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Fédération Française des Syndicats Professionnels et Etablissements de la Marine (19241957)
Fédération Française des Syndicats d'Ouvriers et d'Employés des Etablissements Militaires
(1929-1938)
Fédération des Personnels de l'Air, de la Guerre et des Pensions (1938-1957)
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(1957-1965)
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Notice historique
La Fédération des Etablissements et Arsenaux de l'Etat (FEAE) représente les personnels
civils de la Défense Nationale (ouvriers, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et
administratifs).
À l'origine coexistent deux fédérations : la Fédération Française des Syndicats
Professionnels et Etablissements de la Marine créée en novembre 1924 et la Fédération
Française des Syndicats d'Ouvriers et d'Employés des Etablissements Militaires née en 1929
(une première fédération avait été créée à Lyon par les syndicats de la région sud-est dès
mai 1924). Cette dernière prend le nom de Fédération des Personnels de l'Air, de la Guerre
et des Pensions en 1938.
Ces deux fédérations ont longtemps cherché à se rapprocher. Elles publient un journal
commun, I'lnterfédéral de 1931 à 1950. Elles se réunissent une première fois en juin 1946
mais la section "Marine" reprend son autonomie au congrès de 1949. La séparation est
totale en 1950 bien que les contacts ne cessent jamais tout à fait. En juin 1957, la Fédération
des Personnels Civils de la Défense Nationale est créée avec deux sections, une section
Marine et une section Air-Guerre, chacune ayant ses congrès et commissions
administratives. Le congrès fédéral de 1965 consacre la fusion définitive en une seule
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fédération dont le titre devient « Fédération des personnels de la défense nationale ». C'est
en 1983 qu'elle prendra l'appellation FEAE.
Chacune de ces deux fédérations d'industrie regroupe toutes les catégories (ouvriers,
administratifs, cadres...) mais elles ont du mal à concilier tous ces personnels. Des syndicats
nationaux sont créés, notamment à l'initiative des techniciens et des administratifs, pour
prendre en charge leurs problèmes spécifiques. Ainsi naissent le SNITAG (Syndicat National
des Ingénieurs et Techniciens de l'Air-Guerre), le SNT (Syndicat National des
Transmissions) en 1948 et le SNAMAG (Syndicat National des Administratifs et
Mécanographes de l'Air- Guerre) en 1954. Ils évolueront aussi avec le rapprochement des
deux fédérations : en octobre 1975, le SNITAG se joint au Syndicat des Chefs de Travaux de
la Marine pour former le SNITTAM (Syndicat National des Ingénieurs et Techniciens Terre
Air Mer) et le SNAMAG, réuni au Syndicat National des Administratifs de la Marine (SNAM)
devient le SNAMAT (Syndicat National des Administratifs de la Marine, de l'Air et de la
Terre). Par la suite, le SNITTAM et le SNAMAT deviendront section et non plus syndicat.
En 1964, suite à la transformation de la CFTC en CFDT, des syndicats et responsables
fédéraux rejoignent les scissionnistes de la CFTC maintenue et créent une Fédération CFTC
des personnels civils du Ministère des armées1. A la section Air-Guerre, plusieurs syndicats
et particulièrement ceux des centrales, Ministère de la Guerre et Cité de l’Air, ont été à
l’origine de la scission. A la section Marine, un seul syndicat dissident : celui de St-Tropez.
Dans l’Est, il s’agit du Syndicat des Forces françaises en Allemagne et du syndicat de la
Moselle, avec des répercussions dans la région de Belfort.2 En terme d’adhérents, si la
Marine est peu touchée (perte de 9%), l’Air-Guerre enregistre, entre 1963 et 1965, une chute
de près de 40%3. Les effectifs de 1963 sont de nouveau atteints en 1968.
Tout au long de ces années et encore aujourd'hui, les thèmes principaux de revendications
tournent autour de trois axes: les salaires, le statut étatique des établissements et la volonté
d'harmonisation d'une pléthore de statuts des personnels.
Les salaires, qui n’obéissaient à aucune règle étatique, furent alignés sur ceux de la
métallurgie par les décrets de 1951 et 1957. Les fédérations s’étaient longtemps battues
pour cela et tout fut remis en cause dans les années 1970. C’est l’origine des grands conflits
de 1978 et 1979 mais aussi de nombreux autres mouvements d’action.
Le statut étatique fait l'objet de grandes discussions aujourd'hui. Privatisation ou conversion
en société nationale signifient fermetures d'établissements et restructuration du personnel.
Avant 1970, seulement quelques établissements avaient été vendus, mais à cette date, ce
sont tous les établissements du Service des Poudres qui sont privatisés et regroupés en
Société Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE).
Cette tendance, accentuée depuis 1980, est liée d’abord à la situation de l’industrie de
l’armement française, européenne et mondiale, mais aussi à une politique économique
mondiale qui veut que toutes les grandes industries se regroupent et annihilent la
concurrence.
FD/1/2 : tract « Non la CFTC n’est pas morte - Elle continue… » signée par le bureau fédéral provisoire J. Gal,
R. Latrasse, H. Dherbois, A. Andreu, E. Pascal, R. Dutoit, M. Gaborit
2
Source : FD/1/23 : rapport d’activité
3
Source : Michel Branciard, L’espoir souvent, des hommes toujours : 60 ans de l’histoire de la CFTC CFDT au
Ministère de la Défense 1923-1983, pp. 140-141.
1
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Depuis cette époque, les réformes et réorganisations ne cessent de se succéder à la
Délégation Générale pour l’Armement (DGA), séparant de plus en plus les tâches étatiques
(recherches et études…) des tâches matérielles (fabrication d’armes…).
Selon la FEAE, cette séparation facilite les changements de statut juridique comme cela a
été le cas pour le GIAT (Groupement Industriel des Armements Terrestres). Dès 1980, la
FEAE était consciente du risque que courrait le GIAT d’être privatisé. Aujourd’hui, ce sont les
8 établissements de la Direction des Constructions Navales (DCN) c’est-à-dire les arsenaux
qui vivent constamment avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
La grande variété des statuts des personnels complique beaucoup la tâche de la fédération:
d'abord, les ouvriers d'État et les fonctionnaires ne sont pas régis par les mêmes textes. De
plus, parmi les fonctionnaires, les administratifs et les techniciens n'ont pas forcément les
mêmes revendications. Celles-ci concernent surtout les conditions d'avancement et les
intégrations de contractuels ou de certains corps dans un autre corps pour essayer de
simplifier les statuts des différentes catégories.

Modalités d’entrée
Versements successifs de la FEAE

Présentation du contenu
Le fonds ainsi constitué regroupe une grande partie des archives anciennes de la fédération,
depuis 1924, ainsi que des documents plus récents, jusqu'en 2018 pour les publications.
Cependant, bien que ce fonds corresponde à l'histoire de la fédération, il présente des
lacunes importantes, en particulier en ce qui concerne la Marine. En effet, non seulement il
manque les 6 premiers congrès de la fédération des Etablissements militaires mais
également tous les congrès de la Fédération de la Marine d'avant la réunification définitive
en 1962. Sont aussi absents les comptes rendus des bureaux, conseils fédéraux et la presse
de la Marine. Il faut noter, à propos des congrès, qu'après chaque réunification des deux
fédérations, le congrès suivant prenait la numérotation des congrès de la Marine. Cette
fédération étant plus ancienne, un décalage naissait obligatoirement pour l'autre fédération.
Ainsi, en 1946, le XVle congrès suit bien le Xe congrès de la Fédération de l'Air-Guerre et
Pensions. En 1962, c'est la même situation. Il ne manque donc pas de congrès de la section
Air-Guerre à ces périodes.
Plus généralement, l'ensemble du fonds est extrêmement lacunaire sur toute la période
d'avant 1945. Même les premiers statuts et les premières inscriptions en préfecture sont des
photocopies et nous ne savons absolument pas où se trouvent les originaux.
Pierre BONVOISIN, dans son ouvrage sur l'histoire de la fédération (102) rédigé selon toutes
vraisemblances au moment de la scission en 1964, révèle qu'il a en sa possession une
collection de l"'lnterfédéral". Or le service des archives n'en possède que trois numéros.
Après enquête, il s'est avéré que P.BONVOISIN est resté à la CFTC et a sans doute légué
ses archives à cette centrale. Étant un des fondateurs de la Fédération des Etablissements
militaires, d'autres documents précieux devaient se trouver avec.
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En fait, le fonds commence à avoir une certaine cohérence dans les années 1960, et
présente un suivi logique à partir des années 1970. Comme tous les fonds d'archives de la
CFDT, il a subi les déménagements et les aléas de l'histoire de la centrale syndicale.
Malgré ces lacunes, le fonds présente des séries intéressantes comme les congrès après
1962, les circulaires (mais seulement depuis 1967), la presse ainsi qu'une belle collection de
comptes rendus de réunions des Bureau et Conseil Fédéraux. Il faut noter la présence
particulière de la correspondance des syndicats locaux. Même si ce n'est que sur une
période précise (1977-1992), elle peut rappeler l'existence oubliée de petits établissements.
Les dossiers des actions revendicatives sont assez complets ainsi que les dossiers
correspondants à la défense des établissements. On retrouve trace d'établissements
importants qui ont fermé ou vécu des transformations marquantes. Cependant, bien que
cités, ces dossiers ne sont pas forcément très complets, ils sont parfois même très
lacunaires.

Mode de classement
Exceptée la sous-série FD/1, classée et reconditionnée en 1997, le reste des archives
présentées ici est constitué des versements successifs de la fédération. Pour faciliter la
recherche dans ce fonds, il a été cependant décidé de constituer ce répertoire méthodique
(les dossiers sont organisés par thématiques et non dans l’ordre des cotes), et de le mettre à
disposition des chercheurs, bien que certains dossiers mériteraient un classement plus fin et
des descriptions plus détaillées.

Accroissements
Fonds ouvert

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Les délais de communication sont les suivants :
 Publications et ouvrages fédéraux 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 aux
Archives.

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.
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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 méthodique

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives interfédérales CFDT

Bibliographie
FDP/1/59 Ouvrages historiques
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CFTC CFDT au Ministère de la Défense 1923 - 1983. 246 p. Paris : ARES ; FEAE,
1993.

Contrôle de la description
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Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
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utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles
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Dates de la description
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
Statuts et histoire de la fédération 1924-1993
Statuts
FD/1/1
Déclarations administratives
Inscription à la Préfecture des bureaux, statuts, règlement intérieur, listes nominatives
des bureaux et conseils fédéraux (lacunes ; statuts de 1924 : photocopie).
1924 -1986
Histoire
FD/1/2
Ouvrages historiques
MARTIN Jean, Réflexions sur l'histoire du mouvement ouvrier 1840-1945 : naissance
et développement de la CFDT dans le port de Toulon. Brochure dactylographiée,
1985 (?), 49 pages.
Branciard, Michel. L'espoir souvent, les hommes toujours. 60 ans de l'histoire de la
CFTC CFDT au Ministère de la Défense 1923 - 1983. 246 p. Paris : ARES ; FEAE,
1993.
CFTC-FAGM (Fédération Air-Guerre-Marine), Petite histoire des travailleurs français
du moyen-âge à nos jours, [sans date], brochure dactylographiée, 59 pages.
Brochure FEAE, Histoire de la fédération CFTC des personnels des armées, 1984,
Châlons sur Marne, 60 pages [manquent les pages 2-3]
Documents de travail sur l’écriture de l’histoire fédérale : questionnaire des interviews
réalisées par P. AUTEXIER, coupures de presse relatives à l’ouvrage de Michel
Branciard et des interviews de Pierre Autexier, correspondance de J. MARTIN.
BONVOISIN P.
1985 -1993
FD/1/3

Courrier de Marcel Gonin
1957-1958

FD/1/4

Correspondance avec des syndicats et des militants, réponses aux
questionnaires sur les changements de statuts, tracts et journaux
CFTC d'après scission, circulaire et communiqué.
1964-1965

FD/1/5
Positions de la fédération sur la situation de l'Algérie.
1956 ; 1960-1961
1956-1961

Réunions statutaires 1936-2008
1er au 48e Congrès fédéral 1936-2006
7e Congrès de la Fédération Française des Syndicats d'Ouvriers et
d'Employés des Etablissements Militaires, 1936
Ordre général, revendications ; réponses du Ministère aux vœux présentés lors du
congrès.
1936
FD/1/6

