du SMAV-UGT
portugais et de la FTILAC-CFDT et déclaration de la FIS-CISL italienne, de la FECEOVUGT espagnole et FGTB-RTV belge
1989
FX/1/47 Rencontres et réunions statutaires
Comité exécutif mondial (Juin 1996) : copie de notes manuscrites, correspondance,
rapport financier ; assemblée générale (Bruxelles, septembre 1996), dossier de
Chantal Weiss : documents de travail, documentation, motion, "The red book, trade
union views on public broadcasting", enquête intermittents. Séminaire de Milan :
documents relatifs à l'organisation, organigramme, notes manuscrites,
correspondance, programme, documentation, documents de travail, bilan social
(1992-1994), documents statistiques ; Travailleurs du théâtre (Helsinki, mai 1996) :
correspondance, questionnaire, liste des participants, documentation, statistiques,
documents de travail, notes manuscrites ; Genève (juin 1995) : notes manuscrites,
exposé, déclaration "L'autoroute de l'information", ordre du jour, correspondance,
brochure ;
dossier RTL, séminaire de Milan (1996) : notes manuscrites,
documentation, barème des salaires, profil de la société, introduction, programme,
liste des participants, rapport annuel de CLT Multi Media (1994).
1994-1996
FX/1/48 Rencontres
Correspondance, documentation, documents de travail, notes manuscrites,
documents de séance du Parlement européen, brochures, comptes rendus de
réunions, communiqué de presse.
1994-1999
FX/1/49 Rencontres
Compte-rendu de la conférence "toute l'Europe sur scène", minutes du
Executive Committee, communiqués, correspondance

World
1997

FX/1/50 Rencontres
Comptes rendus, notes manuscrites.
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1997-2001
Euro-MEI
FX/1/51 Film and TV Production Conference, 29-30 Août 1998
Liste des participants, notes manuscrites, projets de programme, circulaires,
documents de travail, manifeste des syndicats de travailleurs de la production
cinématographique et audiovisuelle européens, rapport sur les coproductions
européennes de longs métrages, communication de la commission "Adapter et
promouvoir le dialogue social au niveau communautaire", presse, fascicule Politique
audiovisuelle de l'Union Européenne.
1998
FX/1/52 EURO MEI UNI et UNI Europa
EURO MEI UNI, droit de suite (2000) : document de position, correspondance, projet
de recommandation du parlement européen pour la deuxième lecture ; 1er congrès
mondial (5-9 septembre 2001) : presse, invitation.
UNI Europa Jeunesse, 1ère réunion (16-18 juillet 2000) : ordre du jour provisoire,
circulaire, projet de programme d'action, règlement provisoire, correspondance.
UNI Europa, généralités : circulaires (2000) ; Comité exécutif, 1ère réunion (13-14
avril 2000) : projet d'ordre du jour, documents de travail.
UNI-MEI, Broadcasting conférence (24-26 mars 2000) : liste des participants,
programme, notes manuscrites, documents de travail, rapports, texte FTILAC "Lutte
contre les discriminations raciales dans le monde du travail" ; Réunion de l'Exécutif,
17-18 septembre 2000 : programme, liste des participants, liste des membres de
l'exécutif, rapports, documents de travail.
MEI : 3ème congrès mondial (7-8 octobre 1999) : communiqués de presse, ordre du
jour, programme des manifestation, consignes permanentes, liste de votes, rapport
du SG, rapport financier, statuts, mémorandum d'accord, règlement du congrès,
résolutions, déclaration politique, accords, documents de travail, liste du comité
exécutif mondial sortant, calendrier 1999-2000, liste des sigles, liste d'affiliés ;
Réunion commune des Commissions administratives FGI/FIET/IC/MEI (8-9 décembre
1999) : badge, statuts et règlements, mémorandum d'accord, documents de travail ;
dossier de Danièle Rived pour le 1er congrès mondial (Berlin, septembre 2001).
1999-2000
FX/1/53 Réunions statutaires
Comité exécutif de l'Euro-MEI,Florence, avril 2003 : notes manuscrites, documents de
travail.
Assemblée générale EURO-MEI, Budapest, mai 2005 : correspondance, documents de
travail.
2003-2005
FX/1/54

Réunion sur la politique européenne et le dialogue social européen de
l'audiovisuel
Projet d'agenda, compte-rendu de réunion, notes manuscrites, documents de travail,
correspondance.
2004
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UNI (Union network international
FX/1/55 Rencontres
Rapport d'activité, compte-rendu de la 1ère conférence régionale d'UNI-Europa
(Stockholm, mai 2003), bulletins d'information, correspondance.
2001-2004
FX/1/56 Conférence UNI-Europa, Stockholm, mai 2003
Correspondance, procès-verbal de la conférence de Bruxelles, documents de travail.
2003
Relations bilatérales
FX/1/57

Syndicats étrangers (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg,
Portugal, Pologne, Québec, Tchécoslovaquie), participation aux congrès
Correspondance, programme, proposition de révision des statuts, invitation.
1982-1990

Comptabilité et personnel fédéral
Comptabilité
FX/1/58 1984-1988
Budget prévisionnel, notes d'information, compte d'exploitation, protocole d'accord,
communiqués.
1984-1988
FX/1/59 1988
Budget prévisionnel, grand livre général et analytique, balance générale et
analytique, livres journaux, communiqués.
1988
FX/1/60 1989
Grand livre général et analytique, balance générale et analytique, livres journaux.
1989
FX/1/61 1990-1993
Grand livre général et analytique, balance générale et analytique, livres journaux,
budget prévisionnel, quelques pages du grand livre et livre journal, lettres
d'attribution d'aides exceptionnelles et situation des timbres SCPVC.
1990-1993
FX/1/62 1994
Grand livre, compte de résultat, budget.
1994
FX/1/63 1995-1996
Grand livre général, balance générale, livres journaux (seulement grand livre au 30
septembre 1994 pour 1994, grand livre, balance et journaux au 31 décembre pour
1995 et 1996), correspondance. Dévolution des avoirs du SYDIAAC Isère au
SYNAPAC : statuts et composition du bureau du SYDIAAC (1983), délibération de
dévolution, statuts du SYNAPC, courrier avec la banque (1996).
1995-1996
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FX/1/64 1997-1999
Grand livre général, balance générale, livres journaux ; balance analytique pour 1999.
1997-1999
FX/1/65 2000-2001
Balance, grand livre, journaux.
2000-2001
FX/1/66 2002-2003
Balance, grand livre, journaux.
2002-2003
FX/1/67 2004-2005
Balance, grand livre, journaux.
2004-2005
Personnel fédéral
FX/1/68 Personnel fédéral, dossier individuel du personnel sorti avant 1996
Annie Amand-Laborde, Valérie Bourdier Barbe, Raymond Bavye, Evelyne Bonnet,
Mauricette Brune, Susana Buconic, Christophe Burling, Roland Comte, Rose
Despeisse, Michèle Fraticola, Muriel Gavard, Jacques Geslin, Jacqueline Le Roux-Jany,
Françoise Milet- Atchinak, Noël Monier, Jean-Claude Mouchart, Jacqueline
Muckensturm, Patrick Neyroud, Maria Luisa Pereira, , Marie-Caroline Pradel, Jean
Rettenbach, Karine Sohier, Anne Marie Tcharcachian, Jocelyne Tison, Adidi Yahiaoui.
1979-1995
FX/1/69 Personnel fédéral, suivi des conditions de travail et gestion des licenciements :
Documents chiffrés, convention, notes sur les conclusions de l'audit interne.
1985-1986
FX/1/70 Personnel fédéral, dossier individuel du personnel sorti jusqu'en 2004
Martine ZUBER (ep. PELISSIER), Nathalène BOURDIER, Olivier CLEMENT, Anne-Marie
MANUBY, Frédérique THIOLLIER, Fabienne MARILLEAU, Martine CLENET, Jacqueline
GEVREY, Béatrice LEMOINE, Jean-François CULLAFROZ.
2002-2004

Information et communication
Publications fédérales
FX/1/71 Luttes et communication
N°1 à 87.
1978-1999
FX/1/72 FTILAC spécial militants
Avril 1986 - février 1987.
1986-1987
FX/1/73 Magazine Médiations
De décembre 1999 à mai 2005 (1re et 2e collection).
1999-2005
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FX/1/74 Information FIJ
N° de 1959 à 1990 (manquent les années 1972, 1974 à 1976, 1980, 1981, 1986 à
1988).
1959-1990
FX/1/75 FIJ en ligne directe
Numéros de novembre 1975 à novembre 1989 (manquent les n°4 et 9/76; 4/77 ; 9 et
11/79, 1, 9 et 12/80; 6, 10 et 11/82; 1 et 2/83; 3, 4, 5 et 10/84; 11/85, 4, 6 et 7/87;
10/88; 4-6/89.
1975-1989
FX/1/76 Union action
N° 1 à 21 (manquent les n° 10, 20), novembre 1976 - janvier 1983.
1976-1983
FX/1/77 Spectacles et cultures
N° 1 à 20, avril 1980 - février 1985 ; n° de octobre 1985-janvier 1989.
1980-1989
FX/1/78 Guide pratique
Droit des intermittents du spectacle.
1986
FX/1/79 Spectacles et cultures, nouvelle série et supplément d'âme
Nouvelle série n°1 à 37 sauf n°17 et 21, Supplément d'âme n°1 à 6, spectacles et
cultures SNAPAC n°22 à 37.
1991-2008
FX/1/80
Réseaux
Avril-mai 1991, juillet-août 1991, septembre-octobre 1991, janvier-février 1992,
mars-avril 1992, juin 1992, octobre 1992.
1991-1992
FX/1/81 Impressions
1991-1999 (manque le n°1 de 1994 et 2e collection pour n°1 à 3 de 1991, n°2 de
1993, n°13 et 14 de 1998).
1991-1998
FX/1/82
Circulaires de branches
Circulaires des branches "écrit", "presse" et "imprimerie", juillet 1995-octobre 1998.
1995-1998
FX/1/83 La lettre du sport
N°4 à 10 (manque le n°8).
2002-2005

Outils de communication
FX/1/84

Affiches, tracts.
2002
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Branches et syndicats nationaux
Culture
SGAC (Syndicat général des affaires culturelles)
FX/1/85 Rattachement au SGEN
Correspondance, compte-rendu de réunion, documents de travail.
1978-1979
FX/1/86 Organisation et fonctionnement
Statuts (1990), carte d'identité du syndicat (1989), congrès (1985, 1986, 1990, 1993,
2000), échanges avec la fédération sur des questions de fonctionnement (19841993), malversations financières (1984-1990).
1984-2000
FX/1/87 Actions revendicatives
Tracts et actions (1984-1993), bulletins (1983-1984 et 1995-1996), résultats des
élections au CTP (1994-1997), grève de décembre 1998 à la Réunion des Musées
nationaux, grève de juin 1999 à la BNF.
1983-1997
SRAC-RP (Syndicat régional de l'action culturelle Région parisienne)
FX/1/88 Création et suivi du syndicat
Carte d'identité (1989), statuts et règlement intérieur (1983, 1991), dossier
d'affiliation, déclaration en préfecture (1983-1992), congrès (1983, 1984, 1988),
contrat de développement, comptes rendus de conseil syndical et de commission
exécutive, relations avec la fédération (1984-1994), situation des timbres (19891991) et budget ; reclassement de C. Rollet (1989-1990), convention avec l'Opéra de
paris ; prise en charge des personnels à Marne-la-Vallée ; bulletins d'adhésions, fiches
de section (1990-1991) ; SRAC : action revendicative (1983-1990.
1983-1994
FX/1/89-FX/1/91 ..................................................................................... Situation des timbres
FX/1/89 1984-1986
Bilan, compte d'exploitation, rentrée des cotisations du SRAC.
1984-1986
FX/1/90 1986-1988
Bilan, compte d'exploitation, rentrée des cotisations du SRAC.
1986-1988
FX/1/91 1990-1994
Bordereaux de rentrée des cotisations, fiches de section, états de situation.
1990-1994
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Syndicat des professions artistiques et culturelles
SYNAPAC (Syndicat national des professions artistiques et culturelles)-SNAPAC (Syndicat
national des Artistes et des Professions de l'Animation et de la Culture)
Réunions statutaires
FX/1/92

SYNAPAC, congrès du 2 au 4 avril 1981 et du 21 au 23 avril 1983 et congrès de
l'URP des 29 novembre au 1er décembre 1978
Articles de presse, correspondance, liste des participants, fiches d'inscription,
communiqué, rapport général, ordre du jour, fiche technique, notes manuscrites.
1978-1983

SYNAPAC-SNAPAC, 1er et 2e congrès : 27 et 28 avril 1993, 2, 3 et 4 mai 1996 à
Annecy
Correspondance, comptes rendus de conseil national, commission exécutif et conseil
fédéral, statuts, dossier du congrès du SYNAPAC (Annecy, 1996), projet de
questionnaire, projet de contrat "Fonds d'organisation et de syndicalisation, Pour un
développement du SYNAPAC en Ile de France".
1993-1996

FX/1/93

FX/1/94 SNAPAC, 3e congrès, 7 au 9 octobre 1999 à Bierville
Correspondance, invitations, liste des participants, mandats, calendrier prévisionnel,
ordre du jour, propositions de modifications statutaires, rapport d'orientation,
budget prévisionnel 1999.
1999
SNAPAC, 4e congrès et 5e congrès : Montpellier, octobre 2002 et Paris, 6- 7 juin
2005
4e congrès du SNAPAC (Montpellier, octobre 2002) : correspondance (dont
organisation matérielle), modifications statutaires, note "Renforcer l'efficacité de la
CFDT en Languedoc Roussillon", règlement intérieur, intervention de François Fayol,
notices, liste des candidatures au conseil national, liste des mandats, notes
manuscrites, factures, feuille de route, convocation. 5e congrès du SNAPAC (Paris,
juin 2005) : états financiers 2002-2004, règlement intérieur, rapport d'orientation,
échéancier de préparation, presse syndicale, rapport d'activité, ordre du jour, dossier
de préparation, correspondance, documents du congrès de l'UD Seine et Marne ,
dossier du congressiste.
2002-2005

FX/1/95

FX/1/105 SYNAPAC, conseil national
Circulaires, comptes rendus des conseils fédéraux et nationaux de 1977, cahier des
comptes rendus cinéma production, résolutions internes.
1976-1977
FX/1/96 SYNAPAC, bureau national
Décisions, ordre du jour, convention collective nationale du socio-culturel,
correspondance, comptes rendus de réunions, notes.
1980-1983
FX/1/97

SYNAPAC, conseil national
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Déclaration, ordre du jour, tract, notes, orientation, correspondance, communiqué
de presse, notes internes.
1980-1982
FX/1/98 SYNAPAC, conseil national
Correspondance, notes manuscrites, bordereau de répartition des cotisations en
régions, état des timbres, communiqué.
1983-1984
FX/1/99 SYNAPAC, conseil national
Correspondance, ordre du jour, note d'information, compte-rendu de réunions.
1983-1984
FX/1/100 SNAPAC, conseil national et de la commission exécutive
Communiqué de presse, correspondance, ordre du jour, compte de résultat, procèsverbal.
1995-1996
FX/1/101 SNAPAC, conseil national
Documents préparatoires.
1999-2000
FX/1/102 SNAPAC, conseil national
Ordre du jour, comptes rendus, articles de presse, note préparatoire.
2008
Fonctionnement
FX/1/103 Correspondance, notes, communiqué, publications internes
1973-1979
FX/1/104 Frontières syndicales
Conflit entre la SYNAPAC, le SUIS et la FPAC sur la représentation CFDT des
professionnels du spectacle (1973-1975), accord de cession partielle du patrimoine
du SUIS au SYNAPAC du 29 décembre 1975, dissolution du SUIS (1976), affaire Wahl
c/FPAC pour non-paiement de salaire (1978-1988), affaire Gourevitch c/ SUIS (19761979).
1973-1988
FX/1/107 Conflits internes
Discussions sur le rapprochement avec le SYDAS et le SRAC (1993-1994), quelques
comptes rendus de réunions de conseil syndical et de commission exécutive (19931997), protocole d'accord FTILAC / SNAPAC sur le salaire de J. Bussière, démissions
collectives des intermittents du Grand Ouest et création du CATS (Collectif d'artistes
et techniciens du spectacle) (1993-1994) ; liste des adhérents et des délégués du
SYNAPAC (1995-1996) ; suspension du mandat du délégué syndical national de la
section Léo Lagrange (2000).
1993-2000
FX/1/106 Syndicalisation
Carte d'identité par départements et par secteurs professionnels et bilan d'étape de
la nationalisation des syndicats (1986-1992), projet de contrat fonds d'organisation et
de syndicalisation, "Médiations" n°276.
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1986-2002
FX/1/108 Syndicalisation
Habilitation du SNAPAC comme groupement habilité à faire l'achat de vignettes
URSSAF (1994-1995), liste des adhérents au 27 juin 1995, feuille de route des
adhérents par section (1995-1998), réponse des sections syndicales au questionnaire
sur les adhérents (1997), fiches remplies par adhérents (1998).
1994-1998
FX/1/109 Fonctionnement
Correspondance, bordereau de versement des fichiers, compte-rendu des
traitements, tableau de bords cotisations, "Tous à l'euro", Quelques conseils pour la
bascule à l'euro".
1998-2001
FX/1/110 Courrier chrono, correspondance, projet de procès-verbaux
2001-2003
Comptabilité
FX/1/111 1974-1981
Livre de compte, rapport financier, bordereaux de répartition des cotisations aux
régions, correspondance.
1974-1981
FX/1/112 1994-1997
Grand livre général, balance générale, compte de résultat.
1994-1997
FX/1/113 1998-1999
Balance, grand livre, journaux.
1998-1999
FX/1/114 1999-2001
Etats financiers aux 31 décembre 1999 à 2001.
1999-2001
FX/1/115 2000-2001
Balance, grand livre, journaux.
2000-2001
FX/1/116 2002-2003
Balance, grand livre, journaux.
2002-2003
Communication
FX/1/117 Communiqué, tracts, statuts de la FFMJC.
1977-1980
FX/1/118 Communiqués, tracts.
1977
FPAC (Fédération des professions artistiques et culturelles)
FX/1/119 FPAC (Fédération des professions artistiques et culturelles)
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Manifeste, tracts, comptes rendus de réunions, accord national avec l'Union des
Associations Maisons de la Culture, ordre du jour, note d'information, bulletin
d'information.
1969-1976
SYDAS (Syndicat des artistes du spectacle)
FX/1/120 1980-1982
Publications internes, statuts, correspondance, communiqué.
1980-1982
FX/1/121 1982-1985
Statuts, correspondance, règlement intérieur, CV.
1982-1985
FX/1/122 1982-1994
Statuts, carte d'identité du syndicat (1988), assemblée générales et composition du
conseil (1982-1992), échanges avec la fédération sur des questions de
fonctionnement (1984-1994), dossiers CNAS (1989).
1982-1994
FX/1/123 Actions revendicatives
Tracts, correspondance, quelques bulletins (984-1990) ; chrono de courrier "arrivée"
(1983).
1983-1990
FX/1/124 Suivi des réunions
Correspondance, projet d'ordre du jour, fiche de présence, comptes rendus.
1985-1993
Syndicats nationaux et régionaux
SGAC
FX/1/126 Suivi des congrès
Analyse des élections, date des élections, dossier du congressiste.
1996-2001
SILAC (Syndicat de l’information, du livre, de l’audiovisuel et de la culture)
FX/1/125 Suivi des contrats de développement
Notes, copies de contrats, compte-rendu de visite, compte-rendu de rencontre,
compte-rendu de réunion.
1986-1987
FX/1/127 Alsace, Aquitaine
SILAC Alsace :Statuts, règlement intérieur, affiliation, carte d'identité du syndicat,
liste des membres du conseil, comptes rendus de réunion, désignations, résultats
d'élections professionnelles, correspondance, état des cotisations, liste d'adhérents,
suivi de dossiers (orchestre régional de Mulhouse, AMC de Mulhouse), compte rendu
du congrès constitutif (1984), tracts (1973-1990) ; transfert de sections du syndicat
des services au SILAC (1999), convocation, bilan d'activité, communiqué de presse,
convention de partenariat de mandatement (original) (2003). SILAC Aquitaine :
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statuts, carte d'identité, affiliation, correspondance, liste d'adhérents, presse,
comptes rendus de réunion, compte rendu du congrès constitutif (19 janvier 1985),
suivi de dossiers individuels, bulletins d'information, tracts, (1983-1996).
1973-2003
FX/1/128 Puy-de-Dôme-Auvergne, Bourgogne, Ille-et-Vilaine, Champagne-Ardennes
SYDIAAC Puy-de-Dôme - Auvergne : statuts, comptes rendus de réunion, procèsverbal du congrès constitutif, carte d'identité, correspondance, dissolution du
syndicat (1996), suivi des sections, 1983 - 1996. SILAC Bourgogne : dossier
d'affiliation, statuts, comptes rendus de réunion, correspondance, info-syndicale,
presse, notes manuscrites, suivi du dossier Maison de la Culture de Chalon (1983) et
de l'affaire F. Compagnoni c/ Le Progrès (1988), désignations, 1983 - 1988. SILAC Illeet-Vilaine : compte rendu d'assemblée générale, 1988. SILAC Indre : affiliation, carte
d'identité, comptes rendus de réunion, correspondance, action juridique, 1983 1989. SILAC Champagne-Ardenne : carte d'identité, dossier de création du syndicat
des établissements socio-éducatifs et culturels de la Marne (1979), comptes rendus
de réunion, suivi de dossier individuels (MJC), conférence de presse, 1979-1987.
1979-1996
FX/1/129 Lorraine, Midi-Pyrénées, Nantes, Le Mans, Nord-Pays –de-Loire
SILAC Lorraine : statuts (1989), comptes rendus de réunion, correspondance (19831990), action revendicative (1979-1989). SILAC Midi-Pyrénées : suivi de la création du
syndicat, comptes rendus de réunion, correspondance, désignation, suivi de section
(notamment : La Dépêche), affiliations de syndicats de la région, 1983 - 1990. SILAC
Nantes et sa région : dossier d'affiliation (1984), dissolution du syndicat (1993),
compte rendu du congrès (1986, 1988), carte d'identité (1987), actions
revendicatives (1985-1988). SILAC Livre du Mans puis SILAC Nord Pays de Loire :
statuts (1984, 1988), correspondance (1982-1988).
1979-1993
FX/1/130 SILAC Nord-Pas-de-Calais
Statuts, règlement intérieur, dossier d'affiliation, congrès (1990, 1994, 1997),
quelques comptes rendus de réunion du conseil syndical, correspondance, bulletins
et tracts, correspondance, statuts du SILAC Nord Pas de Calais, compte-rendu de
réunion, notes manuscrites.
1983-2001
FX/1/131 Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Poitou-Charentes, DOM-TOM
SILAC Basse-Normandie : congrès constitutif du 11 mai 1985, carte d'identité,
comptes rendus de réunions, correspondance, suivi du dossier CEDENA (1990). SILAC
Haute-Normandie : compte rendu du congrès constitutif (1984), règlement et statuts,
dossier d'affiliation et de création, comptes rendus de réunions, 1983-1990. Syrtiaac
Picardie : comptes rendus de réunions, correspondance, statuts, 1983-1990. SILAC
Poitou-Charentes : affiliation, statuts, règlement intérieur, correspondance, 19861992. Relations avec les syndicats des DOM-TOM ; conflit RFO : implication dans la
stratégie d'autonomisation des syndicats de Martinique, Guadeloupe et Réunion
correspondance, 1983-1987.
1983-1992
FX/1/132 Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin
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SILAC Franche-Comté : carte d'identité, statuts, règlement intérieur, correspondance,
comptes rendus de réunion, affiliation, résultats d'élections professionnelles, 1984 1990. SILAC Languedoc-Roussillon : correspondance, statuts, action revendicative
(dont L'indépendant), 1983 - 1990. SILAC Limousin, création et développement :
comptes rendus de réunion, correspondance, dossier d'affiliation (1986-1992) ;
négociation de l'application de la convention collective de l'animation socio-culturelle
à l'agence technique culturelle (1989-1990).
1984-1992
FX/1/133 SILAC Provence-Alpes-Côte-D'azur (Var, Alpes-Maritimes, Alpes de HauteProvence)
Affiliation (1985), carte d'identité, dossiers juridiques [Orchestre de PACA (19851988), FTILAC c/ Société Nationale de Radiodiffusion Radio France (1987-1988)],
négociations de l'accord d'entreprise des Publications de l'Ecole Moderne Française.
Stilac Bouche-de-Rhône : statuts, dossier d'affiliation, carte d'identité, comptes
rendus de réunion, liste d'adhérents, correspondance, 1984-1989. SILAC Vaucluse :
affiliation, règlement intérieur, comptes rendus de réunions, correspondance, 1985 1986.
1985-1990
FX/1/134 SYRAC (Syndicat Rhône-Alpes de la Culture et de l'Audiovisuel)
Dossier d'affiliation, statuts, cartes d'identité, correspondance (1986-1991), comptes
rendus de réunions de sections (FRAG, profs de musique, 1989-1990) Syndicat Presse
Action Communication Sud-Est : statuts (1987, 1996), règlement intérieur, affiliation,
carte d'identité (1987), communiqués, correspondance, comptes rendus de réunion,
tracts, affiches, résultats d'élections professionnelles dans les sections des groupes
de presse (Progrès, Dauphiné Libéré) (1987-1990 et 1996-1998) ; relations Pac SudEst / SNE (1996-1997).
1986-1998
Suivi des sections
Secteur de l’animation
Action revendicative et suivi des sections
FX/1/135 Action revendicative et suivi des sections
Accord d'entreprise et restructuration de l'ADRI (1986-1989) ; accord d'entreprise et
désignations à Léo Lagrange Loisirs (9ème) (1982-1990) ; accord d'entreprise au TNPPalais de Chaillot et élections DP/CE (1973-1984) ; règlement intérieur de
l'association Bondy information (1989) ; règlement intérieur de la MJC Colombes et
débrayage (1978-1982) ; élections DP et suppression de la subvention municipale à
l'Association des centres de loisirs de Montrouge (1982-1983) ; négociations et
accord d'entreprise à l'OME-OMAC de Marly-le-Roi (1981-1983) ; bulletins d'adhésion
et élections DP au CAC Paul Eluard de Bezons (1993), à l'UGC (1993).
1978-1993
FX/1/136 Action revendicative et suivi des sections
Accord d'entreprise, règlement intérieur, élections DP et licenciement à l'AFI (19751993) ; négociations et élections à l'ASEM (1988-1990) ; élections DP (1983) et
relations du personnel avec la direction de l'INSUP (1977-1978) ; élections DP,
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négociations salariales à l'OMEJ de Torcy et action contre le licenciement de B.
Bigorgne (1992-1993) ; lutte contre les licenciements et expertise comptable de
l'OMEF de Sartrouville (1988) ; licenciement de J.R. Hissard au CRDC de Rosny-surSeine (1984-1985) ; liste des adhérents et courriers de la section Frères des Hommes.
1978-1993
Convention collective de l’animation socio-culturelle
FX/1/137 Historique
Historique, grille de salaires avant la convention, propositions et déclarations
syndicales (dont Synapac-Ftilac), convention collective de 1988 et avenant n° 1.
1979-1990
FX/1/138 Projets
Projets, tract, correspondance.
1984
FX/1/139 Commissions paritaires
Comptes rendus des réunions de la commission mixte, nomenclature des
conventions collectives
1985-1990
FX/1/140 Négociation : projets et communiqués
Projet de convention collective de 1988, projet d'accord relatif à la modulation de la
durée de travail dans les entreprises ou les associations du secteur social et culturel,
communiqués d'information sur la convention collective, communiqués de formation
sur les nouvelles technologies
1988-1989
FX/1/141 Commissions paritaires
Commission nationale de conciliation et d'interprétation de la CCN de l'Animation :
correspondance, documentation, fiches de saisine, avis, formulaire, règlement
intérieur. CPNEF : correspondance, notes de séance, projet de relevé de décisions,
listes d'entités d'Uniformation, proposition de services, comptes rendus de réunions,
documentation.
1988-2002
FX/1/142 Projets et documents de travail
Convention collective, tracts, ordre du jour, grille d'évolution des salaires, projet de
convention collective.
1990-1993
FX/1/143 Commissions paritaires
Correspondance, avenants, projets de compte-rendu, tracts, ordres du jour, comptes
rendus, copies de notes manuscrites, notes manuscrites, fiches pratiques sur la
prévoyance, avis de la commission d'interprétation, documents de travail,
documentation, statuts du Centre d'Etude de Formation et de Ressources pour l'Art
et la Culture (CEFRAC), relevé de décisions, "Enquête salariés" pour le CEP Animation
Socioculturelle (février 1998). Jury DE.DPAD : correspondance, comptes rendus,
documents de travail. Jury BEATEP : correspondance, documents de travail, procèsverbal.
1997-2003
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FX/1/144 Commissions paritaires
Convention collective nationale, correspondance, documents du groupe de travail
"Professeurs et animateurs", déclaration des employeurs, notes, motion, tracts,
pétition, documentation, comptes rendus de commissions. CPNEF : correspondance,
documents de travail, synthèses de réunions, relevés de décisions, comptes rendus.
1998-2001
Suivi des établissements
FFMJC (Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture) et FRMJC
(Fédérations Régionales des Maisons des Jeunes et de la Culture)
FX/1/145 Mise en place d'une convention collective nationale
Convention collective, comparaison, brochure, projet de convention, avenants,
statuts, état de la situation économique et sociale de la FFMJC, tracts, publications
internes.
1972-1989
FX/1/146 Convention collective
Avenants, constat d'accord, compte-rendu de groupe de travail.
1972-1990
FX/1/148 Gestion des comités centraux d'entreprises
Correspondance, bilans et compte de résultat, budgets prévisionnels, états financiers,
procès-verbaux, statistiques.
1975-1988
FX/1/149 Gestion des comités centraux d'entreprises
Correspondance, résultats d'enquête auprès des personnels sur le fonctionnement
des comités d'entreprises et des comités centraux d'entreprises, notes, procèsverbaux d'élections, procès-verbaux de réunions, publications internes, étude sur le
1% logement, convocation, communiqués, budget prévisionnel.
1978-1988
FX/1/150 Union Générale des Syndicats FERC-CGT des personnels des MJC, des FRMJC et
de la FFMJC
Communiqués, publications internes, comptes rendus de réunions, déclaration, notes
manuscrites
1979-1990
FX/1/151 Bureau permanent de la formation continue
Procès-verbaux.
1980-1983
FX/1/152 Elections des délégués du personnel
Protocole d'accord, correspondance, notes manuscrites, notice explicative,
proposition de calendrier, procès-verbal de dépouillement, calendrier, tracts, liste
des personnels.
1981-1984
FX/1/153 Commission paritaire inter-régionale
Comptes rendus, correspondance, notes manuscrites, convocation.
1984-1985
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FX/1/154 Commission formation continue
Diagnostic sur le potentiel de développement des MJC, correspondance, convocation,
notes de travail, plan de formation, brochures, comptes provisoires.
1985-1986
FX/1/155 Elections des délégués du personnel
Résultats, correspondance, notes manuscrites, tracts.
1985-1990
FX/1/156 Organisation
Décisions du collectif des sections CFDT, correspondance, projet de règlement
intérieur, compte-rendu de réunion, proposition d'accord cadre, correspondance.
1985-1986
FX/1/158 Relations avec les organisations syndicales
1986
FX/1/159 Tracts
1986-1990
FX/1/160 Mouvements du personnel, préparation des assemblées générales, conseil
d'administration
Procès-verbaux, comptes rendus (1990).
1990-1991
FX/1/161 Comité Central d'entreprises de la FFMJC et comités d'entreprises des FRMJC
Correspondance, compte de résultat, résultats d'élections, notes, projet de
licenciement collectif.
1990-1992
FX/1/162 Elections des délégués du personnel
Correspondance, résultats.
1990-1991
FX/1/163 Elections des délégués du personnel
Correspondance, dossier des élections des délégués nationaux du personnel
1991-1997
FX/1/164 Conseil d'administration
Procès-verbal, compte-rendu.
1992
FX/1/165 Suivi de négociation collective SNFE (Syndicat national des fédérations
régionales de Maisons des Jeunes et de la Culture Employeurs)
1992
FX/1/166 Notes
1993
FX/1/168 FRMJC d'Ile de France, élections et fonctionnement
Correspondance, résultats, bulletins de vote, notes, comptes rendus de réunions,
liste des mouvements du personnel, budget prévisionnel, grille de rémunération des
personnels administratifs et de gestion.
1981-1985
FX/1/169 FRMJC, relations avec le SYNAPAC
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Correspondance, notes, communiqués.
1982-1985
FX/1/170 FRMJC, contentieux avec la direction de la FFMJC
Tracts, correspondance.
1987-1988
FX/1/167 MJC. - Emplois jeunes
Brochures, presse régionale, recensement par la Fédération française de la Maison
des Jeunes et de la culture (1998), accords-cadres, documents de travail de la
Commission Paritaire Emploi Jeunes, correspondance, circulaires CFDT, compterendu de la rencontre du 28 janvier 2000 "Professionnalisation et pérennisation des
emplois-jeunes, avis du conseil national de la vie associative, documentation, presse
syndicale, questionnaire, rapport sur le développement d'activités pour l'emploi des
jeunes, documents de travail.
1997-2002
FX/1/147 UMC (Union des Maisons de la Culture)
Statuts (1990), assemblée générale de juillet 1982 : circulaires, budget, rapport
moral, documents de travail ; correspondance, notes d'information, suivi de dossiers
individuels, relevés de décisions et comptes rendus de réunion du Comité technique
UMC/Syndicats ; convention collective des Maisons de la Culture (1973), projet
d'accord national sur le travail intermittent (1989), modification de convention
collective, barèmes des salaires.
1973-1990
CNEPJ (conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse)
FX/1/173 Réunions
Comptes rendus.
1986
FX/1/177 Conseil national
Procès-verbaux de réunions, note de synthèse de groupes de travail, compte-rendu
de séances.
1997-2002
Autres structures
FX/1/157 FUAJ, d'Etudes et Chantiers, d'UNIREG, du CIDJ, de la Géode, de l'UNESCO, de
l'ADRI, de la Ligue de l'Enseignement, de la FRMJC
Correspondance avec la section et la direction, contentieux, état des négociations en
cours, accords d'entreprise, élections des délégués du personnel
1985-1990
FX/1/171 Centre de loisirs d'Aulnay-sous-Bois, de l'OMEJ de Torcy, du MRJC, du CRADIF :
action revendicative et suivi des sections
Correspondance avec la section et la direction, contentieux, état des négociations en
cours, accords d'entreprise, élections des délégués du personnel
1981-1993
FX/1/172 Ecoles de musique
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Ecole Nationale de Musique de Blanc-Mesnil : correspondance avec des adhérents
(1980-1984), problème de définition du champ d'intervention entre INTERCO et le
SYDAS (1987-1991), action lors de la mise en place du statut de la fonction publique
territoriale des assistants, professeurs et directeurs d'enseignement artistique (1991),
dossier individuel de Nicole Vertenstain. Schola Cantorum : élections DP 1993.
Conseils supérieurs de la musique et de la danse, désignations, 1985-1994.
1980-1993
FX/1/174 OMPEL, de l'OMLE et de l'OMEN de Champs-sur-Marne
Correspondance avec la section et la direction, contentieux, état des négociations en
cours, élections des délégués du personnel.
1987-1993
FX/1/175 Centre Information Jeunesse Aquitaine (CIJA), négociation de la convention
collective
Protocole d'accord, correspondance, ordre du jour, pièces justificatives, fiches de
poste
1988-1990
FX/1/176 Fédération nationale Léo Lagrange, suivi d'activité et fonctionnement
Dossier des élections des délégués du personnel et comité d'entreprise, comptes
rendus de réunion, bilan social, copie du dossier de contentieux des élections
professionnelles, convocations aux réunions, états de synthèse du Comité
d'entreprise.
1991-1995
FX/1/178 Professeurs de Musique
Correspondance, compte-rendu de réunion, documents relatif à une action en
justice, projet d'avenant à une convention collective, documentation, rapport de la
commission employeurs-employés des Ecoles de musique associatives (mai 1992),
compte-rendu de réunion de la commission, mise en place d'une convention
collective en Rhône-Alpes, modèle de CDI à temps partiel, tracts.
1997
FX/1/179 Fédération des œuvres laïques (FOL). - Val de Marne, conflit entre le SNAPAC
CFDT et INTERCO CFDT
Correspondance, tracts, notes manuscrites, préavis de grève.
1998-1999
FX/1/180 Branche Sport Télécoms. - Commission professionnelle consultative (CPC) Sport
animation
Comptes rendus de réunions, documents de travail.
2001-2004
FX/1/181 Centre national de la danse (CND) et LIDO, négociations
Protocole d'accord préélectoral, guide classification au CND, accord relatif à la durée
et à l'aménagement du temps de travail, accord d'entreprise.
2006
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Théâtres nationaux
Négociations et accords
FX/1/182 Négociations salariales
Correspondance, protocole d'accord, projet de révision de convention collective,
signification d'acte.
1998-2000
FX/1/183 Négociations temps de travail
Liste des adhérents du SNAPAC CFDT en 2000, liste des établissements culturels
ayant signés des accords RTT au 31/12/99, liste des entreprises artistiques et
culturelles.
2002
FX/1/184 Négociations salariales
Correspondance, préavis de grève, décret, note d'étape, propositions.
2003-2009
FX/1/185 Négociations salariales
Correspondance, projets d'accords.
2007
FX/1/186 Négociations salariales
Protocole d'accord, correspondance, compte-rendu de réunion.
2009-2010
FX/1/187 Danseurs, convention collective
Correspondance, comptes rendus de réunions.
2000
Théâtre national de l’Opéra de Paris
FX/1/188 Chefs et artistes de chant, chœurs
Avenants et annexe chefs et artistes de chant 1974-1982 ; rapport du SYDAS sur la
situation des chœurs de l'Opéra ; texte de base des discussions de la nouvelle ;
convention collective février 1982.
1973-1982
FX/1/189 Convention collective
Elaboration de la nouvelle convention collective (1982-1985), expression des
syndicats.
1973-1990
FX/1/190 Suivi des élections
Projet audiovisuel ; élections des délégués du personnel, des membres du comité
d'entreprise et du conseil d'administration ; rapport Berthier sur les conditions de
fabrication des décors et costumes.
1980-1985
FX/1/191 Désignations et affaires courantes
Désignations des représentants CFDT, correspondance de la section, du SYDAS et du
SRAC avec la direction, comptes rendus de réunions paritaires, tracts.
1981-1985
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FX/1/192 Convention collective
Tracts, accord concernant la convention collective, correspondance, notes de travail.
1984
FX/1/193 Convention collective, dénonciation et négociation
Convention collective (1984-1985), dénonciation de la convention de 1985, projets de
la Direction et des syndicats, négociations de la nouvelle convention, convention du 9
février 1993, réunions et correspondance de la commission de suivi (1993-1998).
1984-1998
FX/1/194 Droit syndical
Convention relative au droit syndical CFDT 1984-1990, dénonciation et négociations,
difficultés d'application et procès, problème de carrière des militants CFDT19901998, affaire Egasse C/ TNOP 1990-1997, désignations 1988-1995 ; action
revendicative : grève des intermittents 1991 ; élections professionnelles : accords
préélectoraux, résultats, contentieux 1987-1994 ; Opéra comique : tracts et courrier
de la section.
1987-1998
FX/1/195 Restructuration :
Rapport Soubie sur la situation et les perspectives de l'Opéra, étude Puaux-Roigt sur
la structure des emplois dans les théâtres nationaux (1991), rapport Gall sur l'Opéra
Bastille et la rénovation de l'Opéra Garnier, plans sociaux, avis du comité d'entreprise
et tracts (1994-1995).
1990-1995
FX/1/196 Accords salariaux
Convention collective, avenant, notice d'information du fonds commun de placement
d'entreprise, accord de réduction et d'aménagement du temps de travail.
1997-2003
FX/1/197 Négociations salariales
Correspondance, documents de la commission de suivi des négociations, grilles des
salaires.
2000
Théâtre de l’Odéon et théâtre de l’Europe
FX/1/198 Théâtre de l'Odéon
Convention collective, négociations des accords salariaux, élections professionnelles,
PV de CE.
1973-1992
FX/1/199 Odéon et théâtre de l'Europe, négociations salariales
Protocole d'accord, grille des salaires, courrier chrono.
1999
Autres théâtres nationaux
FX/1/200 Comédie Française
Convention collective et annexe cadre (1973), accord sur l'aménagement du temps
de travail (1983), convention collective de 1985, barèmes (1985), litige et
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négociations sur les crédits d'heures, négociations (1985-1987) et (1993), grèves
(1986 et 1992), élections professionnelles.
1973-1993
FX/1/201 Opéra comique, négociations salariales
Correspondance, accord salarial, notes, grille des salaires, tract, projet d'accord.
1988-2000
FX/1/202 Orchestre de Bretagne
Correspondance, accord collectif d'entreprise.
1993-2003
FX/1/203 Théâtre Chaillot, négociations salariales
Correspondance, rapport de l'expert comptable, compte-rendu de réunion, requête,
extrait des minutes du greffe, accord salarial, convention collective.
1995-2000
Théâtres privés
FX/1/204 Convention collective des théâtres privés
Conventions collectives de 1951, 1960, 1968, 1977 et 1988, quelques avenants.
1951-1988
Parcs de loisirs et Auberges de jeunesse, convention collective
FX/1/205 Parcs de loisirs, négociations
Convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions, correspondance,
documentation, convention collective nationale de l'animation socioculturelle, notes
manuscrites.
1994-1996
FX/1/206 Parcs de loisirs, convention collective
Convention collective, note d'information, correspondance.
1994-1996
FX/1/207 Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ)
Convention collective nationale des personnels des Auberges de jeunesse.
1993
Entreprises artistiques et culturelles
FX/1/208 Convention collective
Accords et avenants (dont originaux), documents de groupes de travail, compterendu, correspondance.
1999-2002
FX/1/209 Convention collective et avenants
Avant-projet de convention collective, correspondance, comptes rendus de réunions,
notes, notes de travail, tableau de répartition des effectifs, avenant à la convention
collective.
1999-2003
FX/1/210 Négociations salaires et temps de travail
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Correspondance, extrait de presse, feuille de présence, éléments pour la négociation
annuelle des salaires, compte-rendu de réunion, accord sur l'ARTT des intérimaires.
2000-2001
Spectacle vivant
Statut du personnel et conventions collectives
FX/1/211 Convention collective des artistes interprètes des entreprises de spectacles
Convention collective du 12 mars 1958, convention collective du 1er octobre 1991 ;
négociations sur les salaires, 1998-1999. Convention collective des entreprises
artistiques et culturelles : avenant du 17 juillet 1997 à la convention collective du 1er
janvier 1984 et difficultés d'extension ; négociations sur les salaires, les classifications
et l'ARTT (1997-1999) ; quelques réunions de la commission de conciliation (19971999). Convention collective "chansons variétés jazz" : projets, courrier, 1994-1999.
1958-1999
FX/1/212 Spectacles vivants, modification des conventions collectives et négociation des
salaires
Accord SACEM de réduction du temps de travail, conventions collectives de l'édition
de musique
1986-2000
FX/1/213 Spectacles vivants, statut des musiciens des orchestres régionaux
Exemples d'accords d'entreprise, projets de l'ANOR, correspondance, législation,
comptes rendus de réunions paritaires, 1987-1990. Mémoire de G.H. Tessereau "Le
statut juridique du musicien", 1990. Société des auteurs compositeurs et éditeurs de
musique : conflit, action juridique et négociations avec la Direction de la SACEM sur la
caisse de retraite et de prévoyance (1994-1996) ; actions juridiques liées à des propos
tenus dans le journal de la section (1994-1996).
1987-1996
FX/1/214 Spectacles vivants, modification des conventions collectives et négociation des
salaires
Conventions collectives du doublage et de la postsynchronisation du 14 avril 1994,
convention collective des théâtres privés, entreprises de spectacles et artistes
interprètes du 31 juillet 1993, convention collective de l'édition du 6 janvier 1994,
conventions collectives des artistes-musiciens et chefs d'Orchestre de 1951
1993-1994
Annexe 8 et 10 de la convention UNEDIC, commissions paritaires
CPNEFSV (Commission paritaire emploi-formation spectacle vivant)
FX/1/215 Secteur Variété-Jazz
Convention collective du secteur "variétés-jazz", résultats quantitatifs de l'enquête
sur le spectacle vivant.
1994-1996
FX/1/216 Réunions paritaires 1997-1999
Compte-rendu, procès-verbaux (dossiers de Chantal LEBEC- SNAPAC).
1997-1999
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FX/1/217 Réunions paritaires 1999-2000
Compte-rendu de groupes de travail, procès-verbaux (dossiers de Chantal LEBECSNAPAC).
1999-2000
FX/1/218 Conventions collectives et projets d’accords
Convention collective nationale, documents de travail, documentation, "adapter et
promouvoir le dialogue social au niveau communautaire", correspondance projet
d'accord collectif, accords, classification et salaire, notes manuscrites (dossiers de
Chantal LEBEC - SNAPAC).
1998-1999
AGCPNEFSV (Association pour la gestion de la commission paritaire nationale emploiformation-spectacle vivant)
FX/1/219 Convention collective nationale du personnel technique
Dossiers de Chantal LEBEC - SNAPAC
1999
FX/1/220 Réunions
Comptes rendus d'assemblée.
1999-2000
FX/1/221 Conseil national des professions du spectacle
Compte-rendu de réunion.
1999
FX/1/222 Commission nationale d'interprétation et de conciliation
Comptes rendus de réunions.
1999-2001
FX/1/223 Commissions techniques d'homologation des diplômes de l'enseignement
technologique.
Compte-rendu
2000-2001
FX/1/224 Groupe de travail ANPE Culture-Spectacle
Présentation du projet, compte-rendu.
2000-2001
FX/1/225 SYDAS (Syndicat des artistes du spectacle), commissions paritaires
Résolution, relevé de conclusion, communiqué de presse, correspondance, procèsverbal de constat.
20042006
Etude
FX/1/227 Spectacles vivants, musiciens. - Etude sur la profession de musicien
Correspondance, tracts, presse
1999-2002
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Branche Audiovisuelle
Réflexions sur la branche
FX/1/228 Communication audiovisuelle
Rapport sur l'avenir de la communication
correspondance.