8e Congrès de la Fédération Française des Syndicats d'Ouvriers et
d'Employés des Etablissements Militaires, 1937
Revendications des personnels.
1937
FD/1/7
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FD/1/8
9e Congrès de la Fédération des Etablissements Militaires, 1938
Revendications du personnel ; rapport moral et décisions présentés par le secrétaire
général C. Laurent : création du premier poste de permanent.
1938
10e Congrès de la Fédération des Syndicats de Personnels de l'Air,
de la Guerre et des Pensions, Bourges, 1939
Revendications des personnels ; rapport moral présenté par C. Laurent, secrétaire
général et permanent.
1939
FD/1/9

16e Congrès de la Fédération Air-Guerre-Marine-Pensions, 5-7 juin
1946, Paris4
Circulaires et travaux préparatoires, liste des candidats aux élections du Conseil
Fédéral, ordre du jour, (photocopies) ; statuts adoptés par le congrès réunissant les 2
syndicats, Air-Guerre et Marine ; compte rendu du congrès ; liste des membres du
Conseil fédéral et du Bureau ; coupures de presse.
1946
FD/1/10

17e Congrès de la Fédération des Syndicats de Personnels de l'Air,
de la Guerre et de la Marine, 6-8 octobre 1947, Paris
Rapport moral, rapport de propagande, rapport sur les zones : le prix de la vie dans
les différentes régions, notes manuscrites.
1947
FD/1/11

19e Congrès de la Fédération des Syndicats de Personnels de l'Air,
de la Guerre et de la Marine, 30 mai - 3 juin 1949, Paris
Notes manuscrites de préparation du congrès en conseil fédéral, rapport moral AirGuerre (autonomie de la Marine), vœux de la commission ouvrière Air-Guerre,
revendications des différents établissements militaires de France.
1949
FD/1/12

20e Congrès de la Fédération Air-Guerre-Marine, section Air-Guerre,
21-24 juin 1950, Paris
Rapport moral (séparation avec la Marine) et ordre du jour, compte rendu financier,
exposé sur la productivité, rapport sur les syndicalismes étrangers, liste des
candidats pour le conseil fédéral, motions de la commission ouvrière, vœux des
personnels administratifs, notes manuscrites sur les revendications.
1950
FD/1/13

21e Congrès de la Fédération Air-Guerre-Marine, section Air-Guerre,
9-11 mai 1951, Paris
Ordre du jour, rapport moral, compte rendu financier, rapport sur le syndicalisme,
rapport sur l'action fédérale en faveur des ouvriers, rapport sur le minimum vital, liste
des candidats pour le conseil fédéral, motions de la commission ouvrière, motions de
la commission des administratifs, résolutions pour toutes les catégories, coupure de
presse concernant le rapport sur le syndicalisme.
1951
FD/1/14

4

Le 16e congrès suit bien le 10e congrès (voir introduction) : après chaque réunification des deux fédérations, le
congrès suivant prenait la numérotation des congrès de la Marine. Cette fédération étant plus ancienne, un
décalage naissait obligatoirement pour l'autre fédération. Ainsi, en 1946, le XVl e congrès suit bien le Xe congrès
de la Fédération de l'Air-Guerre et Pensions. En 1962, c'est la même situation. Il ne manque donc pas de congrès
de la section Air-Guerre à ces périodes
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22e Congrès de la Fédération Air-Guerre-Marine, section Air-Guerre,
7-10 mai 1952, Paris
Consigne fédérale, liste des candidats au Conseil fédéral, ordre du jour, rapport
moral, rapport sur le syndicalisme, rapport sur les travailleurs présentés par le
syndicat d'Alger, motions et vœux de l'ensemble des personnels (ouvriers,
administratifs, techniciens), compte rendu du congrès par la commission des
personnels administratifs.
1952
FD/1/15

23e Congrès de la Fédération Air-Guerre-Marine, section Air-Guerre,
1953
Consignes fédérales ; rapport sur l'orientation ; motions de la commission ouvrière ;
motion du Syndicat National des Ouvriers, Employés et Cadres des Transmissions
(SNT) ; motions des techniciens (commission des techniciens, SNITAG) ; motion des
congressistes de la Fédération à l'adresse du bureau confédéral CFTC pour obtenir
un siège.
1953
FD/1/16

24e Congrès de la Fédération des Syndicats Chrétiens Air-GuerreMarine, 2-5 juin 1954, Paris
Liste des candidats au Conseil fédéral, rapport moral avec ordre du jour, rapport
financier, rapport sur l'unité d'action avec les autres syndicats (CGT), rapport du
SNITAG (Syndicat National des Ingénieurs et Techniciens de l'Air et de la Guerre) sur
le classement des ingénieurs et techniciens, motion du Conseil Fédéral, notes
manuscrites, compte rendu du congrès dans le n°76 du journal "Air-Guerre-Marine".
1954
FD/1/17

25e Congrès de la Fédération Air-Guerre-Marine, section Air-Guerre,
23-27 mai 1955, Paris
Compte rendu du Conseil Fédéral des 3-5 mars, ordre du jour, listes des candidats
au Conseil Fédéral, rapport moral, rapport financier, rapport sur le règlement intérieur
et les statuts, projet de modification du règlement intérieur à propos surtout du statut
des syndicats nationaux (SNT, SNITAG, SNAMAG), revendications des personnels
ouvriers, autres projets, liste des membres du Conseil fédéral 1955-1956, compte
rendu du congrès dans le n°86 du journal "Air-Guerre-Marine".
1954-1955
FD/1/18

26e Congrès de la Fédération Air-Guerre-Marine, section Air-Guerre,
9-13 octobre 1956, Paris
Circulaires et travaux préparatoires du conseil fédéral, ordre du jour, menu, extrait du
règlement intérieur, liste des candidats aux élections du conseil fédéral, rapport moral
en 2 parties dont rapprochement avec la section Marine, notes de M. Gonin
(Secrétaire général) pour la présentation du rapport, rapport "pour une nouvelle
politique du personnel ouvrier", compte rendu de 17 mois d'action du SNAMAG
(Syndicat National des Administratifs et Mécanographes de l'Air et de la Guerre),
résolution générale, résolutions et motions, compte rendu du congrès dans le n°100
et supplément du journal "Air-Guerre-Marine".
1955-1956
FD/1/19

27e Congrès de la Fédération des Syndicats des Personnels Civils de
la Défense Nationale, section Air-Guerre, 23-26 octobre 1957, Paris
Circulaires et travaux préparatoires du conseil fédéral ; ordre du jour ; nouveaux
statuts concernant la réunification avec la Marine (congrès distincts) ;; propositions de
modifications aux statuts et règlement intérieur ; liste des candidats aux élections ;
rapport sur la situation générale ; rapport d'introduction "orientation et perspectives
syndicales" ; rapport d'activité du SNAMAG et rapport moral de l'assemblée générale
de ce syndicat ; rapports sur la situation des ouvriers, des personnels hors
FD/1/20
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métropole ; rapport du SNITAG ; rapport de l'activité de la Fédération Générale des
Fonctionnaires ; discussion du rapport d'orientation ; intervention de M. Gonin ;
circulaire avec résolutions générale et d'orientation, résultats des votes et des
élections ; comptes rendus du congrès.
1957
28e Congrès de la Fédération des Syndicats des Personnels Civils de
la Défense Nationale, section Air-Guerre, 28-31 octobre 1959, Paris
Circulaires et travaux préparatoires, ordre du jour, règlement, liste des candidats à la
Commission Administrative, rapports d'activité et d'orientation ; rapports sur la
situation des ouvriers, des personnels hors métropole, des personnels de l'air et des
fonctionnaires ; rapport sur la simplification du travail et les relations humaines, projet
de résolution générale et amendement au projet, résultats des votes, résolution
générale, résolutions et motions, n°132 et 133 du journal "Air-Guerre-Marine" relatifs
au congrès, mise au point de M. Dherbois à propos du congrès, notes manuscrites
relatives au congrès.
1959
FD/1/21

34e Congrès de la Fédération des Syndicats des Personnels Civils de
la Défense Nationale, Air-Guerre-Marine, 8-12 octobre 1962, Paris5
Circulaires et travaux préparatoires, ordre du jour, liste des candidats à la
Commission Administrative, nouveaux statuts relatifs aux 3 armes, propositions de
modifications et d'amendements aux statuts et règlement intérieur, rapport moral,
rapport d'activité, note fédérale sur la péréquation des loyers des logements du
Ministère des Armées, vœux du congrès au Ministère des Armées et vœux de la
Commission Ouvrière, projets et motions, résultats des élections à la CA, résolution
générale.
1962
FD/1/22

35e Congrès de la Fédération des Syndicats des Personnels Civils de
la Défense Nationale, Air-Guerre-Marine, 30 mars-3 avril 1965, Le
Pouldu en Guidel
Circulaires et travaux préparatoires (dont modification des statuts relatif à la scission
CFDT/CFTC), ordre du jour, liste des candidats à la Commission Administrative ;
rapport sur l'organisation de la fédération et son activité ; projets de résolution
intérieure, de résolution générale et de vœux communs à l'ensemble des personnels ;
résolution générale ; notes manuscrites.
1964-1965
FD/1/23

36e Congrès de la Fédération des Personnels de la Défense
Nationale Air Guerre Marine, 24-29 avril 1967, Besse en Chandesse
Circulaires et travaux préparatoires, liste des candidats à la Commission
Administrative, ordre du jour, liste des membres des commissions ; rapport sur les
perspectives pour un syndicalisme moderne ; rapport d'activité de la Fédération ;
rapport d'activité du SNAMAG ; projets de résolution générale et de vœux du
Congrès ; compte rendu avec résolution générale, résolutions, motions, vœux et
résultats des élections ; notes manuscrites.
1966-1967
FD/1/24

37e Congrès de la Fédération des Personnels de la Défense
Nationale Air Guerre Marine, 21-25 avril 1969, Dourdan
Circulaires préparatoires ; travaux préparatoires : pré-rapport d'activité de la
Fédération, pré-rapport de réflexion, additifs aux pré-rapports, projets de résolution
FD/1/25

5

Le 34e congrès suit bien le 28e (voir introduction) : après chaque réunification des deux fédérations, le congrès
suivant prenait la numérotation des congrès de la Marine. Cette fédération étant plus ancienne, un décalage
naissait obligatoirement pour l'autre fédération.
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générale et de vœux du Congrès ; liste des participants et des candidats à la
Commission Administrative ; rapport de la Commission de Contrôle financier ; travaux
de la Commission de vérification des mandats ; compte rendu du congrès avec
résolution générale, motions, résultats des élections ; compte rendu du congrès par le
syndicat d'Aquitaine ; n°41 du journal "L'Action Syndicale" relatif au congrès ; notes
manuscrites et correspondance.
1968-1969
38e Congrès de la Fédération des Personnels de la Défense
Nationale Air Guerre Marine, 4-8 octobre 1971, Le Pouldu en Guidel
Circulaires préparatoires avec liste des participants, liste des candidats à la
Commission Administrative, additif au rapport d'activité, projet de résolution générale,
règlement, statuts et projet de modifications ; fiches de travail préparatoires ; ordre du
jour ; rapport d'activité ; rapport financier ; projet de résolution sur le rapport financier ;
projet de budget pour 1972 ; observations relatives à l'avancement ; projet de
résolution du SNITAG ; résultats des votes ; Résolution générale ; compte rendu du
congrès avec résultats des élections et motions ; n°63 et 64 du journal "L'Action
Syndicale" relatifs au Congrès ; notes manuscrites ; tableau d'évolution du nombre
d'adhérents des syndicats entre 1963 et 1969.
1970-1971
FD/1/26

39e Congrès de la Fédération des Personnels de la Défense
Nationale, 7-10 mai 1974, Autrans
Circulaires, travaux préparatoires, documents remis aux participants ; ordre du jour ;
rapport d'activité ; rapport sur le budget fédéral ; rapport "Le sens de notre lutte" ;
rapport sur la formation syndicale et l'organisation régionale ; projet de résolution
générale et amendement au projet ; intervention sur le rapport financier et le budget
fédéral ; interventions sur les différents rapports ; intervention du syndicat de Brest ;
votes des syndicats ; Résolution générale et motions ; élections de la Commission
Administrative ; rapport de la Commission de Contrôle des Finances de la
Fédération ; rapport de la Commission de Vérification des mandats ; n°89 de
"L'Action Syndicale" relatif au Congrès ; appel des Fédérations CGT et CFDT à voter
F. Mitterrand aux élections présidentielles du 19 mai 1974 (9 mai 1974).
1974
FD/1/27