audiovisuelle,

notes,

tracts,

1982-1986
FX/1/229 Réflexions sur l'évolution du secteur
Documentation, compte-rendu de réunion, documents de travail.
1982-1988
FX/1/230 Avenir du secteur public audiovisuel
Rapports de la concertation sur l'avenir du secteur public audiovisuel (1989), rapport
B.B. consultants "La gestion de l'emploi dans le secteur public de l'audiovisuel :
diagnostic et propositions", avis du SURT et de la FTILAC sur les projets de loi
organisant l'audiovisuel (dont autorisation des radios libres et télévisions privées)
(1981-1993), lois et décrets relatifs à la liberté de communication et à la
réglementation des télécommunications (1986-1997), réactions face aux évolutions
technologiques (Betacam) dans l'audiovisuel (1983-1985), rapports reçus dans le
cadre du CEP audiovisuel sur l'évolution des métiers et de l'emploi dans l'audiovisuel
(1997-1998).
1981-1997
FX/1/231 Protection des droits d'auteur des artistes-interprètes et des producteurs
Rapport d'orientation du SYDAS sur le "droit d'artiste" (1981), convention de Rome,
avis CFDT sur les propositions de lois (1982-1985), participation CFDT à la commission
sur la rémunération de la copie privée (article 34 de la loi du 3 juillet 1985) (1986),
livre vert de la Communauté européenne et réunions de l'OMPI sur le droit d'auteur
(1987-1991).
1980-1991
Suivi des syndicats
SURT (Syndicat unifié de radiodiffusion-télévision)
FX/1/232 Suivi des congrès
FSU, 16-17 mai 1972, SIRT 1972, 1973, 13 et 14 décembre 1974, SURT congrès
constitutif du 14 décembre 1974 : note générale, ordre du jour, projet de règlement
intérieur, rapport d'activité, rapport financier, projets de résolutions, statuts,
correspondance, résultats des votes, formulaires de désignation de délégué,
publications internes.
1972-1974
FX/1/233 Communication
Correspondance, convocation, tracts, résolutions.
1979-1984
FX/1/234 Communication
Union Action n°3, 5-9, 13, 14, 16, 27, revue de presse n°1 à 9 concernant "le
satellite", communiqué, correspondance.
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1979-1984
FX/1/235 Projet de convention collective
Documents préparatoires, notes, propositions.
1980-1982
FX/1/236 Communiqués, tracts
1981-1982
FX/1/237 Projet de convention collective et projet de loi sur la communication
audiovisuelle
Notes, remarques et propositions, communiqués, projet de loi, note de synthèse,
déclaration conjointe.
1981-1983
FX/1/238 4e Congrès, Bierville, juin 1982
Note générale, renseignements pratiques, ordre du jour, projet de règlement
intérieur, rapport d'activité, rapport financier, projet de résolution générale, statuts,
projet de modifications statutaires, communiqués, notes, bulletins d'information,
circulaires.
1982
FX/1/239 5ème congrès, 26, 27, 28 avril 1984
Rapport d'activité, projet de règlement et résolution, communiqué de presse, préavis
de grève, communiqués.
1984
FX/1/241 Suivi des congrès : tirages photographiques.
1997-1999
FX/1/240 Fonctionnement 1988-1999
Statuts (1990, 1999), carte d'identité du syndicat (1988) ; rapport d'activité,
résolutions et interventions fédérales aux congrès du SURT (1988, 1990, 1992, 1995,
1999) ; quelques notes et comptes rendus du conseil syndical (1983, 1990, 1999) ;
notes manuscrites, correspondance, statuts, règlement intérieur, résolution
d'orientation (1999).
1988-1999
FX/1/242 Fonctionnement 2003
Communiqué de presse, correspondance, note de synthèse, amendements,
résolution d'orientation, déclaration du bureau national, documents préparatoires,
tracts, notes manuscrites.
2003
SYNAVIF (Syndicat de l'audiovisuel d'Ile-de-France)
FX/1/243 Statuts et fonctionnement
Statuts du syndicat des personnels des radios et télés privés (1977, 1980) ; création
du SYNAVIF ; carte d'identité, correspondance, règlement intérieur, statuts, dossier
d'affiliation, dossier sur les réalisateurs, comptes rendus de réunions du conseil
syndical (1985-1986).
1977-1986
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Suivi des sections
FX/1/244 Radio-France et des radios privées (lacunaire)
Correspondance avec la Direction et les autorités de l'audiovisuel (1983-1994), grève
de 1990 et 1998, quelques accords d'entreprise à Radio-France ; convention
d'entreprise et dénonciation (1979-1994), liste d'adhérents et résultats des élections
au comité d'entreprise d'Europe 1 (1990) ; accords d'entreprise RTL (1980-1995) ;
accords d'entreprise RMC (1977-1995), liste des adhérents (1990), quelques tracts ;
accord de retraite professionnels pour les salariés des radios locales privées (1985),
quelques courriers des radios locales privées (1985-1988).
1977-1998
FX/1/245 Suivi des entreprises de télévision (très lacunaire)
Convention d'entreprise, désignations, résultats d'élections professionnelles,
contentieux, réunions du comité d'entreprise de TF1 (1986-1993) ; courrier, résultats
d'élections professionnelles, contentieux à Antenne 2/ France 2 (1983-1997) ;
négociations des protocoles pré-électoraux DP/CE à France 3 Paris et Siège (19921998), grève pour les salaires et l'ARTT (1997) ; action menée par la CFDT Radio Télé
aux régies des chaînes publiques A2 et FR3 pour la reconnaissance d'une UES (19911992).
1983-1997
FX/1/246 Suivi des entreprises de télévision (très lacunaire)
Règlement intérieur, accords et convention d'entreprise, création de la section
syndicale CFDT et liste des adhérents, convention commerciale avec TDF, résultats
d'élections professionnelles, contentieux électoral à Canal + (1985-1991) ;
revendications intersyndicales et rencontre de la FTILAC avec la société France 5
avant la création de la "5" (1985-1986) ; négociations de la convention d'entreprise et
problèmes d'harmonisation des statuts des personnels allemands et français d'Arte La Sept (1992-1994) ; liste d'adhérents, convention d'entreprise M6 (1988-1990) ;
problèmes d'affiliation au régime de sécurité sociale général pour les salariés de RFO
(1985) et réflexions sur une gestion prévisionnelle de l'emploi (1996).
1983-1997
FX/1/247 Suivi de la SFP, de TDF et de l'INA
Avis du comité d'entreprise et réactions des syndicats aux plans sociaux à la SFP
(1989-1996), résultats d'élections professionnelles, contentieux électoral à l'occasion
des élections DP/CE SFP de 1990 (1985-1991) ; actions pour l'emploi, les conditions
de travail et les salaires à TDF (1995) ; grève sur les salaires et l'intéressement à l'INA
(1990).
1985-1995
FX/1/248 Plan de réorganisation interne des télévisions publiques (Antenne 2, FR3) et
plan social d'accompagnement
Contrat d'objectifs entre l'Etat et France Régions 3 (1990-1992), présentation du plan
stratégique pour la télévision publique (1991-1994), présentations des plans de
réorganisation interne d'Antenne 2 et FR3 et des plans sociaux les accompagnant
(1991), procès-verbaux des réunions des comités centraux d'entreprise Antenne 2
(août 1991) et FR3 (juillet-novembre 1991), rapport d'expertise Syndex, tracts
syndicaux FR3.
1991
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FX/1/249-FX/1/253Plan de réorganisation interne de FR3 et plan social d’accompagnement
1991
FX/1/249 Paris Siège Ile-de-France Centre
Procès-verbaux des réunions des comités d'entreprise FR3.
FX/1/250 Rennes, Toulouse et Lyon
Procès-verbaux des réunions des comités d'entreprise FR3.
FX/1/251 Marseille et Bordeaux
Procès-verbaux des réunions des comités d'entreprise FR.
FX/1/252 Lille, Rouen et Limoges
Procès-verbaux des réunions des comités d'entreprise FR3.
FX/1/253 Nancy, Dijon et Strasbourg
Procès-verbaux des réunions des comités d'entreprise FR3.
FX/1/254 Comité interentreprise ORTF
Procès-verbaux de réunions, comptes-rendus de réunions
1994-1995
FX/1/255 Procès SFRT/SNAPAC/SNFORA/SRCTA c/ FR 3 pour non-paiement des
rémunérations dues aux réalisateurs au titre de l'exploitation d'œuvres
audiovisuelles
Mémoires, conclusions, correspondance avec l'avocat. Procès SRCTA c/ FR 3 pour
non-respect de la convention collective des réalisateurs : mémoires, correspondance
avec l'avocat, jugement.
1995-1999
FX/1/256 Comité d'entreprise européen (CEE) entre Canal + et le groupe spécial de
négociation (GSN)
Accord, documentation, communiqué, correspondance, projet de procès-verbal.
2000
FX/1/257 Vivendi universal, comité de groupe
Communiqués, correspondance, propositions, documents de travail, liste des sociétés
concernées, tracts, notes manuscrites, accord mondial et charte sociale Vivendi
Universal, comptes rendus de réunions.
2001-2002
Conventions collectives et négociations de branche
Communication et production audiovisuelle du secteur public
FX/1/258 Accords et conventions collectives 1972-1989
Accord du 1er juillet 1983, texte de la convention collective du 31 mars 1984 entre
l'Association des Employeurs de l'audiovisuel du secteur public et les salariés de ces
entreprises, négociations et grève sur le fonctionnement du système salarial et les
classifications (1989). Accords particuliers à certaines catégories de personnel de
télévision dans le cadre de la convention collective de la communication et de la
production audiovisuelles : convention collective des entreprises de services pour la
télévision du 30 novembre 1972, négociations relatives au personnel technique
intermittent (1981-1988) ; accords du 16 mai 1977, du 3 novembre 1977 et du 5 mars
1987 relatifs aux conditions d'emploi et de rémunération des musiciens employés
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dans les émissions de télévision ; négociations relatives aux documentalistes de
recherche (1983-1984) ; accords du 22 septembre 1981, du 2 juillet 1982 et
négociation d'un nouvel accord relatif aux illustrateurs sonores (1984).
1972-1989
FX/1/259 Classifications et convention collective : négociations 1975-1989
Documents sur les classifications A et B, projets de définitions de fonctions,
contribution de la CFDT, correspondance, convention collective, statuts des
personnels de l'établissement public de diffusion, exercice 1984 de la Société
française de production (SFP) (1975-1984), protocoles d'accord, procès-verbaux de
négociations, liste des agents de l'INA, tarifs des artistes interprètes, notes
manuscrites, correspondance, avis du Bureau national du Syndicat unifié de radio
télévision (SURT), documents de travail, statuts des personnels de l'ORTF, note de
service de l'ORTF, dossier Harmonisation (1983-1985).
1975-1985
FX/1/260 Conventions collectives nationales de l'audio-vidéo-informatique
France, Angleterre, Tchéquie, Autriche, Allemagne.
1980-1996
FX/1/261 Projets de convention collective 1982-1984
JO n°172 du 26 juillet 1985, rapport du Sénat, projet de loi, projet de protocole
d'accord, règlement intérieur du comité des entreprises des ORTF, orientation
budgétaire de l'ORTF (1984), investissements de l'ORTF (1984), cahier des charges de
l'établissement public de diffusion, projet d'annexes rémunération de la convention
collective, barème des salaires, extraits de textes législatifs, notes manuscrites,
circulaire du ministère de la Culture, documentation, remarques et propositions sur
le projet de loi sur la communication audiovisuelle formulées par la FTIAAC au cours
de son audition par la commission parlementaire, circulaire confédérale,
correspondance, bulletin bimensuel d'informations officielles "Audiofficiel" n°24
(décembre 1984).
1982-1984
FX/1/262 Convention collective 1982-1985
Déclarations de Georges FILLIOUD (Ministre de la culture), documentation,
convention collective nationale, procès-verbal des négociations.
1982-1985
FX/1/263 Convention collective nationale et avenants 1983-1987
Conventions collectives de la communication et de la production audiovisuelle,
avenants, déclarations communes d'intention, déclaration commune, note,
documentation (1984-1987)
1983-1987
Réalisateurs et créateurs de télévision
FX/1/264 SRCT (Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision), négociation d'une
convention collective
Statuts, demande d'affiliation, tract, pétitions, propositions de textes.
1978-1983
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Journalistes de l’audiovisuel
FX/1/265 Conventions collectives des journalistes et de l'audiovisuel, relation avec les
ministères
Note de synthèse, communiqué, conventions collectives.
1980-1989
Artistes et artistes interprètes
FX/1/266 Convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de
télévision
Accord entre l'ORTF et les syndicats d'acteurs du 23 novembre 1965 mis à jour en
1971, convention collective du 28 juillet 1977, convention collective du 5 juillet 1983,
convnetion collective du 22 juillet 1985, convention collective du 31 mai 1988,
accords sur la garantie d'un volume horaire de production (1983-1988), quelques
accords sur la rémunération des artistes pour l'utilisation de leurs prestations
enregistrées dans les oeuvres diffusées sur les chaînes de télévisions (1984-1985).
1971-1988
FX/1/267 Convention collective des artistes dramatiques, lyriques et de variétés
participant aux émissions de radiodiffusion :
Accord du 19 avril 1984 modifiant le texte du 24 février 1977, convention collective
du 9 janvier 1985, convention collective du 1er février 1986, accord du 20 juin 1988
modifiant certains articles de la convention collective, convention collective du 11
juin 1990, demandes et projets de révision (1988-1994), barèmes de salaires (19901995) et plafonds applicables aux indemnités de congés payés (1993-1996).
Convention collective de l'audio-vidéo-informatique : convention collective du 13
juillet 1995, convention collective du 29 mai 1996 et explication du refus de signer de
la CFDT et de la CGT. Convention collective nationale de l'audiovisuel, demande et
projet CFDT : courrier, notes de présentation, projet, 1983-1986.
1986-1996
FX/1/268 Convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de
télévision, négociation de la convention collective du 30 décembre 1992
Projets, comptes rendus des réunions paritaires, texte de la convention, quelques
accords sur la rémunération des artistes pour l'utilisation de leurs prestations
enregistrées dans les oeuvres diffusées sur les chaînes de télévisions (1992-1993),
accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de
leur prestation dans les émissions diffusées par le câble (1994).
1990-1994
Techniciens, réalisateurs et intermittents techniques
FX/1/269 Techniciens de la production cinématographique et de la télévision
Procès-verbal, convention collective (1950-1984).
1950-1984
FX/1/270 Convention collective des techniciens et réalisateurs de l'audiovisuel
Accord du 20 juin 1983 portant intention de conclure une convention collective des
réalisateurs de télévision, convention collective des réalisateurs du 9 février 1984,
dénonciation (1991) ; projets de définition de fonction, comptes rendus des réunions
paritaires pour les réalisateurs (1992-1996) et les techniciens (1993-1996),
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négociations communes (1998) ; négociations de l'accord "réalisateurs" de France
Télévision (1996-1998).
1984-1998
FX/1/271 Convention collective des intermittents techniques de la production
audiovisuelle
Proposition de grille de salaire, projet de protocole d'accord, projet d'accord.
2000-2001
Autres négociations et accords
FX/1/272 SURT (Syndicat unifié de radiodiffusion-télévision), revendications et
négociations salariales
Rapport sur la situation sociale des personnels et formation professionnelle, notes,
communiqués, tracts, protocole d'accord, comptes rendus de réunions, protocole
d'accord, procès-verbal de négociation.
1979-1984
FX/1/273 Illustrateurs sonores, radios locales, négociations salariales
Correspondance, accord (original), déclaration.
1980-1984
FX/1/274 Formations professionnelles, négociations
Correspondance, avenant créant un fonds paritaire d'assurance formation de la
communication et de la production audiovisuelles (AFAUDI).
1984
FX/1/275 TDF (Télé diffusion de France), négociations pour la réduction du temps de
travail
Communiqués, accord.
1998

Branche Presse – Labeur – Edition
Syndicats nationaux
SNE (Syndicat national de l’écrit)
Fonctionnement
FX/1/276 SNE et Collectif du Livre, prise de position dans les conflits sociaux
Articles de presse, communiqués, tracts.
1974-1975
FX/1/277 Mise en place des structures syndicales régionales
Protocole d'accord, bulletins d'adhésion, états des cotisations, communiqués
d'information.
1991-2001
FX/1/278 Relations avec l’USJF (Union syndicale des journalistes français)
Communiqués, correspondance
1994-1997
FX/1/279 Dissolution du SNE
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Communiqués d'information, correspondance
1995
FX/1/280 Conseil national
Compte-rendu de réunion du conseil national
2004-2005
Congrès
FX/1/281 Participation au Congrès du Syndicat national Livre Edition
Arrêt de la Cour d'appel, rapport sur l'extension de la convention collective nationale
de l'édition, communiqués, proposition d'intervention sur l'évolution des besoins en
formation, bilans financiers
1994-2000
FX/1/282 Congrès du SNTPLE puis du SNE. Congrès de Bourges, congrès extraordinaire de
Paris et congrès de Dinard - 2e congrès (Annecy, mai 1996) - 3e congrès
(Bierville, octobre 1999) - 4e congrès (Montpellier, octobre 2002) - 3ème
congrès SNE (La Rochette, mai 2000)
Propositions d'orientations pour le travail des commissions, bulletin spécial,
règlement intérieur, rapport général, projets de motions et de résolution, rapport
d'activité, projets de résolution et de motions, calendrier prévisionnel des
préparations, ordre du jour, statuts, projet de compte-rendu du conseil national du 9
février 1999, correspondance, règlement intérieur, liste des porteurs de mandats,
liste des candidatures, liste des inscrits au congrès, liste des ateliers, "Spectacles et
cultures" n°23 ; correspondance, liste des mandats par sections, feuilles de mandat
d'adhérents, tableau des cotisations par section, récapitulatif des critères de
sélection, notes manuscrites, modifications des statuts, rapport d'orientation, appel à
candidatures, fiches de candidatures, rapport d'activité, "Spectacles et cultures"
n°29, feuilles de délégués, brochure du château de Bierville, statistiques des
adhérents, liste des sections, rapport d'orientation, guide pratique de préparation du
congrès, documents relatifs à l'organisation, statuts, liste des candidats au Conseil
national, ordre du jour, liste des porteurs de mandats, modifications statutaires
soumises au débat du congrès, "Impressions SNE CFDT" n°9 spécial 2e congrès,
charte régionale pour la mixité et l'égalité professionnelle (10e congrès), rapport
d'activité pour le 9e congrès régional Midi-Pyrénées (Cahors, décembre 1999), extrait
du rapport d'orientation, rapport financier, notes manuscrite, liste des candidats,
ordre du jour, documents préparatoires, liste et dénombrement des participants,
résolution finale du congrès de Dinard, correspondance, note sur la syndicalisation,
accord RTT (2000).
1996-2000
Comptabilité
FX/1/283 Mission sur les comptes
Compte rendu de mission, compte résultat, prévisions des dépenses, compte rendu
de la commission politique financière, correspondance, prévisions budgétaires, note
sur le conflit FTILAC/SNE.
1991-1996
FX/1/284 Suivi comptable
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Etat des cotisations, extrait du grand livre, bilan, balance, rapport financier, projet de
budget, bulletins de salaires, déclarations et versements aux organismes sociaux.
1991-1996
FX/1/285 Suivi des cotisations
Etat des cotisations.
1994-1995
SNPLE (Syndicat national Presse – Labeur – Edition)
FX/1/286 Création du syndicat national presse labeur et édition, structuration syndicale
des secteurs de l'écrit de la FTILAC
Comptes rendus de réunions des conseils et congrès, courrier avec la Confédération
et la FTILAC, copie des accords, communiqués d'informations.
1991
Syndicats régionaux
Syndicat du livre Région parisienne
Réunions statutaires
FX/1/291 Préparation des congrès de 1968 et 1971
Communiqués, bulletins d'information, rapport moral, ordre du jour, procès-verbal,
projet de règlement intérieur relatif au regroupement de la Fédération des services,
du commerce et du crédit et de la Fédération du livre Papier Carton, statuts,
supplément à livre-papier, protocole d'accord, projet de réforme des structure
syndicales.
1968-1971
FX/1/295 Congrès, 1977-1985
Rapports généraux, statuts du syndicat du livre-papier-presse-édition, résolution,
amendements du projet de résolution, statuts du Syndicat du livre et des journalistes
de la région parisienne (SLJ-RP), règlement intérieur, circulaire aux sections, ordre du
jour, rapport d'activité, communiqués, statuts de la Fédération générale serviceslivre.
1977-1985
FX/1/287 Statuts et membres du Conseil d'administration
Lettre d'accusé de réception des modifications par la Préfecture, correspondance.
1921-1977
FX/1/288 Bureaux et conseils fédéraux 1929-1964
Procès-verbaux, circulaires fédérales, statuts des syndicats.
1929-1964
FX/1/289 Conseil syndical 1957-1964
Procès-verbaux du conseil syndical.
1957-1964
FX/1/290 Conseil et bureau syndicaux 1964-1969
Registre des procès-verbaux, compte-rendu de l'assemblée générale, statuts.
1964-1969
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FX/1/292 Conseil syndical, organisation et modification des statuts 1970-1973
Convocations, listes d'émargement, procès-verbaux de réunion.
1970-1973
FX/1/293 Conseil syndical 1974-1975
Convocations, listes d'émargement, procès-verbaux de réunion.
1974-1975
FX/1/294 Conseil et bureau syndicaux 1976-1978
Convocations, listes d'émargement, procès-verbaux de réunion, communiqués,
correspondance.
1976-1978
FX/1/296 Conseil et bureau syndicaux 1979-1985
Convocations, listes d'émargement, procès-verbaux de réunion, communiqués
1979-1985
FX/1/297 Statuts et réunions
Compte-rendu de décisions, projet de règlement intérieur, projet de statuts,
correspondance, motion.
1982-1984
FX/1/298 Commissions exécutives
Comptes rendus.
1984-1985
Organisation
FX/1/299
Fonctionnement
Cahier de permanence, réflexions sur le rôle du syndicat, plan de travail du syndicat.
1966-1982
FX/1/300 Conflit entre le Syndicat parisien de l'édition de la librairie et des cours par
correspondance (SPELCC) et l'Union des syndicats parisiens, du commerce et
des services (USPCS), négociation d'un accord
Procès-verbaux du conseil syndical, propositions du conseil, historique.
1969-1971
FX/1/301 Syndicat du livre papier et carton, affiliation fédérale du papier-carton
Bulletins d'information, bulletins d'information Colloque information "Les nouvelles
techniques et les travailleurs de l'information", communiqués, circulaires, projet de
protocole d'accord sur la venue du livre-CFDT à la FTIAAC-CFDT, compte-rendu de
réunion, liste des sections, correspondance.
1976-1983
FX/1/302 Suivi comptable
Procédures, cahier de correspondance, notes manuscrites, comptes rendus de
réunions.
1979-1992
FX/1/303 Syndicat Livre-Journaliste de la région parisienne et syndicat Livre Edition d'Ilede-France
Syndicat Livre-Journaliste de la région parisienne : statuts (1985), historique du
syndicat du livre de Corbeil-Essonnes, carte d'identité (1987) ; congrès de
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constitution (1985) : rapport général, intervention, statuts, règlement intérieur,
résolution, circulaire ; résolutions des congrès (1987, 1989) ; bulletins d'information,
correspondance avec la fédération (1984-1991) ; procès CFDT c/ NMPP pour
discrimination syndicale (1985-1989), suivi de dossiers juridiques (dont : IPAC,
Imprimerie nationale, Libération, Hachette) ; fichiers des adhérents (1986 - 1988).
Syndicat Livre-Edition d'Ile-de France : correspondance avec la fédération (19841991), sur l'organisation du SLEIF (1991-1999) ; congrès (1994, 1998), bulletins
d'information (1995-2000).
1984-2000
Actions revendicatives
FX/1/304 Pluralisme syndical dans la presse parisienne, réflexion sur le monopole de la
CGT
Extrait du Journal officiel, bulletins d'information et communiqués des syndicats et
fédérations, minutes de constat d'accord, communiqués de presse, articles de presse.
1946-1976
FX/1/305 Soutien aux hommes appelés au service militaire
Procès-verbal de présentation volontaire d'un insoumis, communiqués, circulaires,
propositions de débat, articles de presse, communiqué de presse, tracts.
1974-1975
FX/1/306 Suivi des collectifs et branches
Convocation, publications internes, comptes rendus de réunions, notes
d'informations, formulaires d'enquête sur les avantages acquis par rapport à la
convention de l'édition, convocation, notes manuscrites, doléances des employés de
SIPA-PRESS et de SIPA-LABO, articles de presse.
1975-1980
FX/1/307 Forum international, suivi de la grève de 1980
Notification de décision, communiqués, notes manuscrites, compte-rendu de
réunion, protocole d'accord du 25 novembre 1975, articles de presse,
correspondance.
1978-1980
Information et communication
FX/1/308 Bulletins d’informations 1962-1985
Bulletins d'information des syndicats du livre, bulletin d'information "livres CFDT",
bulletin d'information "La liaison CFTC".
1962-1985
FX/1/309 Bulletins d’information 1964-1989
Bulletins d'information "Livre-journalistes" du Syndicat du livre et des journalistes de
la région parisienne, bulletin d'information "Courrier des sections" du syndicat livre
papier presse édition, bulletin d'information "Livre-papier" de la Fédération du livrepapier-carton.
1964-1989
FX/1/310 Bulletins d’information 1972-1973
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Bulletins d'information "Inform'action", bulletins d'information et communiqués des
syndicats et fédérations, convocations, compte-rendu de réunion des délégués.
1972-1973
FX/1/311 Bulletins d'information 1977-1981
1977-1981
Autres syndicats
FX/1/312 Syndicats Rhône-Alpes
Syndicat du Livre de Lyon : correspondance, comptes rendus de réunions, rapport
d'activité (1985), action juridique, 1985-1988. Sydiaac Isère : statuts, règlement
intérieur, problèmes de fonctionnement (notamment avec la section du Dauphiné
Libéré), comptes rendus de réunions, 1983-1985. Sydiaac Drôme-Ardèche : congrès
constitutif (1983), dossier d'affiliation, statuts, carte d'identité (1987),
correspondance,
tracts ; discrimination syndicale contre Jean Desrieux et
négociations de sa mise à disposition avec la Sacem (1975-1988). Tentative de mise
en place d'un syndicat régional de l'information, du livre et de l'action culturelle :
correspondance, comptes rendus de réunions (1983-1985), échec du congrès
constitutif (1985), décision du conseil fédéral sur la prochaine réorganisation en
Rhône-Alpes (1987) ; suivi de l'affaire Gérard Faucoup c/ CISL (1985-1988).
1975-1988
FX/1/313 SNE (Syndicat National de l'Ecrit) : négociation sur la réduction et
l'aménagement du temps de travail avec le Syndicat de la presse quotidienne
régionale (SPQR)
Protocole d'accord d'aménagement et de réduction de temps de travail, accord
d'aménagement et de réduction de temps de travail, négociation annuelle, barème
des salaires, grille de classification des employés, fiches de fonction, évaluation des
postes, avenant de l'accord de classification des employés du janvier 1976,
communiqués, correspondance
1991-1999
Suivi des sections
Presse
NMPP (Nouvelles messageries de la presse parisienne)
FX/1/314 Suivi de la section (1961-1985)
Correspondance, tracts, élections professionnelles, articles de presse, désignations
(1961-1963 ; 1973-1985).
1961-1985
FX/1/315 Suivi de la section (1986-1991)
Correspondance, tracts, élections professionnelles, articles de presse, désignations.
1986-1991
FX/1/316 Suivi de la section (1992-2000)
Correspondance, tracts, élections professionnelles, articles de presse, désignations,
suivi de la restructuration et conflits sociaux.
1992-2000
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FX/1/317 Difficultés de l’entreprise et plans sociaux
Rapport du bilan social pour 1995 et pour 1999 (Siège, Stains-Arm, Roissy, Combs-laVille, Bobigny), rapport de l'expert-comptable sur les comptes de l'entreprise arrêtés
au 31 décembre 1995 et 1998, plan social présenté au CCE (1998-1999), rapport de la
commission économique sur la procédure du droit d'alerte (26 mai 2000).
1995-2000
FX/1/318 Actions juridiques liées à des faits de discrimination syndicale
Revue de presse, communiqués de presse, correspondance, positions et réactions de
la CFDT (section syndicale, syndicats, fédération), positions des autres organisations
syndicales, dossiers juridiques dont plusieurs procès en discrimination syndicale.
1989-2001
FX/1/319 Suivi d'activité et fonctionnement de la section (2000-2001)
Elections professionnelles, désignations, réunions du comité centrale d'entreprise,
développement, correspondance, suivi des actions revendicatives, suivi des
négociations concernant le plan stratégique de restructuration 2000-2003.
2000-2001
FX/1/320 Suivi d'activité et fonctionnement de la section (2000-2001)
Convention collective et autres accords (1982-1990), protocole d'accord sur les
heures d'activités syndicales (1996), protocole d'accord sur le réassortiment (1995 ;
1998), négociations et actions revendicatives ayant trait aux salaires et au temps de
travail (1996-1997), élections professionnelles délégués du personnel et CE (mai
1996), protocole d'accord pré-électoral et prorogation des mandats des délégués
pour les établissements de Combs-la-Ville (juillet 1998), projet d'accord pour les
congés de conversion et pré-retraite (1998), protocole d'accords et bilan social pour
Paris Diffusion Presse (PDP) (1998-1999), autres protocoles d'accords (1992-1999),
dossier de la fermeture de SOPARDIS.
2000-2001
Agences et groupes de presse
FX/1/321 Agence Aigles, évolution des conditions de travail
Communiqués.
1967-1979
FX/1/327 Agence Aigles, suivi de la grève de 1978
Articles de presse, communiqués, tracts, notes manuscrites, correspondance.
1978
FX/1/322 Agence France-Presse, négociations de la convention collective
Communiqués, notes d'information, convention d'entreprise pour les employés de
presse, convention collective des ouvriers des transmissions, listes électorales des
élections professionnelles, résultats des élections des délégués du personnel,
correspondance.
1968-1973
FX/1/323 L'Express et l'Expansion, suivi des élections professionnelles
Communiqués, procès-verbaux des élections professionnelles, résultats.
1968-1988
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FX/1/324 Le Moniteur, SPER, Paris Graphic, Excelsior Publications, Hebdo plan,
Publications orientales, Ediafric et TELE 7 JOURS/UPEM/Marie-Claire
album/COGEDIPRESSE, suivi des élections professionnelles
Communiqués, protocole d'accord pré-électoral, listes de candidats des élections
professionnelles, procès-verbaux des élections professionnelles, résultats, accords
d'entreprise.
1969-1991
FX/1/325 Le Parisien, suivi de la répression anti-CFDT et conflit du "Parisien libéré"
Procès-verbal de réunion du comité d'entreprise, résultats des élections des délégués
du personnel, articles de presse, communiqués, correspondance.
1971-1977
Groupe Hersant ......................................................................................................... 1977-1988
FX/1/326 Robert Hersant, revue de presse
Articles de presse.
1977-1988
FX/1/332 Rachat du journal Le Progrès par Robert HERSANT, contentieux
notes manuscrites, correspondance, demande de crédit, avis de
signification d'un acte d'huissier de justice, signification de mémoire à
partie, mémoire ampliatif, communiqué de presse, communiqué,
correspondance, articles de presse, notification de pourvoi en
cassation, signification d'ordonnance de référé, décision.
1985-1986
FX/1/333 Contentieux entre Le Soir et le groupe HERSANT, suivi
Articles de presse, décision du conseil des prud'hommes de Lyon,
correspondance, convention collective.
1986-1988
FX/1/334 Affaire Hersant, suivi
Articles de presse, correspondance, communiqué, réquisitoire définitif,
conclusions, notes manuscrites, état civil des journaux acquis par
Hersant, bulletin d'information, accord d'entreprise, statuts,
questionnaire.
1986-1987
FX/1/328 Modes et travaux, suivi des élections professionnelles
Communiqués, compte-rendu des Assemblées générales, compte-rendu de réunion
du Comité d'entreprise, notification de jugement, résultats des élections des
délégués du comité d'entreprise, barèmes des salaires, correspondance
1978-1982
FX/1/329 Les publications de la Vie catholique, suivi des élections professionnelles
Compte-rendu de réunion des délégués du personnel, procès-verbal des élections
des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, listes des candidats,
rapport de l'association du personnel, préambule aux statuts de la société, rapport
comptable
1980-1987
FX/1/339 Les publications de la Vie catholique, suivi des élections professionnelles
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Compte-rendu de réunion des délégués du personnel, accord d'intéressement aux
résultats de la société, procès-verbal des élections des délégués du personnel et
membres du comité d'entreprise, listes des candidats
1990-1994