40e Congrès de la Fédération des Personnels de la Défense
Nationale, 26-29 avril 1977, Obernai
Circulaires, travaux préparatoires, documents remis aux participants, liste des
participants ; rapport d'activité ; rapport sur les finances fédérales ; rapport sur la
pratique syndicale ; rapport d'orientation ; projet de résolution générale ; discours
d'ouverture du président fédéral ; interventions sur les rapports d'activité, financier,
d'orientation ; autres interventions ; propositions de modification du règlement
intérieur et statuts modifiés ; propositions d'amendements à la résolution générale ;
résolution générale ; discours de clôture d'Albert Treluyère ; notes préparatoires pour
le rapport du Congrès ; coupures de presse.
1976-1977
FD/1/28

41e Congrès de la Fédération des Personnels de la Défense
Nationale Air Guerre Marine, 17-21 novembre 1980, Port Bail
(Cherbourg)
Circulaires, travaux préparatoires, documents remis aux participants, liste des
participants, ordre du jour ; proposition de modification des statuts ; rapport général
(activité, finances et autres) ; interventions sur le rapport général, sur le rapport
financier, sur la 5e partie du rapport général (l'action) ; rapport sur les établissements
d'État, l'emploi et l'avenir ; débat sur l'emploi ; intervention des syndicats sur l'emploi ;
projets de résolutions générale et des finances, amendements aux projets, résolution
générale ; résultats des votes et des élections ; n°155 de "L'Action Syndicale" relatif
FD/1/29
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au congrès ; revue de presse sur le congrès ; résultats d'une enquête faite par le
BRAEC sur le profil des délégués du Congrès.
1980- 1981
42e Congrès de la Fédération des Personnels de la Défense
Nationale, 2-6 mai 1983, Super Besse
Circulaires, travaux préparatoires, documents remis aux participants, liste des
participants, calendrier, statuts, règlement ; discours d'ouverture ; réunions des
Conseils Fédéraux ; proposition de modification des statuts ; rapport général (activité,
finances et autres) ; interventions sur le rapport d'activité, sur le rapport financier, sur
les acquis locaux ; rapport de réflexion sur la défense et le désarmement, sur l'avenir
des établissements ; interventions sur le rapport de réflexion, intervention de la FEM
(Fédération Européenne des Métallurgistes) ; projets de résolution générale,
amendements, interventions, résolution générale ; rapport de la commission de
vérification des mandats ; compte rendu du congrès avec résultats des votes et des
élections ; comptes rendus par le Secrétariat et le Bureau Fédéral ; n°180 de
"L'Action Syndicale" relatif au Congrès ; coupures de presse ; résultats de l'enquête
faite par le BRAEC sur les délégués du Congrès.
1982-1983
FD/1/30

43e Congrès de la Fédération des Etablissements et Arsenaux de
l'Etat, 26-30 mai 1986, Cauterets
Circulaires, travaux préparatoires, documents remis aux participants dont projet de
résolution générale, projet de motions et amendements, liste des candidats au
Conseil Fédéral ; dossier avec rapport général et rapport de réflexion ; présentation
du rapport général et interventions ; intervention de l'UFFA (Union Fédérale des
Fonctionnaires et Assimilés) ; interventions sur les acquis locaux ; interventions sur la
résolution financière ; interventions sur le rapport de réflexion ; interventions sur les
motions ; compte rendu du congrès et résultats des votes et des élections ; journaux
et coupures de presse relatifs au congrès ; notes manuscrites ; résultats de l'enquête
du BRAEC sur les délégués.
1985-1986
FD/1/31

44e Congrès de la Fédération des Etablissements et Arsenaux de
l'Etat, 30 mai - 2 juin 1989, Combrit
Circulaires, travaux préparatoires, documents remis aux participants dont fiches de
résolution et amendements, liste des candidats au Conseil Fédéral, calendrier ;
dossier avec rapport général et rapport de réflexion ; présentation du rapport général
et interventions ; interventions sur les acquis locaux ; interventions sur la fiche
"syndicalisation" ; présentation de la fiche "politique industrielle et sous-traitance" ;
présentation de la fiche "emploi" et interventions ; questions pour le débat sur les
nouvelles technologies ; intervention sur la fiche "mixité" ; projet de résolution
générale ; votes et mandats ; compte rendu du Congrès ; journaux et coupures de
presse relatifs au Congrès ; notes manuscrites.
1988-1989
FD/1/32

FD/5/1
AGORA 1991 : congrès extraordinaire, La Palmyre, 15 avril 1991
Organisation matérielle et budget, liste des participants, circulaires préparatoires,
interventions et travaux des commissions, propositions de modifications statutaires
au congrès extraordinaire, votes.
1991
FD/2/1
45e congrès fédéral, Fréjus, 11-14 mai 1993
Liste des inscrits et des invités, circulaires aux syndicats, rapports, amendements,
interventions et discours, motions, votes, budget.
1993
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FD/11/5
46e congrès fédéral à Dinard, du 2 au 6 juin 1997
Règlement intérieur, candidatures, circulaires, invitations, rapport d'orientation,
résolution générale, rapport de réflexion, rapport d'activité, info-syndicale,
correspondance, organisation matérielle, rapport structures, interventions, dossier de
presse.
1997
47e congrès fédéral à Blainville sur Mer (50) du 28 mai au 1 er Juin
2001
Organisation matérielle, circulaires, discours et interventions, amendements,
rapports, candidatures et votes.
2001
FD/17/2

FD/18/1
48e Congrès fédéral à LAMOURA du 12 au 16 septembre 2006
Ordre du jour, règlement intérieur, interventions des syndicats et réponse, rapport de
la commission de contrôle des finances, candidatures au Bureau fédéral,
Commission fédéral ouvrière (CFO), commission fédérale des cadres, fonctionnaires
et assimilés (CFA), commission fédérale TSO (CF/TSO), résultats des votes, rapport
d’activité, rapport d’orientation, rapport financier, amendements, procès-verbal des
votes, inscriptions, liste des invités, dossier d’organisation matériel.
2006
AGM/AGR (Assemblées générales ouvrières – mensuels) 1972-1987
FD/1/33

Assemblées Générales de la branche Mensuels (Techniques et
Administratifs) (AGM) de 1972 à 1978
AGM du 25 au 27 Septembre 1972 à Dijon : Rapport de travail, coupures de presse.
AGM du 8 au 10 Octobre 1975 à Mur de Bretagne : circulaires, liste des participants
et ordre du jour pour l'AGM et l'AG des Administratifs, fiche de préparation sur le
syndicalisme de masse et de classe, plaquette de présentation des personnels
administratifs, compte rendu du SNAMAG sur l'AG des Administratifs.
AGM du 9 au 13 Octobre 1978 au Pradet : circulaires, fiches de préparation du
SNAMAG pour l'AG des Administratifs, fiches de préparation du SNITTAM pour son
AG, compte rendu du SNAMAT de l'AG des Administratifs, compte rendu de l'AGM
(Administratifs et Techniques).
1972-1978
FD/1/34
Assemblée Générale Ouvrière (AGO) de 1973 à 1979
AGO du 2 au 5 Octobre 1973 à Mur de Bretagne : ordre du jour, fiches préparatoires,
rapport de situation générale, rapports des commissions.
AGO du 28 au 30 Septembre 1976 à Tarbes : circulaires, liste des participants et
ordre du jour, fiches de préparation, synthèse des travaux et interventions, presse.
AGO du 16 au 18 Octobre 1979 à Guidel : liste des participants, fiches de
préparation, compte rendu, coupures de presse.
1973-1979
FD/1/35

Assemblée générale ouvrière – Assemblée générale Mensuels (AGOAGM) du 26 au 30 Octobre 1981 à Bombannes
Circulaires, ordre du jour, liste des participants, proposition de thèmes de réflexion
des syndicats, fiches de préparation, travaux et comptes rendus des commissions,
notes, compte rendu des assemblées, compte rendu du SNITTAM, bilan dans les
réunions statutaires.
1981-1982
FD/1/36
Assemblée Générale de la Défense Nationale 26-30 Octobre 1981
Résultats de l'enquête du BRAEC sur les délégués (listing).
1981-1982
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FD/1/37

Assemblée générale ouvrière – Assemblée générale Mensuels (AGOAGM) du 26 au 30 Novembre 1984 à Dourdan
Circulaires, ordre du jour, fiches de préparation, comptes rendus des commissions,
notes, compte rendu des assemblées, AG et votes de la SNITTAM, AG et votes du
SNAMAT, enquête sur le déroulement de l'assemblée et compte rendu.
1984
FD/1/38

Assemblée générale ouvrière – Assemblée générale Mensuels (AGOAGM) du 27 au 30 Octobre 1987 à Imbours
Circulaires, ordre du jour, fiches de préparation, travaux des commissions, notes, AG
et votes de la SNAMAT.
1986-1987
Rencontres AGORA 1991-20076
FD/5/1
AGORA 1991
Organisation matérielle et budget, liste des participants, circulaires préparatoires,
interventions et travaux des commissions, propositions de modifications statutaires
au congrès extraordinaire, votes.
1991
FD/8/1
AGORA 1997
Circulaires préparatoires, ordre du jour, liste des participants, discours d'ouverture et
de clôture, état de l'union, fiches sur les ateliers, bulletins spéciaux "voilà", bilan
d'organisation.
1997
FD/13/6
Agora 1999
Organisation matérielle et budget, discours d'ouverture et de clôture, liste des
participants, circulaires préparatoires, interventions et travaux des commissions,
questions posées au ministre, propositions de modifications statutaires au congrès
extraordinaire, votes, questionnaire satisfaction, ateliers, bilan AGORA 1995.
1999
FD/17/1
AGORA du 15-19/09/2003, Arcachon
Fiches d'évaluation, organisation matérielle, circulaires préparatoires, discours
d'ouverture et de clôture, interventions des syndicats, élections du bureau fédéral.
2003
FD/19/8
AGORA des 21-25 mai 2007, Loctudy
Cahier des charges, convocations, liste des participants, ordre du jour, circulaires,
liste des ateliers, interventions des syndicats.
2007
Conseil fédéral puis commission exécutive 1947-1993
FD/1/39

Réunions du Conseil Fédéral commun aux sections Marine et AirGuerre (1947-1949), du Conseil Fédéral puis Commission
Administrative
séparés
(1950-1962),
de
la
Commission
Administrative commune (1963-1973)
Comptes rendus, ordre du jour, documents, circulaires préparatoires, notes.
1947-1973

AGORA : prend la suite des AGO-AGR, c’est-à-dire réunions de militants entre deux congrès, avec pour
objectif de tracer les perspectives fédérales [source : FD/5/1, discours de présentation]
6
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FD/1/40

Réunions de la commission administrative fédérale puis du conseil
fédéral (à partir de 1977)
Comptes rendus, documents préparatoires, circulaires, notes, 1974-mars 1993.
1974-1993
Bureau fédéral et commission exécutive des sections Marine, Air-Guerre, sections réunies
(1937-1970)
FD/1/41

Réunions de la Commission Exécutive de la section Marine (19501962), de la Commission Exécutive de la section Air-Guerre (25 sept
1937 ; 23 sept 1957), du Bureau Fédéral commun aux sections
séparées (1947 ; 1956-1962), de la Commission Exécutive puis du
Bureau Fédéral commun aux sections réunies (1963-1970)
Comptes rendus, ordre du jour, documents et circulaires préparatoires.
1937-1970
Bureau fédéral 1971-2007
FD/1/42

Comptes rendus du Bureau Fédéral, 1971- janvier 1993
1971-1993

FD/3/6
Bureau fédéral, 1993-1994
Quelques notes préparatoires, relevés de décisions, procès-verbaux des réunions.
1993-1994
FD/8/1
Bureau fédéral, 1995-1997
Ordre du jour, notes préparatoires, compte rendu, 1995-1997.
1995-1997
FD/12/1
Bureau fédéral, 1998-2000
Ordre du jour, documents préparatoires, circulaires, procès-verbaux des réunions ;
état des missions.
1998-2000
FD/19/4