FX/1/330 Ouest France, négociation sur l'évolution des salaires des employés et ouvriers
Courrier, résultats d'élections des délégués du personnel, procès-verbal des
élections, compte-rendu de réunion, requête de procédure, protocole d'accord de
1983, communiqués sur la grève des clavistes.
1983-1986
FX/1/344 Ouest France, suivi de l'action syndicale
Communiqués, accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, accord
sur la nouvelle organisation, contrat location gérance, protocoles d'accord, statuts,
étude sur les mutations technologiques et la concertation sociale dans la presse
quotidienne régionale, protocole d'accord sue le temps partiel, négociations
annuelles, correspondance
1992-1999
FX/1/331 Affaire CFDT Livre c/Hachette éditions
Dossier de contentieux.
1983-1985
FX/1/335 Prisma presse, suivi des élections professionnelles
État des évolutions de salaire, procès-verbal d'accord sur les salaires effectifs, la
durée effective et l'organisation du temps de travail, protocole d'accord pour les
élections de délégués du personnel, résultats des élections des délégués du
personnel
1986-1990
FX/1/336 Nouvelle société parisienne de brochure, conflits sociaux et élections
Correspondance, procès-verbal des élections au comité d'entreprise, liste des
candidats, jugement, notes manuscrites, protocole d'accord pour l'organisation du
renouvellement des membres du comité d'entreprise.
1986-1988
FX/1/337 Presse Océan, suivi de l'action syndicale
Correspondance, résultats des élections
1988-1999
FX/1/338 Messageries Lyonnaises de Presse (MLP), suivi d'activité et fonctionnement de
la section
Elections professionnelles, désignations, réunions du comité d'établissement,
négociations concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail,
convention collective de 1957, accord d'entreprise, avenants, correspondance,
négociations concernant les salaires et les classifications, actions revendicatives.
1989-2000
FX/1/340 Sud Ouest, suivi de l'action syndicale
Demande de conciliation, procès-verbal sur l'accord du service photogravure de
1995, avenant de l'accord du 28 février 1991, résultats des élections professionnelles,
communiqués, accord de l'activité du service expéditions, accord de l'activité du
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service impressions/plaque, accord de l'activité du service maintenance, accord de
l'activité du service transport, communiqués, rapport d'expert en Nouvelles
technologies
1990-1996
FX/1/341 Moore France, négociation sur la réduction et l'aménagement du temps de
travail
Projet d'accord d'entreprise, accord de mise en œuvre de la loi sur l'aménagement et
la réduction du temps de travail, résultats des élections du comité d'entreprise,
articles de presse, convocations, ordres du jour de la réunion du comité
d'établissement, compte-rendu de réunion du comité d'établissement, compte-rendu
de réunion exceptionnelle du Comité central d'entreprise, dossier économique et
social, protocole d'accord sur le plan social, demande de conclusion d'une convention
de fonds national de l'emploi
1991-2000
FX/1/342 Berger Levrault, négociation sur le projet de licenciement économique et
négociations salariales
Convocations, ordre du jour, procès-verbaux des élections des délégués du
personnel, rapport de l'assemblée générale ordinaire, compte-rendu de réunion du
comité d'entreprise, proposition de plan social, acte d'opposition sur l'accord de
modulation du temps de travail, accord sur la modulation du temps de travail unité
graphie textes et images, négociations salariales
1991-1996
FX/1/343 L'Union, suivi de l'action syndicale
Correspondance, accord d'entreprise, résultats d'élections
1992-1995
FX/1/345 La Dépêche, suivi de l'action syndicale
Modalité de départ en préretraite, accord-cadre sur l'organisation du temps de
travail, protocole d'accord sur les actions de reconversion et mobilité, dossier
d'affaire juridique SNE c/ La Dépêche du Midi, procès-verbaux des élections des
délégués du personnel, procès-verbaux du comité d'entreprise, correspondance
1992-2000
FX/1/346 Les Echos, suivi de l'action syndicale
Correspondance, dossier d'affaire juridique Katty Cohen c/ Les Echos, accord sur
l'aménagement et réduction du temps de travail, résultats des élections, rapport de
l'expert-comptable
1993-2001
FX/1/347 L'Equipe, suivi de l'action syndicale
Procès-verbal des élections des délégués du personnel et comité d'entreprise, accord
sur la réduction du temps de travail, compte-rendu de négociation d'un accord
offensif
1993-2000
FX/1/348 La Charente libre, suivi de l'action syndicale
Correspondance, projet d'accord, procès-verbal de la délégation du personnel unique
1994-2000
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FX/1/349 L'Express, suivi de l'action syndicale
Résultats des élections, pétition nationale des employés et cadres, protocole d'accord
sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, communiqués, dossier
d'affaire juridique SNE et KOCH c/Express libre, liste des mandats et nombre de
délégués, questionnaire sur la réalité locale du SNJ
1994-2001
FX/1/350 Société Wilson-image, négociation sur la réduction et l'aménagement du temps
de travail
Compte-rendu de réunion des délégués du personnel, procès-verbaux des élections
des délégués du personnel, accord pour la mise en œuvre de lé réduction et de
l'aménagement du temps de travail, accord d'entreprise, accord d'intéressement,
clauses de négociation, compte-rendu de réunion des comités d'entreprise
1995-1999
FX/1/351 Groupe Havas, renégociation du protocole de composition du comité de groupe
Accord du 21 novembre 1983 sur la mise en place du comité de groupe, résultats des
élections professionnelles 1994-1996 dans le groupe, présentation du regroupement
CGE-Havas, projets et comptes rendus des réunions de négociation de l'accord 1997,
accord du 9 juillet 1997, désignations des représentants CFDT, réunion de la
coordination CFDT du groupe Havas du 13 février 1998.
1997-1998
FX/1/352 Groupe Vivendi, création et conséquences pour les métiers du groupe
Réunions du groupe confédéral sur les perspectives d'évolution stratégique de la CGE
et le devenir des métiers du groupe, présentation du regroupement CGE-Havas,
étude de P.D. Labani "De la compagnie Générale des Eaux à Vivendi : la mutation
d'un industriel des services (1996-1998)", session de formation sur les nouvelles
dimensions du groupe, début des négociations pour la mise en place du comité de
groupe (1998).
1997-1998
FX/1/353 L'Argus, suivi de l'action syndicale
Correspondance, projet d'accord, procès-verbal de la délégation du personnel
unique.
1998-1999
Routage et publicité
FX/1/354 Suivi de sections (PUBLINICE SERVICES (1994-1999), MULTIPLIS (1994), MATIN
SERVICE (1997-1999), SETRADIS (1981-1983), EUROPOST (1999), TARDYQUERCY (1983-1985), BROCHURE 93 (2000)
Elections professionnelles, désignations, négociations concernant l'aménagement et
la réduction du temps de travail, accord d'entreprise, avenants, correspondance,
actions revendicatives.
1981-2000
FX/1/355 Distribution de la presse, suivi de section (EMISSAIRES SA (1998-1999), MEDIA
VITESSE (1999), BREST DIFFUSION (1999), société Messine de diffusion de
presse (SMDP) (1997-1998))
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Elections professionnelles, désignations, négociations concernant l'aménagemenet et
la réduction du temps de travail, accord d'entreprise, avenants, correspondance,
actions revendicatives, contributions écrites des différents syndicats et entreprises de
messageries.
1981-2000
FX/1/356 Société d'Agences de diffusion (SAD), suivi d'activité et fonctionnement de la
section
Liaison avec la fédération (1983-1985), élections professionnelles, désignations,
réunions du comité d'établissement, développement (1993-1995), création d'une
section à Nice (1993), dossiers juridiques (1994-2000), négociations concernant la
durée du temps de travail puis l'aménagement et la réduction du temps de travail,
convention collective et mises à jour, avenants, correspondance, négociations
concernant rémunération des agents (1989-1993), actions revendicatives.
1982-2000
Labeur (imprimeries)
Entreprise Lang
FX/1/357 Suivi de la section 1958-1981
Correspondance, bulletin d'information, protocole d'accord, tracts, jugement, note,
rapport de l'expert-comptable sur les comptes de l'entreprise, communiqué,
photographie de manifestation, comptes rendus de réunion.
1958-1981
FX/1/358 Travailleurs immigrés
Tract pour la défense des travailleurs logés en foyers SONACOTRA (recto en français,
verso en arabe) (S.d.), affiche (S.d.), CONTACT bulletin d'information du comité
d'entreprise de l'imprimerie Georges LANG n°79 à 85 (1958-1959), n°140 (1970).
1958-1970
FX/1/359 Difficultés économiques de l’entreprise
Bulletin de la section CFDT, tracts, bulletins d'informations, communiqués, rapport
sur la situation de l'imprimerie et les conditions de sa relance économique, jugement,
projet de convention d'entreprise, liste des clients perdus, note technique relative à
la situation de l'imprimerie et de ses conditions d'exploitations, synthèse de la
situation financière, correspondance, compte-rendu de réunion, convocation.
1970-1984
FX/1/360 Suivi de la section 1971-1983
Revendications, correspondance, notes manuscrites, accord d'atelier, notes
d'informations, résultats des élections du Comité d'entreprise, communiqués, tracts,
convention d'entreprise.
1971-1983
Imprimerie de Montsouris
FX/1/361 Suivi de la section 1971-1984
Tracts, programmes des rotatives, correspondance, accord salarial, compte-rendu
des actions, articles de presse, notes d'informations.
1971-1984
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FX/1/362 Négociations et accords
Protocole d'accord, note au personnel, communiqué de presse, compte-rendu de
réunion, notes manuscrites, accord d'entreprise (copie), notes.
1980-1984
FX/1/363 Suivi de la section 1980-1984
Tracts, communiqués, correspondance, jugement, compte-rendu de réunion, notes
d'informations, notes, procès-verbaux de réunions, contrat de solidarité, protocole
d'accord.
1980-1984
FX/1/364 Suivi de la section 1980-1983
Cahier de liaison des revendications des délégués syndicaux avec les réponses de la
direction, projet de plan de formation, comptes rendus de réunions, articles de
presse, synthèse des négociations, rapport de l'expert-comptable sur les comptes de
l'exercice 1980-1981.
1980-1983
FX/1/365 Négociations et accords
Communiqués, documentation interne, tracts, compte-rendu de réunion, projet
d'accord sur la réduction du temps de travail et la préretraite démission, projet
d'accord dur les modalités de mise en œuvre du droit d'expression directe et
collective des salariés, correspondance, liste des effectifs, accord d'entreprise,
articles de presse.
1982-1984
Hachette
FX/1/368 Hachette, COFEC (Compagnie française d'exploitation commerciale)
Correspondance, notes, projet de règlement intérieur, articles de presse, tracts,
jugement, note.
1970-1981
FX/1/369 Hachette SA, négociation de la convention collective
Protocole d'accord sur la constitution d'un comité de groupe, protocole d'accord sur
l'aménagement du temps de travail, communiqués, correspondance
1989-2001
Imprimerie nationale
FX/1/370 Elections professionnelles
Résultats d'élections.
1927-1989
FX/1/371 Elections des délégués du personnel
Nominations, résultats, communiqué, arrêt de la Cour d'appel de Paris, mandat,
demande de pouvoir, jugement, correspondance.
1999-2001
Autres entreprises
FX/1/372 Entreprise Baumann-les-Gémeaux, contentieux concernant les élections des
délégués du personnel
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Procès-verbal, liste des candidats.
1970-1987
FX/1/366 Imprimerie CINO DEL DUCA, suivi de mandat
Compte rendu de mandat, rapport moral, correspondance, protocole, déclaration des
élus et des représentants syndicaux, procès-verbal des élections des délégués au
comité d'établissement, compte-rendu de mandat 1969-1970, communiqué.
1969-1981
FX/1/367 Société La Photogravure, élections des délégués du personnel
Résultats.
1969-1978
FX/1/373 Imprimerie Victor Michel, conflits sociaux
Articles de presse, notes manuscrites, jugement, tracts.
1971-1977
FX/1/374 Société nouvelle des Imprimeries Paul DUPONT
Correspondance, déclaration d'appel, requête, communiqués, étude de relance,
procès-verbal de résultats des élections du personnel, protocole d'accord.
1972-1978
FX/1/375 Papeteries Rezard, élections de délégués du personnel
Tract, correspondance, résultats.
1973-1976
FX/1/376 Néogravure
Tracts, notes, communiqués de presse, publications internes, articles de presse.
1974-1975
FX/1/377 Société Follot, élections et revendications
Tracts, procès-verbal d'élections.
1974-1978
FX/1/378 Papeteries Leroy, élections et revendications
Correspondance, tracts, délibérations du comité d'entreprise, résultats d'élections.
1974-1980
FX/1/379 Compagnie française d'édition, suivi des élections professionnelles
Communiqués, procès-verbaux des élections professionnelles, listes de candidats aux
élections professionnelles
1975-1985
FX/1/380 Cartonnages Colombes-Saint-Ouen, élections des délégués du personnel
Résultats, liste des candidats.
1975-1976
FX/1/381 Océ-France SA, élections et suivi de conflit
Correspondance, flash CFDT, procès-verbaux des élections, notes.
1975-1986
FX/1/382 Société nouvelle des librairies imprimeries réunies (LIR)
Tracts, correspondance, résultats des élections du personnel.
1976-1984
FX/1/383 Imprimerie France Continu
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Tracts, notes manuscrites, correspondance.
1976-1982
FX/1/384 Papeteries de la Seine, revendication salariales
Tracts, correspondance, ordre du jour, cahier de revendications.
1976-1977
FX/1/385 Papeteries de Nanterre, élections des délégués du personnel
Compte-rendu de réunion, résultats d'élections, correspondance, procès-verbal du
comité d'entreprise.
1976-1980
FX/1/386 Papeteries Clément, élections des délégués du personnel
Correspondance, protocole pré-électoral, notes manuscrites, résultats.
1976-1978
FX/1/387 Bouton Brochard Scott SA, élection des délégués du comité d'établissement
Correspondance, récépissé de dépôt des pièces, notes manuscrites, protocole
préélectoral, résultats.
1978-1979
FX/1/388 MECANORMA Industries, suivi des délégués du personnel
Correspondance, comptes rendus de réunions.
1981
FX/1/389 Société VETRADE, élections des délégués du personnel
Résultats, correspondance.
1981-1982
FX/1/390 TYPOPHOT-STUDIO, élections des délégués du personnel
Procès-verbal.
1981
FX/1/391 Les impressions CEPI, élections des délégués du personnel
Correspondance, procès-verbal.
1984
FX/1/392 Imprimerie et industries graphiques, assemblées de sections et conseil de
branche
Quelques comptes rendus de conseils de branche labeur (1986-1987) ; documents
préparatoires, liste des participants des assemblées générales (1996-1998) ;
réflexions et courrier de Sylvestre Gilloire au conseil de branche (1995-1998).
1986-1999
FX/1/393 GROUPE LAMARRE, élections des délégués du personnel
Liste des membres, résultats, notes d'information, communiqué de presse, procèsverbal de réunion du Comité d'entreprise, compte-rendu de réunion des délégués,
compte-rendu de réunion des négociations, projet du protocole d'accord, notes
d'honoraires, correspondance.
1992-1998
FX/1/394 Imprimerie et industries graphiques, suivi des sections
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Accords d'entreprise, courrier, tracts des sections Aubin, Cheasapeake, Danel Ferry,
Douriez-Bataille, Gresset, HB Graphic, Imprimerie artésienne, Imprimerie Nationale,
Morin, Néo Typo, Québécor (1995-1999).
1995-1999
FX/1/395 Industries graphiques. - Réduction du temps de travail
Accords d'entreprises, documentation, brochure groupe Alpha, listes des personnes
mandatées, correspondance, tract, fascicule "Réduction et aménagement du temps
de travail" de la CFDT TDF.
1997-2002
Routage et publicité
FX/1/396 Inaltéra consortium du papier peint, suivi de négociations salariales
Tract, procès-verbal de réunion.
1975-1976
FX/1/397 Syndicat national de l'écrit (SNE). - Routage et portage de presse, suivi de
sections (ROTO OFFSET (1997-1998), Graphique Services à Masevaux (19971999), MIDI POST (1989-1997), LORRAINE POST (1991-1997), EDIPOST (1999),
EURODIRECT (1998-1999), AUVERGNE ROUTAGE (1998-2000), INTER-ROUTAGE
(1997-1999), PORTEURS GIE OUEST (1991-2001))
Contentieux, élections professionnelles, désignations, négociations concernant
l'aménagemenet et la réduction du temps de travail, accord d'entreprise, avenants,
correspondance, actions revendicatives.
1989-2001
FX/1/398 Delta Diffusion, élections au comité d'entreprise
Compte-rendu de commission paritaire, correspondance, tracts, résultats, notes
manuscrites, protocole d'accord, bulletins de candidature.
2001
FX/1/399 Postes et télécoms : SFP. - Grève (2001)
Communiqués de presse, tracts, extrait de la note de l'expert-comptable du CE.
2001
Négociations de branche et conventions collectives
Presse
Négociations et actions nationales
FX/1/435 Relations avec SUD
Communiqué, correspondance,
correspondance, documentation.