Bureau fédéral, cahiers de prises de notes, 2000-2006
2000-2006

FD/18/3
Bureau fédéral, séances 2001 à 2003
Comptes rendus, procès-verbaux, tracts, calendrier fédéral 2004, documents
préparatoires.
2001-2003
FD/18/4
Bureau fédéral, séances 2004-2005
Procès-verbaux, ordres du jour, relevés de décisions, convocations, documents de
séances, organisation matérielle
2004-2005
FD/19/2
Bureau fédéral, 2006
Comptes rendus, procès-verbaux, ordres du jour, relevés de décisions, documents
préparatoires.
2006
FD/19/3
Bureau fédéral, 2007
Comptes rendus, procès-verbaux, ordres du jour, relevés de décisions, documents
préparatoires, tracts.
2007
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Secrétariat fédéral 1968-1993, 1996-2006
FD/1/43
Secrétariat fédéral
Comptes rendus de réunions, décisions prises (1968-juillet 1982).
1968-1982
FD/1/44
Secrétariat Fédéral
Comptes rendus de réunions, décisions prises (septembre 1982-1985).
1982-1985
FD/1/45
Secrétariat Fédéral
Comptes rendus de réunion, décisions prises.
1986-1993
FD/1/46
Secrétariat Fédéral
Cahiers de notes des réunions, juillet 1989
1989
FD/19/5
Secrétariat fédéral
Cahiers de prises de notes
1996-2006
Conseil national fédéral 1994-2008
FD/7/1
Conseil National Fédéral, 1994-1995
Circulaires préparatoires, rapport d'activité et interventions fédérales, interventions
des syndicats sur la vie fédérale et sur la syndicalisation, élections, appréciations sur
le CNF.
1994-1995
FD/11/6
Conseil national fédéral, 1996-1998
Conseil national fédéral du 23 au 25 octobre 1996 : ordre du jour, interventions,
composition des commissions, rapport d'activité, fiches bilan, résultats des votes,
documents préparatoires, circulaires, inscriptions, supplément à Nouvelles fédérales.
Conseil national fédéral du 30-31 mars et 1er avril 1998 : interventions, candidatures
au Bureau fédéral, pouvoirs, résultats des votes, liste des inscrits, circulaires, plan de
travail fédéral, ordre du jour, correspondance.
1996-1998
FD/16/11 Conseil national fédéral, 2000
Ordre du jour, liste des participants, circulaires, documents de travail, liste des
femmes au CNF, commission des mandats, déclarations de candidatures et bulletins
de vote au bureau fédéral, interventions des délégués et des syndicats.
2000
FD/15/1
Conseil national fédéral, 2002
Circulaires préparatoires, mandats, déclarations de candidatures, rapport d'activité et
interventions fédérales, interventions des syndicats sur la vie fédérale et sur la
syndicalisation, élections, appréciations sur le CNF.
2002
FD/17/3
Conseil National Fédéral, 13 au 15 septembre 2004, Bierville
Statuts, règlement intérieur, discours d'ouverture et de clôture, planning, comptes
rendus des groupes de travail, intervention des syndicats, discours de clôture, calcul
des mandats, déclarations de candidatures, circulaires, procès-verbal de
dépouillement des votes pour l'élection au Bureau Fédéral, feuille d'émargement,
tableau de retrait des cartes de délégués et de cartes des mandats des syndicats.
2004
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FD/18/2
Conseil national fédéral, 30 mai - 1er juin 2006
Circulaires, votes (candidatures, bulletins, résultats, procès-verbal), état des
cotisations 2005, note préparatoire, inscriptions, interventions des syndicats, photos
(CD).
2006
FD/19/1
Conseil national fédéral, 20-22 mai 2008
Circulaires, état des cotisations 2007, interventions des syndicats, fiches de prises de
notes.
2008
Commissions et groupes de travail fédéraux 1993-2006
FD/17/15

Commission fédérale Cadres, fonctionnaires et Assimilés (CFA),
réunions
Comptes rendus, circulaires, projet de questionnaire, ordres du jour, "Nouvelles
Fédérales" n° 24/99 (compte rendu de la CFA et liste des élus en CAP) et 43/99
(Notation de certains corps de fonctionnaires), documents de travail, contributions
des syndicats, notes manuscrites.
1993-2003
FD/19/7

Rencontres et groupes de travail à la fédération : Programme,
compte-rendu, circulaire
Rencontres des Secrétaires : réunions des 8-9 décembre 1999, 26-27 septembre
2000, 23-24 octobre 2001, Objectif 2500 voix du 26/09/2002,
Journée fédérale Développement "40 débats, écrivons la suite ensemble" du
14/04/2005.
Rencontres Matériel de 2000 à 2002 (pas de comptes rendus).
Rencontre Inter-DCN du 16/10/2002.
Rencontre Amiante du 24/10/2002.
Rencontre DCE des 29-30/10/2002.
Rencontre des militants du matériel (2006).
Réunion du groupe fédéral "Armée de Terre" du 12/07/2006.
2000-2006
FD/15/2
Université fédérale d’été, Brasparts, 26-30 août 2002
Organisation matérielle et budget, circulaires aux syndicats, état des inscriptions,
discours d'ouverture, synthèses par thème pour la préparation des interventions,
présentation et participation des intervenants, organisation des groupes de travail,
dossier remis aux participants, remerciements.
2002

Presse et circulaires 1938-2018
Ouvrages historiques
FDP/1/59 Branciard Michel, L’espoir souvent, les hommes toujours. 60 ans de
l’histoire de la CFTC CFDT au Ministère de la Défense, 1923-1983.
Paris : ARES, FEAE, 1993. 246 pages.
FDP/1/60 Martin J., Réflexions sur l’histoire du mouvement ouvrier 1840-1945.
Naissance et développement de la CFDT dans le port de Toulon., 1985,
49 pages
FD/1/2

Bonvoisin P., Histoire de la fédération CFTC des personnels civils des
armées. Fédération Air-Guerre-Marine, petite histoire des travailleurs
français.
20

Brochure FEAE, Histoire de la fédération CFTC des personnels des
armées, 1984, Chalons sur Marne, 60 pages [manquent les pages 2-3]
Publications de la fédération Air-Guerre (1938-1965)
Air-Guerre-Marine (1947-1965)
Journal mensuel de la Fédération des syndicats chrétiens Air-Guerre-Marine, puis de
la section Air-Guerre de la Fédération des syndicats chrétiens Air-Guerre-Marine.
Entame une nouvelle série en 1947 pour sa 17e année de parution. Devient L’action
syndicale dans les arsenaux et établissements de l’Etat en mai 1965.
FDP/1/1

Air Guerre Marine, nouvelle série n°2 à 120, janvier 1947-septembre
1958.
1947-1958

FDP/1/2

Air Guerre Marine, n°121 à 189, janvier 1950-juin 1965.
1950-1965

Air-Guerre-Pensions – Air-Guerre-Marine (1938-1965)
Bulletin (circulaire de 1938 à 1949) bimensuel de la fédération Aur Guerre et de la
Fédération commune Aire-Guerre-Marine de 1946 à 1949. S’appelle Air Guerre
Pensions de 1938 à juin 1946 puis Air Guerre Marine en 1946. Devient Le Militant
CFDT en septembre 1965
FDP/1/3 Air Guerre Pensions - Air Guerre Marine, 1939-1940
Circulaires n° 6,9 de 1938 ;
Circulaires n° 1,5,6,7 de 1939 ;
Circulaires, n° 2,3,4 de janvier-avril 1940.
FDP/1/4 Air Guerre Pensions - Air Guerre Marine, 1945-1949
Circulaires de 1945 à 1949 (manque le n°1/1948).
FDP/1/5 Air Guerre Pensions - Air Guerre Marine, 1950-1954
manque le n°16 de 1954.
FDP/1/6

Air Guerre Pensions - Air Guerre Marine, 1955-1958

FDP/1/7 Air Guerre Pensions - Air Guerre Marine, 1959-juillet 1965
manquent les n°4 de 1962, n°18 et 20 de 1963, n° 6 de 1965
Publications de la fédération Marine (1950-1965)
FDP/1/8 A la barre, n°1 à 17, avril 1950-décembre 1952.
Journal mensuel de la Fédération française des syndicats de la Marine nationale.
S’interrompt quelques mois puis reprend en 1953 sous le titre L’Arsenal
FDP/1/9 L'Arsenal, n°1 à 89, décembre 1953-juin 1965.
Journal de la Fédération française des syndicats de la Marine nationale jusqu’en
décembre 1957 puis de la section Marine de la Fédération des syndicats des
personnels civils de la Défense nationale. Suite de A la barre en 1953. Bimestriel
jusqu’en juillet 1956, mensuel ensuite. Devient L’action syndicale dans les arsenaux
et établissements de l’Etat en mai 1965
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Publications de la Fédération des personnels civils de la Défense nationale puis de la
Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat (FEAE)
FDP/1/10 L'interfédéral, n° 2, avril 1931 et n° 10, juin-juillet 1946.
Journal mensuel des Personnels civils des Etablissements de l’Air, de la Guerre, de
la Marine et des Pensions puis de la Fédération de l’Air, de la Guerre, de la Marine.
L’action syndicale dans les arsenaux et établissements de l’Etat 1965-2007
Journal de la Fédération des syndicats des personnels civils de la défense nationale
puis de la Fédération des arsenaux et établissements de l’Etat à partir de 1984. Suite
de Air Guerre Marine en mai 1965. Mensuel de 1965 à octobre 1989, bimestriel
ensuite. Devient le trimestriel Regards en juillet 1996 puis l’encart CFDT Défense en
2011, qui est distribué avec le Magazine CFDT de la Confédération CFDT.
FDP/1/11 N° 1 à 281, mai 1965-juillet 1999.
manque le n°250
FDP/2/24 N° 269 à 304, juillet 1996-décembre 2007.
FEAE Magazine

1988-1994

Pages spéciales bimestrielles de la FEAE dans CFDT Magazine, organe confédéral.
FDP/1/12 FEAE magazine, n° de mars 1988-mars 1994.
Le militant CFDT

1965-1989

Bulletin aux militants de la Fédération des Personnels de la Défense nationale. Suite
d’Air Guerre Marine en septembre 1965. Bimensuel de 1965 à 1969, trimestriel à
partir de 1983.
FDP/1/13 Le militant CFDT, n° de septembre 1965-1969
manquent les n° 15 de 1966, n°7 de 1967, n°1 et 9 de 1969
FDP/1/14 Le militant CFDT, 1970-1971
n°1 à 8 de 1970, n°1 à 8 de 1971.
FDP/1/15 Le militant CFDT, 1972
n°1 à 12.
FDP/1/16 Le militant CFDT, 1973
n°1 à 15
FDP/1/17 Le militant CFDT, 1974-1975
n° 1 à 10 de 1974, n° 1 à 10 de 1975.
FDP/1/18 Le militant CFDT, 1976-1978
n° 1 à 5 de 1976, n° 1 à 4 de 1977, n° 1 à 7 de 1978.
FDP/1/19 Le militant CFDT, 1979-1980
n°1 à 7 de 1979, n° 1 à 10 de 1980.
FDP/1/20 Le militant CFDT, 1981-1982
n°1 à 7 de 1981, n°1 à 6 de 1982.
FDP/1/21 Le militant CFDT, 1984-1986
n°2 de 1984, n°1 à 4 de 1985, n°1,3,4 de 1986 (manquent les n°1,3,4 de 1984, n°2
de 1986).
FDP/1/22 Le militant CFDT, 1987-1989
n°1 à 5 de 1987, n°1 à 4 de 1988, n°2 de 1989, (manquent les n°1,3 et 4 de 1989).
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Nouvelles fédérales 1977-2018
Périodique de la Fédération des Personnels de la Défense nationale puis de la
Fédération des arsenaux et établissements de l’Etat. S’appelle Le Militant CFDT
Nouvelles fédérales de 1977 à 1983. Bimensuel de 1977 à octobre 1992,
hebdomadaire ensuite.
À partir du 4 mars 2011 (n°9-11), Nouvelles fédérales paraît exclusivement en format
numérique. Les publications sont disponibles en format numérique à partir du 15
mars 2007 (n°11-2007).
FDP/1/23 1977-1979, n°1 à 25 de 1977, n°1 à 24 de 1979, octobre 1977-1979.
(manquent les n°3 et 4 de 1979)
FDP/1/24 1980-1981, n°1 à 19 de 1980, n°1 à 23 de 1981.
FDP/1/25 1982, n°1 à 25.
FDP/1/26 1983, n°1 à 25.
FDP/1/27 1984, n°1 à 24
FDP/1/28 1985, n°1 à 26
FDP/1/29 1986, n°1 à 24
FDP/1/30 1987, n°1 à 25.
FDP/1/31 1988, n°1 à 25.
FDP/1/32 1989, n°1 à 25.
FDP/1/33 janvier-juin 1990, n°1 à 15
FDP/1/34 juillet - décembre 1990, n°16 à 26.
FDP/1/35 janvier - juin 1991, n°1 à 13
FDP/1/36 juillet - décembre 1991, n°14 à 26
FDP/1/37 janvier - juin 1992, n°1 à 12
FDP/1/38 juillet - décembre 1992, n°13 à 31
FDP/1/39 1993, n°1 à 52
FDP/1/40 janvier-juillet 1994, n°1 à 30.
FDP/1/41 août-décembre 1994, n°31 à 52.
FDP/2/1

janvier à juin 1995, n° 1 à 26.

FDP/2/2

juillet à décembre 1995, n° 27 à 52.

FDP/2/3

janvier à juin 1996, n° 1 à 26.

FDP/2/4

juillet à décembre 1996, n° 27 à 52.

FDP/2/5

janvier à juin 1997, n° 1 à 27.

FDP/2/6

juillet à décembre1997, n° 28 à 52.

FDP/2/7

janvier à juin 1998, n° 1 à 26.

FDP/2/8

juillet à décembre 1998, n° 27 à 52.

FDP/2/10 septembre-décembre 1999, n° 34 à 52.
FDP/2/9

janvier-août 1999, n° 1 à 33.

FDP/2/11 janvier-août 2000, n° 1 à 32.
FDP/2/12 août-décembre 2000, n°33 à 52.
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FDP/2/13 janvier-juillet 2001, n°1 à 30.
FDP/2/14 août-décembre 2001, n°31 à 52.
FDP/2/15 janvier-juin 2002, n° 1 à 26.
FDP/2/16 juillet-décembre 2002, n°27 à 52.
FDP/2/17 2003, n° 1 à 52.
FDP/2/18 2004, n° 1 à 53.
FDP/2/19 2005, n° 1 à 52.
FDP/2/20 2006, n° 1 à 52.
FDP/2/21 2007, n° 1 à 52.
FDP/2/22 2008, n°1 à 52
FDP/2/23 2009-2011, n° 1 à 52 de 2009, n°1 à 52 de 2010, n°1 à 8 de 2011
FDP/3/2 2007 – septembre 2018 (n°8-2018)
Format numérique
Publications des sections nationales
Administratifs de la Marine 1967-1976
FDP/1/42 La fonction administrative, 1967-1976
Bulletin du Syndicat des Administratifs de la Marine, n° de 1967 à 1976 (manques).
Le Militant CFDT – SNAMAG puis SNAMAT 1967-1987
Bulletin trimestriel aux militants du SNAMAG (Syndicat national des administratifs de
la marine, de l’air et de la guerre). Ce syndicat devient en 1978 le Syndicat national
des administratifs de la Marine, de l’Air et de la Terre (SNAMAT) puis section
nationale des administratifs de la Marine, de l’Air et de la Terre en juillet 1984.
Mensuel de 1967 à 1970, trimestriel ensuite.
FDP/1/43

n°1 à 21 de mars 1967 à avril 1969 (manque le n° 11).

FDP/1/44

n°22 à 35 de mai 1969 à 1970.

FDP/1/45 n° 36 à 69 de 1971 à 1977.
FDP/1/46 n° 70 à 89 de 1978 à 1981.
FDP/1/47 n° 90 à 107 de 1983 à avril 1987.
Le Militant CFDT – SNITAG puis SNITTAM (1967-1990)
Bulletin trimestriel du Syndicat national des ingénieurs techniciens et agents de
maîtrise Air Guerre (SNITAG) aux militants ingénieurs, TEF, agents sous contrat,
techniciens d’exécution, maîtrise spécialisée du SNITAG. Ce syndicat devient en
1975 le Syndicat National des Ingénieurs et Techniciens du Ministère de la Défense
Terre Air Mer (SNITTAM)
FDP/1/48 Le Militant CFDT – SNITAG, n° 1 à 51 de mars 1967 à juin 1975
manque le n°3
FDP/1/49 Le Militant CFDT - SNITTAM, n° 1 à 16 de novembre 1975 à décembre
1978
manque le n°5
FDP/1/50 Le Militant CFDT - SNITTAM, n° 17 à 30 de 1979 à 1981.
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FDP/1/51 Le Militant CFDT - SNITTAM, n° 30 bis à 58 de 1982 à janvier 1990
manquent les n° 45, 47
Le Militant CFDT – SNT (1966-1973)
Bulletin aux militants inspecteurs, contrôleurs, agents, contractuels (personnels
techniques) du SNT (Syndicat national des télétransmissions). Le syndicat devient la
Section Transmission du SNITAG en 1973
FDP/1/52 N°1 à 3 d'octobre à décembre 1966, n°1 à 23 de 1967 à 1969.
FDP/1/53 N°24 à 37 de 1970 à 1973
Circulaires fédérales (1967-1999)
Les circulaires, adressées aux militants, donnent des consignes sur l’attitude à tenir
lors de négociations ou conflits, rendent comptes des négociations dans un sens plus
technique que le journal et fournissent une documentation sociale (explication des
lois, décrets, accords, jurisprudence…).
FD/1/47

1967-1968.

FD/1/48

1969-1970.

FD/1/49

1971-novembre 1972.

FD/1/50

Décembre 1972-1973

FD/1/51

1974-1975

FD/1/52

1976

FD/1/53

1977

FD/1/54

1978

FD/1/55

1979

FD/1/56

1980-1981

FD/1/57

1981- avril 1982

FD/1/58

mai 1982 - décembre 1982

FD/1/59

1983

FD/1/60

1984

FD/1/61

1985

FD/1/62

1986

FD/1/63

1987

FD/1/64

1988

FD/1/65

1989

FD/1/66

1990

FD/1/67

1991

FD/1/68

1992

FD/1/69

1993

FD/4/5

1994

FD/4/6

1995-1996
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FD/12/4

Circulaires aux syndicats, 1998-1999

FD/4/15

Circulaires aux syndicats du GIAT, 1989-1992

Guide pratique
FDP/3/1

Guide pratique : instruction 2007 relative aux conditions
d'avancement des Ouvriers de l'Etat du Ministère de la Défense, 24
pages, 2007.

Comptabilité de la fédération 1932-2007
Livres de compte 1932-0985
FD/1/70
4 livres de recettes et dépenses ou livres de caisse
1932-octobre 1946 ; 1950-avril 1951 ; 1938-septembre 1940 ; juin 1941-octobre
1946 ; décembre 1947 ; 1948-1950 dont une partie Section Marine ; mai 1951-mai
1955.
1932-1955
FD/1/71
Livres de compte
Livres de caisse et livres de recettes et dépenses, 1955-1963 ; 1966-1967.
1955-1967
FD/1/72
Livres de compte
Livres de caisse et livres de recettes et dépenses.
1968-1985
FD/1/73
Livres de compte
Livre journal de la section Air-Guerre (juil. 1964-mai 1969) ; livre journal de la section
Marine (juil. 1960-janv 1966).
1960-1969
Budgets 1966-1983
FD/1/74
Exercices 1966-1977
Budgets, état des comptes, bilan, compte d'exploitation de la fédération, évolution
des cotisations.
1966-1977
FD/1/75
Exercices 1978-1980
Budgets, état des comptes, bilan, compte d'exploitation de la fédération.
1978-1981
FD/1/76
Exercices 1981-1982
Budgets, état des comptes, bilan, compte d'exploitation de la fédération.
1981-1982
FD/1/77
Exercices 1983-1993
Budgets, bilans, balances.
1983-1993
Grands livres et brouillards 1988-2007
FD/1/78
Grand livre et brouillard.
Grands livres et brouillards
1988
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FD/1/79
Brouillard.
Grands livres et brouillards
1989
FD/2/10
Grand livre général et analytique.
Exercice 1989
1989
FD/1/80
Brouillard, grands livres et balances.
Grands livres et brouillards
1990
FD/1/81
Brouillard, grands livres et balances.
Grands livres et brouillards
1991
FD/1/82
Brouillard, grands livres et balances.
Grands livres et brouillards
1992
FD/1/83
Grands livres, balances, journaux et brouillard.
Grands livres et brouillards
1993
FD/2/11
Grand livre, brouillard définitif.
Exercice 1994
1994
FD/8/2
Grands livres et brouillards
Brouillards définitifs.
1994-1995
FD/7/2
Grands livres et brouillards
Grands livres général et analytique, balances générale et analytique, clôture.
1995
FD/9/1
Grands livres et brouillards
Grand livre analytique, brouillard ; balance générale, analytique et auxiliaire ; clôture
des comptes.
1996
FD/10/3
Livres comptables
Grand livre général et analytique, brouillard ; balance générale et analytique ; rapport
des commissaires aux comptes 1997.
1997-1998
FD/12/2
Grands livres et brouillards
Grand livre général, balance 1999 ; plan comptable, grands livres général et
analytique, balances générale et analytique, bilan, compte de résultats, rapport des
commissaires aux comptes 2000.
1999-2000
FD/15/3
Grands livres et brouillards
Grand livre général, bilan et compte de résultat, balance analytique, balance
générale, notes, rapport des commissaires aux comptes.
2001
FD/16/12 Clôture des exercices 2002 et 2003
Clôture des exercices 2002 et 2003 : rapport des vérificateurs aux comptes, journal
général, grand livre des comptes, balance des comptes, bilan et compte de résultat.
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1993-2003
FD/17/4
Comptabilité, clôture des exercices 2004 et 2005
Grand livre des comptes, balance des comptes, bilan et compte de résultats, états
financiers au 31 décembre 2005
2004-2005
FD/18/5
Comptabilité, clôture des exercices 2006
États journal général, états journaux par code, balance et grand-livre des tiers,
grands livres généraux et complet, balance générale, compte de résultat.
2006
FD/19/12 Comptabilité, clôture des exercices 2007
Balance des comptes, grand-livre des comptes, compte de résultat.
2007

Organisation et syndicalisation 1945-2007
Syndicalisation : formation syndicale, droit syndical 1955-2006
FD/1/86
Formation fédérale
Sessions de permanents, de responsables de syndicats, de fonctionnaires, ENO
(École Normale Ouvrière) Bretagne, sessions de réflexion.
1976-1983
FD/1/87
Réflexions syndicales
BRANELLEC J-Y., Propositions d'améliorations du fonctionnement des syndicats de
la Défense. 1983. (2 exemplaires)
GIRAUD B., Défense et développement syndical, 1988.
1983-1988
FD/7/4

Lettres de détachement des permanents fédéraux, 1955-1987.
Amélioration des conditions d'exercice du droit syndical
Comptes rendus des réunions, rapport du groupe de travail, 1982.
1955-1987
FD/9/6
Droit syndical
Récapitulatif et demandes de dispenses syndicales et autorisations spéciales
d'absence
1992-1996
FD/19/6
Dossiers de formation syndicale
Programme fédéral de formation syndicale 1994, dossier animateur de la formation
fédérale 1994 des représentants CFDT dans les CICPC du ministère de la Défense,
dossier de formation fédérale 2001 des représentants dans les CICPC, supports de la
formation fédérale ASA des 17-19 juin 1998, évaluations des sessions de formation
"Élus ASA 2001".
1994-2001
FD/18/6
Formation responsables de syndicats
Bilan des évaluations, circulaires aux syndicats, feuilles d’émargement, inscriptions,
coordonnées des participants, quelques supports de formation.
1999-2006
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FD/11/13

Session de formation (ISST, Responsable de syndicat, Mutuelle,
Gessy, Europe, Agir dans la section syndicale, FPC, CICPC, élus en
CAP)
Organisation matérielle, circulaires, programmation, liste des participants,
évaluations.
1993-1999
FD/2/29
Sessions de formation sur les industries d'armement en France
Dossier de la session FEAE/FGMM du 4 au 9 mars 1990 sur la présentation des
industries d'armement, dossier de la session "Les grands paramètres économiques et
leurs incidences sur l'emploi" du 14 au 18 juin 1993.
1990-1993
FD/16/14

Contenu des formations, conventions, circulaires,
participants et fiches d'évaluation des sessions.