tract,

liste

d'adhérents.

Confédération

:

1996-2000
FX/1/450 Branche presse, assemblée générale du 25 avril 2001
Rapport.
2001
FX/1/419 Rapports sur groupes de presse
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La presse quotidienne de Province" (Avril 1995), rapport sur la situation du groupe
Socpresse (exercice 1993). Groupe Lagardère : correspondance, liste des sociétés
françaises du groupe, liste des représentants syndicaux CFDT, organigramme,
comptes rendus, documentation, projet de texte de protocole d'accord du comité
d'entreprise européen, protocoles d'accords.
1993-1998
FX/1/400 Barème des salaires
Barèmes des salaires minimums de la presse périodique, de la presse parisienne et de
la presse hebdomadaire régionale, accords, correspondance.
1958-1995
FX/1/421 Salaires
Avenants à la convention collective, grilles de salaires, protocoles d'accord,
documentation. Presse magazine et spécialisée.
1995-1999
FX/1/432 Négociations salariales, classification des salariés
Correspondance, conventions collectives, accord, comptes rendus de commission et
de réunions, rapport annuel de branche, documentation, notes manuscrites,
documents de travail, notes tapuscrites, fiches de postes, barèmes de salaires, grilles
de classification.
1996-1998
FX/1/429 Classification
Notes manuscrites, grilles de salaires, fiches de poste.
1995-1998
FX/1/402 Collectif presse, négociations de la convention collective
Communiqués, protocole d'accord sur les conditions d'emploi sur le matériel
moderne et la modification des annexes techniques, convocation, compte-rendu de
réunion, correspondance
1974-1978
FX/1/415 Convention collective nationale cadre
CCN cadres, propositions grilles de salaire, correspondance, notes manuscrites,
compte-rendu de réunion, projet, documentation, documents de travail, accords,
communiqués, tracts, résultats de l'enquête sur la réduction du temps de travail,
"recherche sur les mutations technologiques et la concertation sociale dans la presse
régionale", projet de convention de collaboration scientifique.
1989-1998
FX/1/427 Convention collective nationale cadres
Correspondance, notes manuscrites, liste des négociateurs mandatés par la FTILAC,
point sur les négociations de la CCN Cadres, tracts.
1995-1997
FX/1/428 Convention collective nationale
Extraits de textes législatifs, correspondance.
1995-1998
FX/1/431 Convention collective nationale employés
Projets de convention, correspondance, barèmes de salaires, protocole d'accord.
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1995-1997
FX/1/440 Convention collective nationale Cadres
Correspondance, projet de convention.
1997-1999
FX/1/413 Réduction du temps de travail
Tract, projet de convention collective, correspondance, avenant à la convention
collective, bulletin du syndicat livre-édition CFDT, projet d'accord, pétition.
1988-2000
FX/1/422 Réduction du temps de travail
Circulaires, correspondance, accords, notes manuscrites, tracts, projets d'accord,
comptes rendus, documentation, feuille de présence, plaquettes d'adresses.
1995-1999
Presse parisienne
FX/1/417 Le Parisien, SICAVIC et Manchette, négociation sur la modernisation de
l'imprimerie
Projet d'accord sur la modernisation de l'imprimerie de la SICAVIC du 18 janvier 1996,
minute de discussion sur la modernisation de l'imprimerie de SICAVIC, procès-verbal
du comité de groupe, compte-rendu de réunion des délégués du personnel, articles
de presse, notes d'information, barème des salaires du Parisien, protocoles d'accord
au Parisien, accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au Parisien
du 22 juin 1999
1992-2000
FX/1/401 Presse quotidienne parisienne, négociations sur la convention collective des
employés
Communiqués, protocole d'accord, conventions collectives des employés de la presse
périodique, conventions collectives des employés de la presse quotidienne,
correspondance
1965-1971
FX/1/404 Syndicat national de l'écrit (SNE) et Syndicat de la presse parisienne,
négociation de la convention collective
Accords sur les conditions d'emploi sur le matériel moderne et la modification des
annexes techniques (1976-1988), négociations sur les classifications (1981-1984),
courrier, ordres du jour et notes des réunions paritaires (1991-2000), barêmes de
salaires (1981-1987, 1991-1998).
1976-2000
FX/1/410 Syndicat de la Presse Parisienne : Convention collective nationale, négociations
salariales
Convention de 1982 et avenants, correspondance, accords, extraits de presse, grilles
de charges, grille de salaires, projet d'accord, déclaration, tracts.
1982-2005
FX/1/405 Syndicat de la Presse parisienne, négociations de la convention collective
Convention collective des employés, constat d'accord, communiqués,
correspondance, barèmes de salaire, protocole d'accord, projet de changements de
statut des employés
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1977-1989
FX/1/412 Presse hebdomadaire parisienne et presse hebdomadaire périodique,
négociation
Convention collective des cadres harmonisée en 1987, projet intersyndical de
classifications des cadres de la presse hebdomadaire et périodique (1991), barèmes
de salaires (1983-1989).
1983-1991
FX/1/406 Presse quotidienne parisienne, négociations sur l'évolution des nouvelles
techniques et la convention collective
Communiqués, notes d'information, liste nationale des élections de la commission de
la carte, listes régionales des élections de la commission de la carte, résultats des
élections de la commission de la carte, articles de presse
1977-1989
Presse régionale et départementale (PQR, PQD, PPR, PPD, PHR, PHD)
FX/1/414 PQR (presse quotidienne régionale), suivi de sections
Comptes rendus de réunions, correspondance, communiqués, notes manuscrites,
protocole d'accord sur les salaires, convention collective de l'encadrement.
1988-1990
FX/1/426 Réunions de sections PQR/PQD (presse quotidienne départementale), suivi de
sections
Circulaires, notes de séances, documents de travail, documentation, "Comptes
rendus sur le laboratoire de test du futur système éditorial", protocoles d'accord.
1995-1997
FX/1/436 PQR, suivi de sections
Envois aux sections, protocoles d'accord, déclarations, projets d'accord.
1996-2000
FX/1/407 Négociation sur la modernisation de l'imprimerie
Enquête FTILAC, barème de salaires, accords, correspondance entre les Syndicat de la
presse hebdomadaire régionale (SPHR), Syndicat des quotidiens départementaux
(SQD) et Fédération nationale de la presse d'information spécialisée (FNPAS),
Syndicat de la presse quotidienne départementale (SPQD),
1980-1999
FX/1/408 PQR (presse quotidienne régionale), négociations d'accords
Accords, correspondance, communiqué, documentation interne, notes manuscrites,
avant-projet d'accord cadre, protocole.
1980-1987
FX/1/409 PQR, négociation sur les salaires
Projet d'accord de cessation d'activité en presse régionale, protocoles d'accord sur
les salaires, barème des salaires, communiqués
1981-2001
FX/1/411 PQD (presse quotidienne départementale), négociations d'accords
Accord cadre, projet de définition des postes des employés de la PQD,
correspondance, grille des salaires, barème des salaires.
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1983-1990
FX/1/420 PQR : accord droits d’auteur
1994
FX/1/416 PHR (presse hebdomadaire régionale), PQR (presse hebdomadaire
départementale) : salaires, connaissance du milieu
PHR, salaires : Correspondance, protocole d'accord, barèmes des salaires, notes
manuscrites. PHR, enquête : enquêtes 1996 et 1997, exercice 1996, programme
d'étude sur la PHR, documentation. PQR, évolution : documentation, tableaux de
bord de la PQR en 1991, 1994, 1995 et 1996, cartes, note sectorielle "La presse
quotidienne régionale en 1996". PQR, salaires : barèmes des salaires, notes
manuscrites, protocoles d'accord, correspondance, circulaires, fiche de présence des
négociations. Médiafor : notes manuscrites, projets de procès-verbaux, accord
collectif national.
1991-1998
FX/1/425 PQD, salaires
"Eléments d'information socioéconomiques aux organisations syndicales
représentatives", notes de séances, correspondance, protocoles d'accord sur les
salaires.
1995-1998
FX/1/434 PQR, salaires
Correspondance, grilles de salaires, accords, documentation. Comités de groupe :
correspondance, procès-verbaux d'élections, compte rendus, notes manuscrites,
documentation, jugement.
1996-2000
FX/1/447 PQR : classifications et salaires.
Classification des emplois : correspondance, notes manuscrites, fiches de poste,
projets de protocole d'accord. SPQR : correspondance, notes manuscrites, protocoles
d'accord sur les salaires et sur les pigistes, documents de travail sur la classification et
la formation professionnelle, dossiers documentaires sur "Nouvelles du système
d'édition" (NSE), "La Montagne", "SENE", "Ouest France" et "La voix du Nord".
2000-2005
FX/1/448 PQR, négociations
Barèmes, accord sur la cessation anticipée d'activité.
2000-2003
FX/1/442 PQR et PHR (presse hebdomadaire régionale) : négociations pour la réduction
du temps de travail
Conventions collectives de la PQR, correspondance, accords d'entreprises,
documentation.
1999-2002
FX/1/444 PHR : classification des emplois
Accords, articles de presse, correspondance, notes manuscrites, feuille de présence
commission paritaire, fiches de poste, protocoles d'accord, communiqués de presse.
1999-2002
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FX/1/445 PQR : négociations pour les salaires, la classification des emplois et la
formation professionnelle
Correspondance, notes manuscrites, feuille de présence commission paritaire, fiches
de poste, protocoles d'accord, présentation groupe Ouest France, protocole d'accord,
plan de formation.
1999-2002
FX/1/443 Presse périodique régionale (PPR) : salaires et réduction du temps de travail
Correspondance, notes manuscrites, accords, communiqués, barèmes des salaires.
1999-2002
FX/1/449 PPR : réduction du temps de travail
Barèmes des salaires, résultats d'enquête, correspondance, protocole d'application
de l'accord-cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.
2000-2004
Presse spécialisée
FX/1/437 Messageries d'abonnements des périodiques, commissions paritaires
Comptes rendus, accord de branche.
1997-2000
FX/1/418 Dépositaires de presse : négociation d'une convention collective spécifique
Ordre du jour et comptes rendus de réunions paritaires au Ministère du Travail.
1992-1993
FX/1/403 Agence de presse : révision de la convention collective des employés
Convention collective nationale du 5 juillet 1976, adhésion CFDT à la convention
(1985), convention collective du 20 janvier 1987, accords de salaires (1987-1989).
1976-1989
FX/1/438 Agences de presse :négociations salaires et réduction du temps de travail
Convention collective des employés des Agences de presse, correspondance,
documentation, notes manuscrites, questionnaire, projet de protocole d'accord.
1997-2002
FX/1/441 Etreprises de portage de presse : négociations de branche
Correspondance, notes manuscrites, projets de convention collective, accords
d'entreprise, documentation "Impressions" n°13.
1998-2004
FX/1/430 Presse magazine et d'information
Correspondance, comptes rendus de réunion, convention collective, barèmes de
salaires, notes manuscrites, constat de discussion.
1995-1998
FX/1/433 Presse magazine et d'information : modification de la convention collective des
cadres et employés de la presse magazine
Protocole d'accord du 10 juin 1998, projet d'accord de branche dans la presse
d'information magazine et spécialisée, communiqués, compte-rendu de réunion,
convention collective des cadres, feuille d'émargement, projet de préambule au
protocole d'accord pour le barème des piges, barème salarial
1996-1998
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FX/1/446 Presse magazine et d'information
Négociations et accords, Droits d'auteur : propositions sur les lignes d'un accord de
branche, notes, correspondance, 2000-2001 ; la politique salariale, réunions :
correspondance, barèmes minima, feuille d'émargement réunion du 19/10/2000,
notes manuscrites, communiqué inter syndicat (2000), rapport de la branche Presse
(2001), protocoles d'accord, 2000-2005 ; Indemnisation chômage des journalistes
rémunérés à la pige : constat d'accord, projet d'accord UNEDIC pigistes, documents
de travail, correspondance, 1999-2000.
1999-2005
FX/1/424 Presse magazine et d’opinion : négociations
Barèmes, correspondance, synthèse des propositions.
1995-2005
FX/1/439 Presse d'information spécialisée, négociation des salaires et de la réduction du
temps de travail
Correspondance, accords, documentation.
1997-2002
FX/1/423 Presse gratuite, commissions paritaires
Compte-rendu de commission paritaire, notes manuscrites, procès-verbaux de
commissions mixtes, propositions, tract.
1995-2003
FX/1/451 Presse gratuite, négociations salariales
Correspondance, tract, documentation.
2002
Imprimerie et industries graphiques
FX/1/452 Syndicat du livre papier presse et édition, négociation sur la convention
collective de l'imprimerie et les industries graphiques
Convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur, et industries
graphiques, annexes techniques de la convention collective régionale du 18 juin
1953, barème des travaux aux pièces, bulletins d'information, communiqués,
convention nationale pour le personnel des entreprises spécialisées de reliurebrochure-dorure, convention collective de travail pour l'industrie du livre de la région
parisienne, étude sur l'évaluation des capacités techniques théoriques des
imprimeurs
1937-1973
FX/1/453 Convention collective de l'imprimerie et des industries graphiques, révision des
salaires et de l'annexe cadre
Convention collective du 29 mai 1956, comptes rendus de réunions paritaires et du
comité national permanent, accords.
1974-2000
FX/1/454 Convention collective de l'imprimerie et des industries graphiques, révision de
la classification des emplois et qualifications du personnel
Classification des emplois dans l'imprimerie sur métal (1974), accords nationaux
"ouvriers" du 4 décembre 1972 et "employés" du 7 juillet 1977 dans l'imprimerie de
labeur, courrier, projets successifs, comptes rendus de réunions paritaires et du
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comité national permanent (1981-1986), accord national du 26 novembre 1986 pour
les emplois ouvriers en composition, comptes rendus des réunions du groupe d'étude
technique mixte sur les classification (1991-1992), accords du 19 janvier 1993.
1974-1993
FX/1/455 Convention collective de l'imprimerie et des industries graphiques, négociation
de la garantie maladie-invalidité
Présentation du régime, accords du 15 mars et 18 décembre 1979, négociation sur la
garantie d'incapacité de travail, accords des 20 avril 1989 et 25 octobre 1990, accord
du 22 juillet 1999.
1979-1999
FX/1/456 Imprimerie, négociation d'aménagement du temps de travail et des salaires
Notes d'information, communiqués, correspondance
1983-1988
FX/1/457 Commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie et des industries
graphiques
Comptes rendus de réunions de la commission, compte-rendu de la réunion de la
sous-commission.
1983-1992
FX/1/458 Convention collective de l'imprimerie et des industries graphiques,
développement de la formation professionnelle dans l'imprimerie lourde
Comptes rendus des réunions du groupe d'experts, rapport final, accord national du 7
mars 1985 (1984-1985), courrier et comptes rendus des réunions de la Souscommission "Industries graphiques" de la 12ème CPC du Ministère de l'Education
Nationale (1988-1992), projets et texte de l'accord national du 7 février 2000 pour le
développement de la formation.
1983-2000
FX/1/459 Convention collective de l'imprimerie et des industries graphiques, suivi du
plan "imprimerie lourde"
Résumé du groupe de travail interministériel et propositions de mesures,
propositions patronales et syndicales, comptes rendus de réunions paritaires.
1983
FX/1/460 Convention collective de l'imprimerie et des industries graphiques, négociation
sur l'aménagement et réduction du temps de travail
Courrier (1989), proposition patronale et avis CFDT (1996), questionnaire auprès des
sections (1998), projets successifs et comptes rendus de réunions du groupe
technique paritaire (1998-2000), accord national du 29 janvier 1999 et suites,
réunions et courrier des sections CFDT Labeur sur la négociation ARTT (1998-2000),
exemples d'accords d'entreprise (2001).
1989-2001
FX/1/461 Imprimerie et industries graphiques, négociations sur les classifications
Historique dans la branche, propositions et quelques comptes rendus de réunions
paritaires (1991-1992), accord national du 19 janvier 1993, rapport de C. Gavini sur la
mise en œuvre des nouvelles grilles de classifications dans 4 branches d'activités
(dont industries graphiques) 1998, quelques comptes rendus des travaux du groupe
technique paritaire sur les classifications 1999.
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1991-1999
FX/1/462 Imprimerie et industries graphiques, négociations sur l'aménagement et la
réduction du temps de travail - réunions sur groupe "Prospective emploi"
(1995-1996)
Commentaires sur l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 et la loi Aubry
1998, comptes rendus de réunions paritaires sur l'organisation du travail et le temps
de travail (1996), propositions, notes manuscrites et comptes rendus des réunions du
groupe technique paritaire sur l'ARTT (1997-1999), accord du 29 janvier 1999 et avis
CFDT, projets d'avenant interprétatif (1999).
1991-1999
FX/1/463 Imprimerie et industries graphiques, négociations sur les salaires et de la
convention collective
Enquêtes salaires, analyse CFDT, courrier et comptes rendus de réunions paritaires,
1993-1998, propositions CFDT (1988-1989), déclaration d'adhésion du SNE à la
convention collective (1999), début des négociations sur l'adaptation de certains
articles de la convention (1999).
1993-1999
FX/1/464 Imprimerie et industries graphiques, négociations sur la formation
professionnelle - Création et réunions du conseil d'administration de
l'observatoire paritaire des industries de la communication graphique 19981999, difficultés de fonctionnement et intégration à l'OPCA-CGM 1999
Accord du 19 décembre 1990 modifiant la mission de la CPNE, conclusions du CEP
1994, désignations 1995-1998, étude Emergences sur la formation dans les
entreprises de photogravure et imprimeries de la région parisienne 1995, comptes
rendus de la CPNE 1996-1999, comptes rendus de réunions paritaires menant à
l'accord cadre de mise en oeuvre du capital temps formation du 1er décembre 1997
et refus de signature CFDT, projets successifs et texte de l'accord national de
développement de la formation du 7 février 2000.
1994-2000
FX/1/465 Reprographie, sérigraphie, enseignes, reliure-brochure
Notes, comptes rendus de réunions paritaires et accords en reliure brochure dorure
(1995-1998), comptes rendus des réunions paritaires des métiers de la
signalisation/enseignes (1996), convention collective, courrier et accords dans la
sérigraphie 1994-1996, convention collective et accords dans la reprographie (19941997).
1994-1998
FX/1/466 Imprimeries de labeur et industries graphiques, réduction du temps de travail
Accord (copie), communiqué du Syndicat national des industries de la communication
graphique et de l'imprimerie française (SICOGIF).
1999-2000
FX/1/467 Commission paritaire de la convention collective nationale de l'Imprimerie et
des industries graphiques
Presse syndicale, tracts, comptes rendus.
1999-2001
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FX/1/468 OPCA CGM (Organisme paritaire collecteur agréé de la communication
graphique et des multimédias) : Salaires, CATS
Convention collective, commission paritaire, projets de procès-verbaux, projet
d'accord national, compte-rendu, procès-verbaux du bureau de l'OPAC
2000-2001
FX/1/469 Industries graphiques
OPCA CGM : comptes rendus, procès-verbaux, Négociations : accords de cessation
anticipée d'activité.
2000-2001
FX/1/470 Imprimeries de labeur et industries graphiques, Champ d'application et
classification des emplois et qualifications
Extrait de presse, tract, avenant à la Convention collective nationale.
2001
FX/1/471 Imprimeries de labeur et industries graphiques, Cessation anticipée d'activité
Accord paritaire.
2001
FX/1/472 Commission paritaire de la convention collective nationale de l'imprimerie et
des industries graphiques
Correspondance, documents de travail, comptes rendus de réunion.
2001-2002
FX/1/473 Groupement professionnel de la sérigraphie française
Accord sur les classifications professionnelles, correspondance.
2002
Routage
FX/1/474 Convention collective du portage de presse, révision
Tentatives de mettre en place une commission CFDT de la distribution (1984-1985),
projet CFDT de convention collective nationale de distribution de la presse (1988),
documentation sur le statut du porteur de presse (1976-1989), rapport Todorov au
Conseil supérieur des Messageries de presse (1990), projets et comptes rendus de
réunions paritaires (1999-2001), propositions CFDT pour une convention collective
portage de presse (2001).
1984-2001
FX/1/479 Groupement des entreprises de portage de presse (GREPP).
Convention collective : correspondance, documentation, convention collective,
extraits de textes législatifs, documents chiffrés, notes manuscrites, propositions de
la CFDT. Classification des postes : correspondance, notes manuscrites, rapport
intermédiaire, réponses à l'appel d'offre, fiches postes.
2001-2005
FX/1/475 Convention collective des entreprises de logistique de publicité directe,
révision
Accords salariaux (originaux), projet d'accord d'aménagement et de réduction de
temps de travail, compte-rendu des commissions paritaires, mémorandum sur les
relations entre La Poste et les entreprises de routage, avenant du contrat de
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partenariat La Poste/routeurs, correspondance du Syndicat national des entreprises
de logistique de publicité directe.
1989-1996
FX/1/476 Convention collective de routage et d'expédition (routage de périodiques),
négociation annuelle des salaires
Accord national applicable au 1er janvier 1980, projet d'accord professionnel (1990),
comptes rendus des réunions paritaires (1990), liste provisoire des adhérents,
accords de salaires (1985-1991).
1990-1991
FX/1/477 Distribution Directe, négociations d'une Convention Collective
Correspondance, compte-rendu de réunion, tracts de l'intersyndicale, comptes
rendus de réunions et de commissions mixtes et paritaires, propositions des
syndicats, notes manuscrites, projets de convention collective. Elections au comité
d'entreprise de Delta Diffusion : compte-rendu de commission paritaire,
correspondance, tracts, résultats, notes manuscrites, protocole d'accord, bulletins de
candidature.
2000-2001
FX/1/480 Distribution Directe, convention collective
Correspondance, protocoles d'accord, déclaration, feuille de présence commission
mixte de la négociation collective, tracts, extraits de presse, note Médiapost, notes
manuscrites, convocations, documents préparatoires de la commission paritaire.
2004-2005
FX/1/478 Entreprises de logistique de publicité directe,
commissions paritaires
Compte-rendu de réunion.