liste

des

1998-2002
Cotisation 1977-2000
FD/1/88
Bordereaux SCPVC (récapitulatifs annuels des cotisations).
Exercices 1977-1992
1977-1992
FD/2/12
Bordereaux mensuels des timbres SCPVC.
Exercice 1994
1994
FD/2/13
Bordereaux mensuels des timbres SCPVC.
Exercice 1995
1995
FD/9/2
État FEAE de rentrée des timbres, 1994-1996.
Situation SCPVC des syndicats, exercices 1995 et 1996.
1994-1996
FD/9/3
Situation SCPVC des syndicats
Exercice 1997.
1997-1998
FD/9/4
Situation SCPVC des syndicats
Exercice 1998.
1998-1999
FD/11/11 Situation SCPVC des syndicats
Exercice 1999.
1999-2000
FD/12/3
Situations SCPVC des syndicats
Exercice 2000.
2000-2001
Développement des services à l’adhérent (1983-1995)
FD/4/8
Développement des services à l'adhérent
Dossier pour la présentation au Conseil national confédéral de l'expérience FEAE en
matière de service à l'adhérent (La Fallumée à Cherbourg, Serval à Brest, Tarn-etGaronne), autres expériences CFDT.
1983-1985
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FD/1/89

Serpolet, Association pour le développement du service à l'adhérent
CFDT-FEAE
Déclaration d'association à la Préfecture, assemblée générale constitutive, dossier
d'ouverture de compte, contrats de TUC et stagiaires, bulletin n°1à 6.
1987-1995
Syndicats nationaux et sections 1951-2007
Syndicat national des transmissions (SNT) 1972-1973
FD/1/90
SNT
Correspondance, avril 1972-1973.
1972-1973
Syndicat des chefs de travaux de la Marine 1966-1978
FD/1/91
Syndicat des Chefs de Travaux de la Marine
Comptes rendus de réunion de conseil syndical, circulaires, correspondance ; section
de Brest et autres sections locales : correspondance, tracts, comptes rendus de
réunion, bulletin de section des mensuels techniques de Brest "L'Atelier" (19771978) ; bulletin du syndicat des chefs de travaux "La fonction technique" (1966-1973).
1966-1978
Syndicat national des ingénieurs et techniciens de l’Air-Guerre (SNITAG)
1969-1975
FD/1/92
SNITAG.
Correspondance
1969-1975
Syndicat (puis section) national (e) des ingénieurs et techniciens de la
terre, de l’air et de la Marine (SNITTAM) 1975-1990
FD/1/93
SNITTAM
Comptes rendus du bureau, du conseil et de la Commission Exécutive du SNITTAM
(1981-1990) ; plaquette de présentation de la section et règlement intérieur (1984) ;
correspondance (1975 ; 1979).
1975-1990
Syndicat national des administratifs et des mécanographes de l’Air et de la
Guerre (SNAMAG) 1956-1978
FD/1/94
SNAMAG
Inscription à la Préfecture : statuts, règlement intérieur, listes nominatives des bureau
et conseil nationaux, correspondance.
1956-1976
FD/1/95
SNAMAG
Assemblées générales : rapport d'activité et situation financière lors du Congrès
Fédéral au Pouldu en Guidel en 1971 ; assemblée générale du SNAMAG à Dijon le
25 Septembre 1972 : situation financière.
1971-1972
FD/1/96
SNAMAG
Comptes rendus du bureau et du conseil SNAMAG, circulaires et communiqués.
1969-1978
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FD/1/97
SNAMAG
Correspondance du SNAMAG.
1971-1977
FD/1/98
SNAMAG
Livre de recettes et dépenses du SNAMAG.
1966-1972
Syndicat national des administratifs de la Marine (SNAM) 1976-1978
FD/1/99
SNAM
Correspondance du SNAM.
1976-1978
Syndicat (puis section) national(e) des administratifs de la Marine, de l’Air
et de la Terre (SNAMAT) 1978-1990
FD/1/100 SNAMAT
Inscription à la Préfecture des conseils : statuts, règlement intérieur, listes
nominatives des bureau et conseil nationaux.
1978-1982
FD/1/101 SNAMAT
Comptes rendus du bureau et du conseil
1979-1990
SNITTAM et SNAMAT 1990-1992
FD/1/102 SNITTAM et SNAMAT
Comptes rendus des conseil et bureau communs, juin 1991-février 1992.
1991-1992
FD/14/1
SNITTAM et SNAMAT: conseils et bureaux, juin 1990 à juin 1992
Ordre du jour, documents préparatoires, déclarations liminaires, procès-verbaux.
1990-1992
SERTIM 1984-1990
FD/2/31
Activités au sein du SERTIM
Comptes rendus d'audiences (1984-1987), circulaires SERTIM, élections à la
commission nationale d'avancement des TSO (1985-1988), action contre les
nouveaux horaires de travail. Actions concernant les avancements dans les arsenaux
et établissements, 1987-1990.
1984-1990
Ministère des anciens combattants 1989-2000
FD/16/10
Personnels du Ministère des anciens combattants
Rattachement de la fédération CFDT des personnels du ministère des anciens
combattants (ACVG) à la FEAE (1989-1992) : statuts de la fédération des anciens
combattants, implantation, composition des organes de direction, présentation de
l'information et bulletins CFDT infos n° 313 à 324 (avril 1989 à mai 1990) (manquent
n°318 à 323), liste des adhérents, bilan de l'activité de la fédération d'octobre 1988 à
octobre 1990 présenté au congrès extraordinaire de Neuvy-sur-Barangeon du 9 au
11 octobre 1990, projets de statuts du Syndicat national des personnels du ministère
des anciens combattants (1990), réflexion et modalités d'application du protocole
d'accord de rattachement
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Suivi du syndicat national CFDT des personnels du ministère des anciens
combattants et victimes de guerre, de l'ONAC et de l'INI : actions revendicatives et
grèves de 1993 et à l'INI en 1996, rapport d'activité 1990-1995 présenté au congrès
national de Neuvy-Sur-Barangeon du 17 au 19 octobre 1995, résultats des élections
professionnelles (1997).
1989- 2000
Section des retraités 1975-1990
FD/1/103 Section fédérale des Retraités
Correspondance, bulletins, tracts.
1975-1990
FD/1/104 Section des Retraités et Veuves puis Retraités et Ayants-droit
Contrôles de comptabilité de la section, projet de budget et liste des membres du
bureau pour certaines années.
1975-1988
FD/4/9
Réunions et actions de la section fédérale retraités
Motions des assemblées générales (1977-1983 ; 1991), comptes rendus des
réunions de bureau (1971-1984 ; 1991-1992), circulaires (1976-1977), audiences
auprès du Ministère, avis de la fédération sur les mesures de départ anticipé à la
retraite (1982), réunions du groupe de travail paritaire chargé d'étudier les
améliorations susceptibles d'être apportées à la condition des personnels civils
retraités de la Défense (1981-1984).
1983-1985
Unions professionnelles régionales (UPR) ou Régions militaires (RM) 19812003
FD/1/105 Unions Professionnelles Régionales
Modification du règlement intérieur des UPR de la FEAE.
1983
FD/1/106 Régions militaires
Correspondance et circulaires à l'ensemble des Délégués Régionaux FEAE.
1981-1989
FD/1/107 Régions Militaires
Correspondance et informations des 6 Délégués Régionaux FEAE.
1983-1990
FD/1/108 Budgets des régions
Dossiers de développement.
1983-1987
FD/5/2
Correspondance et suivi
Correspondance avec les syndicats des DOM-TOM ; circulaires et réunions du
conseil syndical du syndicat de la Réunion.
1990-1995
FD/5/3
Correspondance et suivi des délégués fédéraux et des syndicats
Circonscriptions militaires de défense de Paris, Limoges, Rennes et Bordeaux
1993-1996
FD/5/4
Correspondance et suivi des délégués fédéraux et des syndicats
Circonscriptions militaires de défense de Lyon, Marseille, Lille, Metz et Besançon.
1993-1996

32

FD/16/1
Courrier arrivée des syndicats Région Terre Nord Est
Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Lorraine.
1999-2003
FD/10/1

Implantation de la CFDT dans les circonscriptions militaires de
défense (CMD)
Taux de syndicalisation, nombre d'adhérents, timbres payés, résultats aux élections
professionnelles.
1993
Syndicats de ville ou de place et établissements en dépendant 1951-2007
FD/4/7
Affiliation de syndicats
Demandes d'affiliation des syndicats, statuts et composition des bureaux.
1951-1977
Par régions 1960-2007
FD/10/2
Forces Françaises stationnées en Allemagne (FFA)
Statuts et composition du bureau du syndicat 1960 ; comptes rendus des réunions
entre les organisations syndicales des FFA et le commandement 1978-1983 ;
résultats d'élections professionnelles ; décisions de retrait des FFA 1990,
correspondance du syndicat et de l'UPR Alsace, notes de services, réunions de la
commission de suivi des reclassements 1991-1994.
1960-1996
FD/1/213 Économat de l'Armée et FFA
Statuts du syndicat CFDT des Personnels Civils de l'Économat ; comptes rendus du
Conseil d'Administration de l'Économat ; correspondance du syndicat de l'Économat
avec l'administration et la fédération et du syndicat des FFA ; revendications sur la
réduction du temps de travail ; affaire de l'Économat, procès et pourvoi en cassation,
1974-1976, 1979-1986.
1974-1986
FD/16/2
Courrier arrivée des syndicats DOM-TOM
La Réunion, Martinique, Guyane, Papeete.
1998-2003
FD/16/4
Courrier arrivée des syndicats Ile de France et Terre Sud Est
Région Ile-de-France : Le-Bouchet, Val-de-Marne, Saint-Cloud, SDIF
Région Terre Sud Est : Var, Drôme, Ardèche, Vaucluse, Rhône, Puy-de-Dôme/Allier,
Isère, Languedoc-Roussillon, Bouches-du-Rhône, Ain.
1999-2003
FD/16/3
Courrier arrivée des syndicats Région Terre Nord-Ouest
Pays Rennais, Finistère, Eure, Cher, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Cherbourg,
Lorient, Indre, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire.
1997-2003
FD/16/5
Courrier arrivée des syndicats Région Terre Sud-Ouest
Vienne, Tarn-et-Garonne, Gramat, Landes, Haute-Garonne, Gironde/Dordogne,
Corrèze/Haute-Vienne, Creuse, Charente, Charente-Maritime.
1998-2002
FD/19/9
Regroupement des syndicats de l'Île-de-France
Comptes rendus des réunions des syndicats FEAE de l'Île-de-France, projet de fusion
des syndicats de l'Île-de-France.
1999-2005
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FD/19/11 Suivi des syndicats
Correspondance entre les syndicats FEAE et la fédération.
2004
FD/19/10 Conflit du syndicat d'Alsace, dissolution et recréation du syndicat
Rapport financier 2005 du syndicat, lettres de démission des adhérents Alsace, liste
des adhérents au 17/10/2006, correspondance entre le Secrétaire général du
syndicat Guy DAVID et la fédération, projet de modification statutaires du syndicat,
programme de formation syndicale 2007 de la CFDT Alsace.
2005-2007
Par ordre alphabétique de ville 1973-1991
FD/1/109

Ambérieu en Bugey (01), atelier de révision de l'armée de l'air et
base aérienne n°278 : correspondance.
1977-1988

FD/1/110

Angers (49), EAG (École d'Application du génie), ETAS
(Établissement Technique d'Angers), DTG (Direction des Travaux du
génie)
Correspondance, dossier d'un particulier, tracts, comptes rendus de réunions.
1977-1989
FD/1/111 Angoulême (16), poudrerie (SNPE)
Correspondance, tract.
1977-1986
FD/1/112 Arcueil (94), ETCA (Établissement Technique Central de l'Armement)
Statuts, correspondance, tracts.
1981-1987
FD/1/113 Bergerac (24), poudrerie
Tracts (1978), Besançon (25), Direction des Travaux du Génie : correspondance
(1983 ;1986).
1978-1986
FD/1/114 Biscarrosse (40), CEL (Centre d'Essais des Landes)
Correspondance dont affaire Auzolle (1980).
1977-1989
FD/1/115 Biscarrosse (40), CEL (Centre d'Essais des Landes)
Tracts, parutions, communiqués, livret de présentation du centre.
1977-1987
FD/1/116

Bordeaux (33), AIA (Atelier Industriel de l'Aéronautique), ERM,
Hôpital Picqué
Correspondance, tracts. [voir aussi aux niveaux départemental et régional]
1977-1990
FD/1/117

Bourges (18), EFAB (établissement d'Études et Fabrications
d'Armement de Bourges), ETBS (Établissement Technique de
Bourges)
Correspondance, dont affaire des "vedettes" du polygone de l'ETBS (1981-1982).
1977-1990
FD/1/118