Indemnités retraite et

2000-2004
Reprographie, reliure-brochure – peintres en lettre, sérigraphie
FX/1/481 Convention collective de la reprographie, négociations annuelles des salaires
Liste des qualifications, récépissé de la déclaration d'adhésion de la FTILAC à la
convention collective (1984), comptes rendus manuscrits de réunions paritaires
(1986-1988, 1994), copie de l'accord salarial, grilles des salaires (1981-1987, 1993,
1996).
1981-1996
FX/1/482 Convention collective de la reliure brochure dorure, négociations annuelles des
salaires
Barèmes, correspondance.
1983-1990
FX/1/483 Convention collective de la sérigraphie, négociations annuelles des salaires
Déclaration d'adhésion de la FTILAC à la convention collective (1985), projets
d'accords sur les indemnités de licenciement et de départ à la retraite (1990-1991),
accords ou recommandations de salaires (1984-1996), projet d'accord sur l'emploi et
la réduction du temps de travail (1999).
1984-1999
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FX/1/484 Convention collective des peintres en lettres, décorateurs et graphistes en
signalisation, enseignes, publicité peinte, révision
Projets et comptes rendus des réunions paritaires (1987), convention collective du 12
juin 1987, comptes rendus des réunions paritaires (1990).
1987-1990

Branche Cinéma
Suivi des sections
FX/1/485 Parafrance, Rytmann, FFCC-Cinéma 75
Parafrance : accords d'entreprise, correspondance avec la direction, élections
professionnelles, conflit, répression syndicale, 1984-1985. Cinémas Rytmann :
élections professionnelles, 1992. FFCC / Cinéma 75 : accords d'entreprise, élections
professionnelles, 1975.
1975-1992
FX/1/486 UGC
Réunions du comité d'entreprise et des délégués du personnel (1978-1984), accords
d'entreprise, correspondance avec la direction (1979-1992), élections
professionnelles (1976-1987), bilan social (1992), cas de répression syndicale.
1975-1992
FX/1/487 Autres sections Exploitation cinématographique
Correspondance avec les sections de province (dont Grenoble et Cinéma national
populaire de Lyon).
1976-1983
FX/1/488 Laboratoires de tirage de films cinématographiques, suivi des sections
syndicales
Tirage 16 (1978-1984), GTC/CTM (1983-1988), Labo Vitfer (1985-1988), Technisonor
(1985), LTC (1984), Vidéothèque de Paris (1985). Doublage et post-synchronisation :
convention collective du 14 mai 1946, accord sur le doublage des téléfilms et séries
étrangers (1984), propositions d'annexe salaires pour les doublages cinéma et
télévision (1993). Convention collective du personnel des auditoria : projet ~1995.
1978-1995
FX/1/489 Gaumont
Désignations, élections DP/CE (1979-1987), correspondance avec les militants, accord
d'entreprise sur le personnel de cabine (~1983), contrat de solidarité (1982).
1979-1987
FX/1/490 Action revendicative dans les sections de la Cinémathèque Française et de
l'ADAC
Correspondance avec la section et la direction, contentieux, état des négociations en
cours.
1981-1984
FX/1/491 Action revendicative dans les sections de l'Ensemble Intercontemporain, du
Slow Club, de la Société d'Exploitation de l'Olympic Entrepôt, de la Fédération
Léo Lagrange Paris, de l'AICF, de l'Association des Amis de la République Arabe
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Saharaouie, de Lucernaire, de l'Institut Français d'Architecture, des salles de
cinéma 14 juillet
Correspondance avec la section et la direction, contentieux, état des négociations en
cours, élections des délégués du personnel.
1981-1990
FX/1/492 Production cinématographique, suivi des entreprises et des sections syndicales
Paris Studio Billancourt (1983-1985), VCF (1985-1990), Régie n°1 (1981).
1981-1990
FX/1/493
Pathé cinéma
Procès-verbaux de comité d'entreprise.
1983-1985
FX/1/494 Pathé cinéma
Procès-verbaux de comité d'entreprise (1987-1991), avis sur le plan social et les
difficultés de l'entreprise (1988-1992).
1987-1992
FX/1/495 Cinéma, CHS
Correspondance, projet de procès-verbal, documentation, notes manuscrites, procèsverbaux, organigramme des liens financiers dans l'audiovisuel et le cinéma, barème
des salaires. Contrat d'enquête prospective (CEP) : rapports du comité de pilotage,
documentation, correspondance. RTT : documentation, circulaire interne, projets
d'accord, "Liaisons sociales".
1999-2001
FX/1/496 Médiapost, Elections comité d'entreprise
Tracts, résultats, correspondance.
2004-2005
Négociations de branche
Laboratoires cinématographiques
FX/1/497 Convention collective des laboratoires de tirage et de développement de films
cinématographiques
Texte et mises à jour (1968-1978), accords de salaires (1974-1990), accord de
mensualisation (1976) ; négociations sur la réduction du temps de travail (19811982) ; convention collective nationale du 17 mars 1999.
1968-1999
FX/1/498 Convention collective de laboratoires cinématographiques
Correspondance, avenant au protocole d'accord, projet de convention collective,
comptes rendus, projet de classification.
1999
Exploitation cinématographique
FX/1/499 Convention collective du personnel des théâtres cinématographiques exploitation cinématographique
Convention collective du 1er juillet 1971 mise à jour au 5 février 1982 et avenants
(1979-1983), convention collective employés et techniciens du 28 juin 1976,
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négociations sur les salaires (1978-1979), négociations sur la réduction du temps de
travail (1981-1982), projets et négociations de la nouvelle convention collective
(1981-1982).
1976-1982
FX/1/500 Personnel de l'exploitation cinématographique, convention collective
Projets de convention collective, circulaires, correspondance, articles de presse.
1976-1984
FX/1/501 Cinéma et exploitation cinématographique, études et actions en faveur du
personnel
Projet CFDT "Pour une réforme du cinéma", brochure "Salles de cinéma : mesures
créatrices d'emplois pour ajuster la situation des personnels au déroulement normal
du spectacle cinématographique", rapport Bredin "Mission de réflexion et de
propositions sur le cinéma" (1981) ; campagne sur la qualité de diffusion des films
(1979), campagne de syndicalisation des personnels de salle (1980), action sur les
conditions de travail dans les salles (1980), actions sur le personnel de placement des
salles (1980-1983), actions sur le salaire des ouvreuses et campagne de boycott des
pourboires (1979-1985).
1979-1985
FX/1/502 Convention collective de l'exploitation cinématographique
Projets et négociations de la nouvelle convention collective (1983-1984), convention
du 1er septembre 1984 et avenants (1984-1987) ; quelques Projets d'accords et
comptes rendus de commissions paritaires (1992-1999).
1983-1999
FX/1/503 Convention collective de l'exploitation cinématographique, salaires
Correspondance, notes, tracts.
1985-1991
FX/1/504 Convention collective de l'exploitation cinématographique
Correspondance, synthèse de réunion, notes manuscrites, comptes rendus de
réunions, documentation, liste comparative des fonctions, définition des
qualifications.
1999-2000
Métiers de la production
FX/1/505 Métiers de la production, salaires
Note sur la situation financière, descriptions de postes, barèmes de salaires, rapports
de groupes de travail, éléments de réflexion, notes manuscrites, dossier technique,
documentation.
1985-2000

Négociations, réflexions, accords
Aménagement et réduction du temps de travail
FX/1/506 Accords d'entreprises de réduction et d'aménagement du temps de travail
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Carnet de route des négociations, accords PQD, correspondance, jugement du
Tribunal de Grande Instance de Paris, accords dans l'imprimerie et les industries
graphiques, documents de travail, accords d'entreprises, correspondance, mandats
de négociation, comptes rendus de réunions, sondage 35h.
1988-2001
FX/1/507 Conventions et accords collectifs (1992).
Négociations sur l'accord relatif au temps de travail (1989), examen des dossiers de
demandes d'extension.
1989-1992
FX/1/508 Négociations et accords du SNAPAC (Syndicat National des Artistes et des
Professions de l'Animation et de la Culture)
Mandat, correspondance, projet d'accord, accord d'entreprise, rapport diagnostic,
procès-verbal, bulletin de communication.
1995-1999
FX/1/509 Enquête TEQ emploi/RTT
Projet de questionnaire fédéral sur la précarité, bilan des accords de Robien pour les
secteurs de la FTILAC, réunions de suivi, réponses aux questionnaires.
1997-1998
FX/1/510 Réflexion
Etude exploratoire sur les 35h dans le secteur socioculturel.
1998
FX/1/511 Lois Aubry et Robien
Textes et mode d'emploi des dispositifs de Robien et Aubry ; argumentaires CFDT,
positions FTILAC et accords signés dans le champ d'application fédéral ; participation
à la journée de mobilisation CFDT du 23 mai 1996 ; réflexions de S. Gilloire sur les
heures supplémentaires et le repos compensateur de remplacement.
1996-1997
FX/1/512 Lois Aubry I et II
Documents remis aux formations fédérales sur les lois Aubry I et II (mars 1998 et
mars 2000) ; critiques de la branche Labeur ; projet d'accord de branche et
convention cadre dans l'exploitation cinématographique ; intervention du cabinet
Sextant.
1998-2000