Bourges (18), EFAB (établissement d'Études et Fabrications
d'Armement de Bourges), ETBS (Établissement Technique de
Bourges)
Livrets de présentation de l'EFAB, tracts, parutions, communiqués.
1977-1984
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FD/1/119

Bourges (18), EFAB (établissement d'Études et Fabrications
d'Armement de Bourges), ETBS (Établissement Technique de
Bourges)
Tracts, parutions, communiqués.
1985-1990
FD/1/120

Brest (29), DCAN (Direction des Constructions et Armes Navales,
arsenal) : correspondance.
1977-1990

FD/1/121

Brest (29), DCAN (Direction des Constructions et Armes Navales,
arsenal)
Tracts, parutions, coupures de presse, comptes rendus de réunions, communiqués.
1977-1981
FD/1/122

Brest (29), DCAN (Direction des Constructions et Armes Navales,
arsenal)
Tracts, parutions, coupures de presse, comptes rendus de réunions, communiqués.
1982-1984
FD/1/123

Brest (29), DCAN (Direction des Constructions et Armes Navales,
arsenal)
Tracts, parutions, coupures de presse, comptes rendus de réunions, communiqués.
1985-1990
FD/1/124 Brétigny sur Orge (91), CEV (Centre d'Essais en Vol)
Correspondance, tracts, communiqués.
1976-1990
FD/1/125

Cambrai (59), base aérienne 103 : correspondance.
1977-1983

FD/1/126 Cazaux (33), CEV (Centre d'Essais en Vol)
Correspondance, tracts, communiqués.
1982-1989
FD/1/127

Châteauroux (36), annexe à la pharmacie centrale des armées, ERGM
(Établissement de Réserve Générale du Matériel) à Neuvy-Pailloux
Correspondance.
1977-1987
FD/1/128

Cherbourg (50), DCAN (Direction des Constructions et Armes
navales, arsenal) : correspondance.
1977-1990

FD/1/129

Cherbourg (50), DCAN (Direction des Constructions et Armes
navales, arsenal)
Plaquette "Bienvenue à l'Arsenal", tracts, coupures de presse, communiqués,
documents des congrès de l'Arsenal (1985 et 1988).
1977-1989
FD/1/130 Clamart (92), CTSA, CRSSA (service de santé)
Correspondance [CRSSA aurait été transféré à Grenoble en 1983.]
1976-1984
FD/1/131

Clermont-Ferrand (63), AIA (Atelier industriel de l'Aéronautique),
ERGM (Établissement de Réserve Générale du Matériel), ENTSOA
(École Nationale Technique des Sous-Officiers d'Active) à Issoire
Correspondance, tracts, parutions.
1977-1989
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FD/1/132 Coëtquidan (56), Écoles (Saint-Cyr)
Correspondance, tracts.
1977-1989
FD/1/133 Dijon (21), Établissement des Subsistances Militaires
Correspondance.
1977-1988
FD/1/134

Douai (59), annexe de l'ERM de Lille (Établissement Régional du
Matériel)
Correspondance.
1977-1988
FD/1/135

Fourchambault (58), ERGM.éq. (Établissement de Réserve Générale
du Matériel, équipement)
Correspondance, tracts, parutions.
1977-1989
FD/1/136 Gavres (46)
Correspondance, parutions.
1979-1980
FD/1/137 Gramat (46), CEG (Centre d'Études de Gramat)
Correspondance.
1977-1988
FD/1/138

Etablissements Militaires de la place de Grenoble (38), dont l'ancien
CRSSA de Clamart
Correspondance, tracts, parution.
1977-1991
FD/1/139 Gien (45)
Correspondance (2 lettres).
1977
FD/1/140

Indret (44), ECAN (Établissement des Constructions et Armes
Navales)
Correspondance.
1977
FD/1/141 Istres (13), CEV (Centre d'Essais en Vol)
Correspondance, tracts. voir aussi à Marseille.
1983-1990
FD/1/142 La Fère (02), ERM (Établissement Régional du Matériel)
Correspondance, tracts.
1978-1982
FD/1/143 La Rochelle (17), SPA (Service des Pensions des Armées)
Correspondance, tracts.
1979-1990
FD/1/144 Langres (52), ERGM/EL
Correspondance.
1977-1989
FD/1/145

Le Bouchet (91), SEBC (Section d'Études de Biologie et de Chimie),
poudrerie (SNPE), CEB (Centre d'Études du Bouchet, ancien CNBC)
Correspondance, tracts.
1978-1987
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FD/1/146

Le Mans (72), syndicats inter-établissements de la Sarthe, Le Mans
place, ALM (Atelier de Fabrication du Mans), Le Prytanée Militaire à
La Flèche
Correspondance, tracts. voir avec union locale ou départementale.
1977-1989
FD/1/147 Lille (59)
Correspondance.
1985-1986
FD/1/148

Limoges (87), SAMA (Section des Archives Médicales des Armées),
Section Génie
Correspondance.
1982-1989
FD/1/149 Lorient (56), DCAN (arsenal)
Correspondance.
1976-1989
FD/1/150 Lorient (56), DCAN (arsenal)
Tracts, parutions, coupures de presse, courrier pour information.
1977-1981
FD/1/151 Lorient (56), DCAN (arsenal)
Statuts du syndicat, tracts, parutions, coupures de presse, courrier pour information.
1982-1989
FD/1/152 Etablissements Militaires de la Place de Lyon (69), dont ERGM / EL
Correspondance, tracts, parutions. CRSSA de Lyon transféré à Grenoble en 1983.
[Voir aussi la correspondance de l'UPR (5è RM et 4è RA).]
1977-1989
FD/1/153 Place de Marseille (13), dont Hôpital des Armées Laveran
Correspondance. [Voir aussi à Istres.]
1977-1989
FD/1/154 Mérignac (33), ARAA 623 (Atelier de Révision de l'Armée de l'Air)
Correspondance, tracts, pétitions, parutions dont un n° spécial sur les 70 ans de
l'entreprise.
1977-1990
FD/1/155 Metz (57), caserne Ney
Correspondance, tracts, courrier pour information.
1976-1990
FD/1/156 Montauban (82), ERGM / ALAT / AERO
Correspondance, bulletins, courrier pour information.
1977-1989
FD/1/157 Montpellier (34), Direction des Travaux du Génie
Correspondance.
1977-1988
FD/1/158 Moulins (03), MCR (?)
Correspondance.
1977-1982
FD/1/159 Nancy (54), Hôpital Régional des Armées Sédillot
Correspondance. [Fermé en 1989.]
1976-1990
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FD/1/160 Nantes (44), SIAR
Correspondance, tracts.
1976-1990
FD/1/161

Nice (06), Direction Technique du Génie : correspondance.
1977-1986

FD/1/162 Nîmes (30), ERM, BAN (Base Aéronavale)
Correspondance.
1977-1990
FD/1/163

Orléans (45), ERM, établissements de Beaugency et de Fleury-lesAubrais : correspondance.
1977-1989

FD/1/164 Papeete, port
Correspondance, tracts.
1977-1989
FD/1/165 Paris, Marine
Correspondance, tracts, parutions.
1976-1985
FD/1/166 Paris, Air
Correspondance, tracts, parutions.
1977-1985
FD/1/167

Paris-Défense, ECAN, EAP (Établissement Aéronautique de Paris)
(1986-1990), SIAR et Bessières (1978-1979), DTEN (1981;1983)
Correspondance, tracts, parutions.
1978-1990
FD/1/168

Pau (64), BCAAM (Bureau Central d'Archives Administratives
Militaires), ETAP (École des Troupes Aéroportées)
Correspondance.
1976-1989
FD/1/169

Poitiers (86), ERGM, DTG : correspondance.
1989

FD/1/170 Poudreries SNPE
Correspondance du syndicat de Pont de Buis (1977) et du syndicat de Saint-Médard
à propos d'un problème de temps syndical avec la CGT (1971).
1971-1977
FD/1/171 Rennes (35), ARS (atelier de construction)
Correspondance, tracts, parutions.
1977-1983
FD/1/172 Rennes (35), CELAR (Centre Électronique de l'Armement)
Correspondance, tracts, parutions.
1977-1984
FD/1/173 Rennes place (35)
Correspondance, tracts, parutions.
1976-1990
FD/1/174 Roanne (42), ARE (atelier de construction)
Correspondance, plaquette de présentation de l'établissement, tracts, parutions,
coupures de presse, communiqués, courrier pour information.
1977-1990
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FD/1/175 La Réunion
Correspondance, coupures de presse, courrier pour information.
1979-1989
FD/1/176 Rochefort (17)
Correspondance, coupures de presse (fermeture de l'Hôpital des armées, 1983),
courrier pour information, parutions.
1977-1989
FD/1/177 Romorantin (41), EAA 602 et BA 273
Correspondance, courrier pour information, parutions.
1978-1989
FD/1/178 Ruelle (16), ECAN
Correspondance ; plaquette de présentation de l'établissement ; dossier implantation
du syndicat dans la 4è RM par établissement (1981) ; tracts, parutions, coupures de
presse, communiqués, courrier pour information (1988-1990).
1977-1990
FD/1/179 Ruelle (16), ECAN
Tracts, parutions, coupures de presse, communiqués, courrier pour information.
1976-1987
FD/1/180 Saclay (91), CEPr (Centre d'Essais des Propulseurs)
Correspondance, tracts, communiqués, courrier pour information.
1976-1987
FD/1/181 Saint Cloud (92), Administration Centrale de la DAT
Correspondance (lacunes).
1976-1989
FD/1/182 Saint Etienne (42), MAS (Manufacture Nationale d'Armes)
Correspondance, tracts, communiqués, coupures de presse, courrier pour
information.
1977-1989
FD/1/183 Saint Florentin (89), MCR (?)
Correspondance, 1978-1981 ; 1989-1990.
1978-1990
FD/1/184 Saint Louis (68), ISL (Institut Franco-Allemand de Recherches)
Correspondance.
1978-1981
FD/1/185

Saint Médard en Jalles (33), CAEPE (Centre d'Achèvement et
d'Essais des Propulseurs et d'Engins), poudrerie (SNPE)
Correspondance, tracts, 1978-1979 ; 1981.
1978-1981
FD/1/186 Saint Tropez (83), ECAN atelier de La Londe
Correspondance, tracts.
1976-1990
FD/1/187 Salbris (41), atelier de chargement
Correspondance, tracts.
1977-1989
FD/1/188 Sarrebourg (57), ERGM /EQ
Correspondance, tracts, 1976-1983 ;1990.
1976-1990
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FD/1/189 Etablissements militaires de Strasbourg (67)
Correspondance. correspond plutôt à l'UPR de la 6èRM. [Après 1988, voir à UPR.]
1977-1988
FD/1/190 Etablissements militaires de Strasbourg (67)
Tracts, parutions, coupures de presse, communiqués.
1977-1983
FD/1/191 Etablissements militaires de Strasbourg (67)
Tracts, parutions, coupures de presse, communiqués.
1984-1985
FD/1/192 Etablissements militaires de Strasbourg (67)
Tracts, parutions, coupures de presse, communiqués.
1986-1988
FD/1/193 Corse (20), base aérienne 126 à Solenzara, Bastia
Correspondance.
1978-1979
FD/1/194 Tarbes (65), ATS (atelier de construction)
Correspondance, tracts, coupures de presse, courrier et notes pour information.
1977-1988
FD/1/195

Toulon (83), DCAN (arsenal), CEM (Centre d'Essais de la
Méditerranée)
Tracts, coupures de presse, courrier et notes pour information, parutions.
1977-1980
FD/1/196

Toulon (83), DCAN (arsenal), CEM (Centre d'Essais de la
Méditerranée)
Tracts, coupures de presse, courrier et notes pour information, parutions.
1981-1982
FD/1/197

Toulon (83), DCAN (arsenal), CEM (Centre d'Essais de la
Méditerranée)
Tracts, coupures de presse, courrier et notes pour information, parutions.
1983-1984
FD/1/198

Toulon (83), DCAN (arsenal), CEM (Centre d'Essais de la
Méditerranée)
Tracts, coupures de presse, courrier et notes pour information, parutions.
1985-1989
FD/1/199

Toulon (83), DCAN (arsenal),
Méditerranée)
Correspondance, courrier pour information.