Intermittents du spectacle
Concertation et réflexions
FX/1/513 Négociation de la convention collective
Correspondance, communiqué, note, protocole d'accord, déclaration, compte-rendu
de réunion.
1980-1983
FX/1/514 Concertation sociale
Correspondance, documentation interne, accord interprofessionnel, protocole
d'accord, notes manuscrites.
1981-1983
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FX/1/515
Conditions de travail en Europe
Conventions collectives, comptes rendus de réunions, enquête "Conditions de travail
des réalisateurs et des techniciens, salariés intermittents ou free-lance dans la
production de téléfilms en Europe", "Conditions de travail des réalisateurs et des
techniciens, salariés intermittents ou free-lance dans la production de documentaires
et magazines en Europe", "Conditions de travail des réalisateurs et des techniciens,
salariés intermittents ou free-lance dans la production cinématographique de longmétrages", comparaison entre la réglementation en vigueur et les propositions
employeurs et salariés, propositions.
1991-1998
FX/1/516 Concertation Nationale des Professionnels du Spectacle sur les conditions de
travail et d'emploi des personnels intermittents
Documents de travail et comptes rendus des réunions des commissions
"Connaissance et prospective de l'emploi et des qualifications dans le secteur
culturel", "Le droit social et son application dans le secteur culturel", "Couverture
conventionnelle du secteur culturel", "Formation professionnelle et conditions
d'exercice de la profession", propositions syndicales, 22 mesures proposées.
1992
FX/1/517 Conseil National des Professionnels du Spectacle, réflexions sur les
Intermittents du spectacle
Documents de travail, propositions et comptes rendus des groupes de travail
"Indemnisation chômage des intermittents du spectacle", "Circulation des travailleurs
du spectacle ou de l'audiovisuel à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne",
"Redéfinition du champ de la vignette" ; litiges sur la représentation syndicale, 19931994. Groupe "Création culturelle, compétitivité et cohésion sociale du 11ème plan :
avant-projet de rapport final, documents de travail, comptes rendus de réunions
1992.
1992-1994
FX/1/518 Négociation de la convention collective
Grilles de salaires, correspondance, déclarations, documentation, brochure "chèqueintermittents", propositions FTILAC pour la CCN, accord salarial, rapports de groupes
de travail, communiqué, proposition de grille de classification, statistiques UNEDIC
(1996), "Intermittents du spectacle et durée légale du travail", rapport Marimbert sur
les conditions de travail et d'emplois des intermittents du spectacle, réflexions CFDT,
notes manuscrites, projet d'accord.
1992-2000
FX/1/519 Forum Intermittents (Paris, juin 1996)
Liste des participants, correspondance, résolution, documents de travail, notes
manuscrites, documents relatifs à l'organisation matérielle, programme.
1996
FX/1/520 Commission paritaire des intermittents du spectacle, réflexions sur le recours
au CDD d'usage dans les secteurs du spectacle, du cinéma et de l'audiovisuel
(1997-1998)
Correspondance, documents de travail, projets d'accord, textes réglementaires,
comptes rendus de réunions, propositions des organisations syndicales.
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1998
FX/1/521 Intermittents, USPA (Union syndicale de la production audiovisuelle),
négociation de la convention collective
Documents de travail, propositions, correspondance, constat d'étape, note
introductive aux propositions, communiqué du Comité d'action des intermittents de
l'audiovisuel (CADIA), documentation, notes manuscrites, note d'information, accord
interbranches, liste des fonctions de l'animation, note sur l'harmonisation des
nomenclatures, relevé de décisions, comptes rendus de réunions, barème des
salaires, contribution, grille de classification, CCN, feuille de présence, communiqué,
accord salarial, accord ARTT.
1999-2001
FX/1/522 Intermittents, négociation de la convention collective
Convocation, correspondance, conventions collectives, documentation, tract, projets
d'accord, barèmes de salaires, documents de travail, notes manuscrites.
2000-2001
FX/1/523 Concertation nationale sur les conditions de travail et d'emploi
Bilan, notes manuscrites, notes, correspondance, protocole d'accord.
2001-2003
FX/1/524 Intermittents du spectacle et MEDEF -FESAC (fédération des syndicats
patronaux des entreprises du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma),
suivi du conflit
Correspondance, notes, note de synthèse, articles de presse, communiqués, pétition.
2001-2002
FX/1/525
Intermittents techniques de la production audiovisuelle, convention
collective
Convention collective des intermittents techniques de la production audiovisuelle.
2001
Négociations des annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC relatives à
l’indemnisation chômage des intermittents du spectacle
FX/1/526 Projets
Projets, comptes rendus de réunions, courrier, circulaires de l'UNEDIC, tracts.
1978-1990
FX/1/527 SYNAPAC et Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
(UNEDIC), négociations sur le régime d'assurance chômage des intermittents du
spectacle
Correspondance, circulaires, tracts, notes manuscrites.
1980-1988
FX/1/528 Annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC relatives à l'indemnisation chômage
des intermittents du spectacle
Jugement de la cour d'appel de Paris, documentation, notes manuscrites,
négociations, décision, protocole d'accord.
1980-1995
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FX/1/529 Annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC relatives à l'indemnisation chômage
des intermittents du spectacle
Rapport de mission relatif aux conditions d'indemnisation du chômage des
intermittents du spectacle, correspondance, documentation, statistiques, rapport sur
la situation sociale des réalisateurs de l'audiovisuel, accords, projets, notes
manuscrites, "concertation relative à la condition sociale des artistes et personnels
intermittents du Spectacle" (1984), propositions.
1984-1996
FX/1/530 Annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC relatives à l'indemnisation chômage
des intermittents du spectacle
Note sur les négociations, correspondance, tract, aide-mémoire, annexe 8 (1986),
directive et circulaire UNEDIC, annexes 8 et 10, enquête sur les laboratoires
photographiques et cinématographiques, documentation, note sur le système GIDE,
documents de travail, convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance
chômage.
1985-1986
FX/1/531 Annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC relatives à l'indemnisation chômage
des intermittents du spectacle
Rapport Devaux relatif aux conditions d'indemnisation du chômage des intermittents
du spectacle, projets, comptes rendus de réunions, courrier, tracts, coupures de
presse (1994-1995) ; travaux sur le recouvrement des cotisations sociales des
organisateurs occasionnels de spectacle. Attribution des licences d'entrepreneurs de
spectacle et d'agents artistiques : réflexions et procédures, 1989-1994.
1989-1995
FX/1/532 Annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC relatives à l'indemnisation chômage
des intermittents du spectacle
Projets, comptes rendus de réunions, courrier, circulaires de l'UNEDIC, tracts.
1991
FX/1/533 Annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC relatives à l'indemnisation chômage
des intermittents du spectacle
Projets, comptes rendus de réunions, courrier, tracts, accord du 25 septembre 1992,
coupures de presse.
1992
FX/1/534 Annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC relatives à l'indemnisation chômage
des intermittents du spectacle
Projets, comptes rendus de réunions, courrier, tracts, débats internes, coupures de
presse.
1993
FX/1/535 Annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC relatives à l'indemnisation chômage
des intermittents du spectacle
Tract, correspondance, accords, projets, documentation, rapport de mission relatif
aux conditions d'indemnisation du chômage des intermittents du spectacle,
documents de travail, revue de presse, protocole d'accord, propositions, liste des
fonctions concernées par les annexes 8 et 10.
1994-2004
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FX/1/536 Annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC relatives à l'indemnisation chômage
des intermittents du spectacle
Positions CFDT, correspondance, presse syndicale, procès-verbal de commissions
mixtes (réalisateurs), feuille de présence, documentation, propositions du CESAC,
classification UNEDIC, projets d'accord, documents de travail, notes manuscrites.
1995-1998
FX/1/226 Contrat d'étude prospective "spectacle vivant"
Cahier des charges et offres, réunions du comité de pilotage, rapports d'étape et
rapport final.
1994-1996
FX/1/22 Contrat d'enquête prospective « spectacle vivant »
Rapports du comité de pilotage.
1996
FX/1/537 Annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC relatives à l'indemnisation chômage
des intermittents du spectacle
Etude de l'UNEDIC sur les intermittents ; comptes rendus de réunions du groupe de
travail du Conseil National des Professionnels du Spectacle sur la réforme de
l'ordonnance du 13 octobre 1945 ; propositions, comptes rendus, courrier après
prolongation du régime jusqu'au 30 avril 1997 ; tracts, réactions des adhérents et
des collectifs, coupures de presse.
1996
FX/1/538 Annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC relatives à l'indemnisation chômage
des intermittents du spectacle
Projets successifs, propositions de l'intersyndicale, tracts, courrier, accord de
maintien du régime jusqu'au 31 décembre 1998, pétition de la Coordination des
Intermittents du Spectacle et de l'Audiovisuel, accord d'avril 1997 modifiant la base
de calcul des indemnités.
1997
FX/1/539 Commissions paritaires, négociations autour des Annexes 8 et 10 annexés à la
convention de l'UNEDIC
Projet de résolution, correspondance, notes, Projet d'accord, synthèse de réunion.
1998-1999
FX/1/540 Annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC relatives à l'indemnisation chômage
des intermittents du spectacle
Projets successifs, tracts, courrier de la commission mixte paritaire sur le recours au
CDD d'usage dans le spectacle et définition des listes d'emplois, accord interbranches
du 12 octobre 1998, débuts des négociations de l'accord du 20 janvier 1999.
1998
FX/1/541 Annexes 8 et 10 de la convention UNEDIC relatives à l'indemnisation chômage
des intermittents du spectacle
Accord du 20 janvier 1999 prolongeant le régime jusqu'au 31 décembre 1999, projets
successifs, tracts, courrier de la commission mixte paritaire (février-juillet) ; tracts et
réactions ; documents préparatoires aux réunions du groupe confédéral de suivi des
négociations Unedic.
1999
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Coordination des intermittents et précaires (CIP)
FX/1/542 Coordination des Intermittents et Précaires (CIP)
La coordination des Intermittents et Précaires d'Ile-de-France : un mouvement
éphémère?, correspondance, "Droit de réponse" à Samuel Churin, documentation,
protocoles d'accords relatif au régime d'assurance chômage, communiqué, relevé de
décision, note interne, dossier de presse, fiches pratiques, tableau de mise en œuvre
des annexes VIII et X (2004-2005), circulaires des Assedics, annexes VIII et X, projet de
texte, documents de travail, "Manifeste 01 (à suivre)" des Monteurs associés (2002).
1997-2005
FX/1/543 Coordination des Intermittents et Précaires (CIP)
Synthèse de réunion, documentation, correspondance.
2003

Retraite et cessation anticipée d’activité (CATS)
FX/1/544 Cessation anticipée d'activité (CATS)
Correspondance, projets de protocoles d'accord, notes manuscrites, extraits de
presse, communiqués de presse.
1999-2001
FX/1/545 Négociations retraites, suivi
Bilan du 43e congrès confédéral, documentation, accord du 6 septembre 1995,
communiqué de presse, tract, revue de presse, correspondance, documents de
travail, notes manuscrites, presse syndicale, procès-verbal de renouvellement de
l'Assemblée générale (radio et télévision), rapport de synthèse sur l'étude de la
viabilité du pôle communication, "synthèse sur le projet d'un éventuel
rapprochement du GRISS".
1999-2000

Travail de nuit
FX/1/546 Travail de nuit, négociations
Correspondance, notes, circulaires ministérielles, documentation, avenant, compterendu de réunions, projet d'accord collectif interbranche sur le travail de nuit.
2002-2003

Droits d’auteur
FX/1/547 Droits d'auteur, négociations d'accords
Correspondance, protocole d'accord, notes manuscrites, communiqué, compterendu.
2000-2002

Internet
FX/1/548 Internet, négociations de la convention collective
Documentation, correspondance, documents de travail, projets d'accord.
2001
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Mandats d’administrateurs
Institutions de retraites et de prévoyance
CREP (caisse nationale de prévoyance et de retraites des cadres de la presse)
FX/1/549 Conseil d'administration
Résultats des élections du conseil d'administration, comptes rendus des assemblées
générales.
1976-1988
UNIPAC (Union Patronale pour l'Aide à la construction)
FX/1/550 Fonctionnement
Projets de procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, comptes rendus
des assemblées générales extraordinaires er ordinaires.
1987-1989
FX/1/551 1994-1998
Accord national pour les intermittents, projet de procès-verbal de réunion du Conseil
d'administration, compte-rendu de réunion de l'Assemblée générale ordinaire
1994-1998
FX/1/552 2001-2003
Procès-verbaux des assemblées générales et des conseils d'administration.
2001-2003
FX/1/553 Conseil d'administration 2002-2003
Procès-verbaux, comptes rendus.
2002-2004
Autres institutions
FX/1/554 CARPILIG (Caisses de retraite et prévoyance), désignation des administrateurs
Procès-verbal de réunion du Conseil d'administration.
1989
FX/1/555 GRISS (Groupement des institutions sociales du spectacle), réflexion sur les
compétences des institutions de retraite complémentaire
Compte-rendu des assemblées générales ordinaire et extraordinaire, projet de
procès-verbal de la réunion du conseil d'administration, élections de l'assemblée
générale.
1992-1994
FX/1/556 Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP). - Fonds commun d'aide
au paritarisme (FCAP)
Compte-rendu du conseil de gestion.
1997-2000
FX/1/557 Institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du
spectacle et de l'audiovisuel (IPICAS)
Résultats aux élections des délégués au conseil d'administration. Extrait du JO n°222 :
arrêté du 14 septembre 1999 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la
convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
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2001

Institutions de formation
AFDAS (Fonds d'Assurance Formation des Activités du Spectacle et de
l'audiovisuel)
FX/1/558 Suivi du conseil de gestion 1977-1984
Procès-verbaux des réunions du conseil, procès-verbaux des assemblées générales,
annexes.
1977-1984
FX/1/559 Suivi du conseil de gestion 1985
Procès-verbaux des réunions du conseil, assemblées générales.
1985
FX/1/560 Procès, FTILAC-CFDT c/ CGC AFDAS (1999-2000) - Dossier CNAS - FTILAC-CFDT c/
SFA-CGT et Syndeal (2000) - CFE-CGC c/ AFDAS - Paritarisme
Conclusions, compte-rendu de conseil d'administration (25/05/2000, 18/06/98),
procès-verbal de la réunion du conseil de gestion des congés individuels de formation
du 31/03/2000, tableaux des effectifs par branches (1997-1999), procès-verbal de la
réunion du conseil d'administration du 23/03/2000.
1986-1999
FX/1/561 Conseil de Gestion des Congés Individuels de Formation, Comité de Gestion des
Intermittents 1989-1990
Statuts règlement intérieur, accords professionnels nationaux, des réunions.
1989-1990
FX/1/562 Conseil de Gestion des Congés Individuels de Formation, suivi du Comité de
Gestion des Intermittents (1991)
Procès-verbaux des réunions de la commission paritaire, procès-verbaux de réunion
du conseil de gestion.
1991
FX/1/563 Conseil de Gestion des Congés Individuels de Formation, suivi du Comité de
Gestion des Intermittents (1992)
Procès-verbaux des réunions de la commission paritaire, procès-verbaux de réunion
du conseil de gestion.
1992
FX/1/564 Fonctionnement
Procès-verbaux de réunion du Conseil d'administration, compte-rendu de réunion du
Conseil de gestion des intermittents.
1993-1999
FX/1/565 Réunions
Procès-verbaux.
1993-1997
FX/1/566 Fonctionnement
Ordres du jour, procès-verbaux de réunion du Conseil d'administration, comptes
rendus de réunion du conseil de gestion des intermittents du spectacle
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1994-1999
FX/1/567 Fonctionnement
Procès-verbaux de réunions, compte-rendu de réunions.
1995-1999
FX/1/568 Organes statutaires
Comptes rendus.
1995-1997
FX/1/569 AFDAS (Fonds d'Assurance Formation des Activités du Spectacle et de
l'audiovisuel), suivi des réunions
Comptes rendus de réunions, procès-verbal.
1997-2002
FX/1/570 Suivi des commissions paritaires
Comptes rendus de réunions.
1997-1999
FX/1/571 Suivi des réunions
Comptes rendus de réunion.
1997-1998
FX/1/572 Suivi des réunions
Comptes rendus de réunions.
1998-2000
FX/1/573 Commissions paritaires
d'administration
Comptes rendus.

d'étude

des

dossiers

CIF/SLCA

et

Conseils

1999-2001
FX/1/574 Conseil d'administration (2000) - Conseil de gestion, congés individuels de
formation (2000) - Intermittents du spectacle (2000) - Bureau du conseil
d'administration - Assemblée générale du 15 juin 2000
Ordre du jour, documents de travail, comptes rendus, procès-verbal,
correspondance, rapport du trésorier, convention ANPE/AFDAS du 26/04/2000,
correspondance, bilan d'activité de l'année 1999.
2000
FX/1/575 Organes statutaires
Comptes rendus.
2001
Médiafor
FX/1/577 1996
Procès-verbal.
1996
FX/1/578 1997-1998
Procès-verbaux.
1997-1998
FX/1/579 1988-1999
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Procès-verbaux du conseil de gestion.
1998-1999
FX/1/580 1999-2000
Procès-verbaux.
1999-2000
FX/1/584 Bureau 2001-2003
Procès-verbaux des réunions.
2001-2003
FX/1/585 Bureau 2004
Procès-verbaux des réunions.
2004
FX/1/581 Suivi du bureau et commission CIF (congé individuel de formation)
Procès-verbaux.
1999-2000
FX/1/582 Accord national interprofessionnel et réunions des délégués du personnel
Accord national interprofessionnel (ANI) du 20 septembre 2003 : accord, projets
d'accord, correspondance. Délégués du personnel : procès-verbaux de réunions des
délégués du personnel.
2001-2004
FX/1/583 Conseil d'administration
Procès-verbaux des réunions.
2001-2005
OPCA-CGM (organisme paritaire collecteur agréé -des fonds de la formation
professionnelle- de la communication graphique et du multimédia)
FX/1/586 Comptes rendus, procès-verbaux
1996-1999
FX/1/587 Conseil d'administration du 3 juin 1998.
Compte-rendu
1997-1998
FX/1/588 Conseil d'administration et des Bureaux et commission paritaire 1998
Projets de procès-verbaux, relevés de décisions, comptes rendus.
1998
FX/1/589 Conseil d'administration et des Bureaux et commission paritaire 1999
Procès-verbaux.
1999
FX/1/590 Conseil d'administration et des Bureaux et commission paritaire 1999-2001
Procès-verbal, compte-rendu.
1999-2001
FX/1/591 2000-2002
Procès-verbaux, bilan 2001-2002 de l'accord national engagement de développement
de la formation (EDDF)
2000-2002
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FX/1/592 Conseil d'administration et des Bureaux et commission paritaire 2001-2002
Procès-verbaux.
2001-2002
FX/1/593 2001-2003
Correspondance, rapport d'étude sur "Pérennité de l'emploi et transmission
d'entreprises dans la branche des industries de la communication graphique et du
multimédia", procès-verbaux, documentation, contrôle budgétaire, documents de
travail.
2001-2003
FX/1/594
2002
Correspondance, projets de compte-rendu, comptes rendus, bilan au 31 décembre
2002, rapport financiers, procès-verbaux.
2002
Uniformation
FX/1/595 Uniformation
Procès-verbaux de décisions.
2000-2003

FNAS (Fonds national d’activités sociales des entreprises artistiques et
culturelles)
FX/1/596 1979-1985
Protocoles d'accords (originaux), notes de réunions, statuts, correspondance.
1979-1985
FX/1/597 1985
Procès-verbaux.
1985
FX/1/598 1997-1998
Procès-verbaux.
1997-1998
FX/1/599 1997-1999
Procès-verbaux.
1997-1999
FX/1/600 Elections et fonctionnemen
Elections : correspondance, listes d'électeurs, liste des candidats, procès-verbaux,
"FNAS Infos n°6". Presse syndicale. Participation : correspondance, "Fnas, mode
d'emploi", compte-rendu, projet de compte-rendu, rapport d'activité, notes
manuscrites, liste des intermittents ayant eu leurs droits ouverts au FNAS entre le
01/01/99 et le 31/12/99.
1999-2001

Autres organismes
FX/1/576 FAFIL (fonds d’assurance formation de l'imprimerie de labeur), conseil
d'administration et bureaux
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Comptes rendus de réunions, procès-verbaux.
1985-1990
FX/1/601 Mutuelle générale des personnels de l'Audiovisuel (MGPA)
Comptes rendus de réunions, notes manuscrites, nouvelle composition des sections
après élections, procès-verbaux de CA.
1989-1994
FX/1/602 ADAMI (société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens
interprètes) et SYDAS (Syndicat des artistes du spectacle), suivi des relations
Correspondance, documentation interne, comptes rendus de réunions, communiqué,
communiqué de presse, contrat de mandat, procès-verbal de conseil
d'administration.
1991-1996
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