CEM

(Centre

d'Essais

de

la

1977-1990
FD/1/200

Toulouse (31), CAP (Centre Aéroporté), ATE (Atelier de fabrication),
CEAT (Centre Aéronautique)
Tracts, parutions, courrier pour information, coupures de presse, dossier relié sur le
mouvement de grève de 1979.
1977-1981
FD/1/201

Toulouse (31), CAP (Centre Aéroporté), ATE (Atelier de fabrication),
CEAT (Centre Aéronautique)
Tracts, parutions, courrier pour information, coupures de presse.
1982-1984
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FD/1/202

Toulouse (31), CAP (Centre Aéroporté), ATE (Atelier de fabrication),
CEAT (Centre Aéronautique)
Tracts, parutions, courrier pour information, coupures de presse.
1984-1989
FD/1/203

Toulouse (31), CAP (Centre Aéroporté), ATE (Atelier de fabrication),
CEAT (Centre Aéronautique)
Correspondance, courrier pour information.
1977-1989
FD/1/204 Tours (37)
Correspondance.
1976-1989
FD/1/205 Tulle (19), MAT (Manufacture nationale d'armes)
Correspondance, tracts, coupures de presse, parutions, courrier pour information.
1977-1989
FD/1/206 Portes les Valence (26), ATE (atelier de fabrication)
Correspondance, courrier pour information.
1977-1987
FD/1/207

Vernon (27), LRBA (Laboratoire de Recherche Balistiques et
Aérodynamiques), ERGM / AS
Tracts, parutions.
1977-1981
FD/1/208

Vernon (27), LRBA (Laboratoire de Recherche Balistiques et
Aérodynamiques), ERGM / AS
Tracts, parutions.
1982-1985
FD/1/209

Vernon (27), LRBA (Laboratoire de Recherche Balistiques et
Aérodynamiques), ERGM / AS
Tracts, parutions (1986-1990), correspondance (1977-1990).
1977-1990
FD/1/210

Versailles (78), AMX/APX (établissement d'armement) à Satory, ERM
(matériel), ECE (essences) (1977-1986) ; SCA (?) (1977-1982) ;
syndicat des Yvelines (tous établissements mélangés) (1986-1989)
Tracts, parutions, courrier pour information, correspondance.
1977-1989
FD/1/211 Rabat (Maroc)
Correspondance avec le syndicat de Rabat (Maroc), Service de Coopération Militaire
Technique.
1973-1977
CNMSS 1975-1993
FD/1/212 CNMSS
Correspondance avec le syndicat de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale
(CNMSS) et bulletin CFDT de la CNMSS "Parenthèses" n°26 à 135 (manques).
1975-1988
FD/7/7
Actions au sein de la CNMSS
Difficultés et réorganisation de la CNMSS (1978-1981), statuts du syndicat et
problèmes de fonctionnement, rapport d'enquête sur le traitement des pensions par la
SPA (1987), action pour l'octroi d'une prime de 400 F mensuels (1989), dissolution du
syndicat des personnels du service des pensions des armées et création d'une
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section syndicale (1990), courrier du délégué syndical, comptes rendus d'audiences
et de réunions paritaires, tracts.
1978-1993
CMD 1990-1998
FD/2/3
Syndicats des CMD
CMD de Lyon, Lille, Marseille, Metz et Besançon.
1990-1993
FD/2/2
Syndicats des CMD
CMD de Paris, Limoges, Rennes et Bordeaux.
1990-1993
FD/8/4
Syndicats des CMD
Bulletins des syndicats de la CMD Lyon et Rennes (Cherbourg, Brest, LRBA Vernon,
Lorient, Ambérieu-en-Bugey), 1995-1997. "Le travailleur de l'Etat" et rapport de
congrès de la FNTE CG, 1994-1996.
1994-1997
FD/9/7
Syndicats des CMD
Correspondance
1997-1998

Relations avec d’autres organisations syndicales 1966-2006
CFDT 1967-2003
FD/1/214 UR, UL, UD
Correspondance avec les Unions Locales (UL), Départementales (UD), Régionales
(URI) de la CFDT, et bulletins. (lacunes) pour les UL et UD, voir aussi les syndicats
par ville.
1967-1991
FD/1/215 Correspondance
Correspondance avec d'autres Fédérations CFDT.
1967-1989
FD/1/216 Correspondance
Correspondance avec la Confédération CFDT.
1967-1992
FD/18/7
Groupe « Défense » du Bureau national confédéral
Comptes rendus, ordres du jour, convocation, intervention de Michel FOUCHER et
études sur la situation géopolitique, documents de séance, notes manuscrites,
articles de presse, dossier « les industries d’armement. Secteur public et national
(SPN), comité de liaison : ordre du jour, comptes rendus de réunion, notes
manuscrites (1982).
1992-1993
FD/16/13 Relations avec la Confédération
Dotations liées aux contrats de plans de travail pluriannuel, 1997-2002. Chèques
formation : demandes des syndicats, attributions (1997-2003), statistiques concernant
l'attribution des chèques formation (1994-2000)
1994-2003
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Fédération européenne des métallurgistes (FEM) 1982-1991
FD/1/217 Correspondance
Correspondance avec la Fédération Européenne des Métallurgistes (FEM).
1982-1991
Autres organisations syndicales 1966-1991
FD/1/218 Fédération nationale des travailleurs de l’État-CGT
Correspondance (1967-1990) ; réunions et communiqués communs (novembre 19621966).
1967-1990
FD/1/219 Fédération des Personnels Civils de la Défense Nationale-FO.
Correspondance
1967-1990
FD/1/220 CFTC, FAD, CGC
Correspondance
1966-1991
FD/1/221 Unité d’action 1977-1979
Comptes rendus de rencontres interfédérales.
1977-1979
FD/1/222 Unité d’action : 1977-1984 ; 1986
Comptes rendus de rencontres interfédérales, circulaires et communiqués aux
syndicats, tracts CGT.
1977-1986
FD/1/223 Unité d’action : conflit de 1979
Plateformes revendicatives et revendication communes CFDT, CFTC, CGT et FO
(Défense Nationale), ~1979.
1979
Publications des autres organisations syndicales 1945-1996
FDP/1/56* Le travailleur de l'Etat CGT, 1974-1976
n°3/1945, 6 et 12/1946, 15 et 18/1947, 28-30-31/1948-1949, 37-54/1950-1952
(manquent n°9/1946, 43-45-48-51-52/1950-1952, 141-154-179-201-217/1967-1976)
1945-1976
FDP/1/58* Le travailleur de l'Etat CGT, 1976-1989
n°255 à 370 (manquent n°255, 264, 283, 296, 297, 298, 328, 329, 330, 331, 333,
342, 355, 364, 365, 366, 367, 368, n°235 à 370)
1976-1989
FD/2/32

Le travailleur de l'Etat, bulletin fédéral, circulaires, tracts CGT.
1990-1994

FDP/1/57* Le travailleur de l'Etat FO
39 numéros.
1948-1961
FDP/1/54* Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat FO
n°31 à 68 (manquent n°33, 36, 43, 52, 53)
1969-1977

43

FDP/1/55 Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat FO
n°69 à 176 (manquent n°75, 140, 156, 168).
1977-1989
FD/2/33
Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat FO
Bulletin fédéral FO.
1987-1992
FD/7/8

Tracts et circulaires FO.
1992-1996

Relations avec les instances dirigeantes du pays 1962-2009
Parlement 1967-1991
FD/1/224 Parlement (Sénat et Assemblée)
Correspondance et comptes rendus des réunions avec la Commission de la Défense
à l'Assemblée Nationale (1982-1986)
1967-1991
Gouvernement 1968-1990
FD/1/225 1er Ministre et autres ministres.
Correspondance
1968-1990
Ministère de la défense 1976-1992
FD/1/226

Ministre et Secrétaire d'État (1976-1984), Cabinet du Ministre et
Conseiller technique (1980-1985).

Audiences
1976-1985
FD/1/227

Ministère de la Défense, Conseiller technique auprès du Ministre,
Cabinet du ministre, Secrétaire d'État à la Défense.
Correspondance
1967-1983
FD/1/228 Ministère de la Défense, Conseiller Technique.
Correspondance
1984-1992
FD/1/229

Ministère de la Défense, Cabinet du Ministre, Conseiller Technique
auprès du Ministre, Secrétaire d'État à la Défense.
Correspondance
1984-1992
Relations avec les directions du Ministère de la défense et les États-Majors 1962-2004
Direction des études et fabrication d’armement (DEFA) 1962-1965
FD/1/230 Correspondance
Janvier 1962-juin 1965.
1962-1965
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Contrôleur général des armées (FGA) 1978-1990
FD/1/231 Correspondance
Correspondance, demandes d'enquête suite à des accidents (5 affaires), 1978 ;
1987-1990.
1978-1990
Direction nationale de la gendarmerie nationale (DNGN) 1983-1991
FD/1/232

Correspondance.
1983-1991

Secrétariat général pour l’administration (SGA) et sous-directions 19652001
FD/1/233 Secrétaire Général pour l'Administration
Correspondance, comptes rendus d'audiences et de réunions (1976-1985) (19671986 ; 1989-1992).
1967-1992
FD/1/234

Correspondance avec le Service des Pensions des Armées.
1965-1987

FD/1/235 Direction des Personnels Civils (DPC) puis DFR puis DFP
Audiences et comptes rendus des réunions avec la DPC (dont la sous-direction de la
Règlementation Générale et du budget (RGB), la sous-direction de la Gestion et de
l'Administration des personnels (GAP) et des groupes de travail).
1976-1985
FD/1/236

Correspondance avec la Direction des Personnels Civils (DPC).
1967-1977

FD/1/237 Correspondance avec la DPC, 1978-1983
Directeur, RGB, GAP, sous-direction de la Formation et des Affaires Sociales (FAS).
1978-1983
FD/1/238 Correspondance avec la DPC 1984-mai 1986
Directeur, RGB, GAP puis sous-direction des Personnels Civils Extérieurs (PCE), la
FAS
1984-1986
FD/1/239

Correspondance avec la Direction de la Fonction Militaire et des
Relations Sociales (DFR) juin 1986-1989
Directeur, Sous-Direction de la Prévision, des Études et de la Règlementation du
Personnel Civil (PER), Sous-Direction des Relations du Travail et de la Formation du
Personnel Civil (RFP), Sous-Direction de la Gestion du Personnel Civil (GPC).
1986-1989
FD/1/240

Correspondance avec la DFR puis Direction de la Fonction Militaire
et du Personnel Civil (DFP)
Le Directeur, PER, GPC, Sous-Direction des Actions Sociales (AS).
1990-1992
FD/1/241 Direction de l'Administration Générale (DAG)
Correspondance (1987-1988 ; 1991).
1987-1991
FD/1/243 Correspondance avec l'Inspecteur du Personnel Civil
Correspondance : 1986 ; 1988 ; 1991.
1986-1991
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FD/1/242

Correspondance avec la Délégation Aux Restructurations (DAR)
1991-1992

FD/11/2
Correspondance
ASA, IGESA, DCE, CEU, DFP/GPC, DFP/PER, DFP, SGA, Ministre de la Défense,
Parlement (94-96).
1994-1997
FD/16/7
Courrier arrivée par direction
Cabinet du ministre, secrétariat général pour l'administration (SGA), direction de la
fonction militaire et du personnel civil (DFP) de janvier à juin 2001 et de la direction
des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (DSPRS).
2001
FD/16/6
Courrier arrivée ministère par direction
Ministère de la défense, conseil supérieur de la réserve militaire (CSRM), direction de
la fonction militaire et du personnel civil (DFP) de juillet à décembre 2001.
2001
FD/11/4

DARH, DCN, Cabinet du Ministre (1995-1999), DSA, DSP, DGA,
COFAT, CHEAr, DCG, EMAT, DCCAT, DCSN, DGO, DPM, SMA, DCE,
CEV, Musée de la Marine).
Correspondance
1995-1999
FD/4/2

DCSSA, DCMAT, DCCAT, ECN, EMMA, EMAT, COFAT, Génie, DQA,
DCSEA, DCSSA, DME, DGGN, DCCM, DCTI, DRET, DCTIM, DSTI,
SHOM, EMM, SERTIM, SC.Aéro
Correspondance et notes.
1996
FD/11/9

DCSSA, SGA, Gendarmerie, DCSN, EMAT, DCSEA, DCCAT, DCMAT,
DCTEI, COFAT, DCG, EMM, DCCM, DCTIM
Réunions de Commission d'information et de concertation des personnels civils
(CICPC) : liste des représentants CFDT, déclarations liminaires, ordre du jour,
comptes rendus, documents de travail.
1998-1999
FD/2/5

DFP, DFP/PER, DFP/GPC, DGA, DPAG, SGA, DAR, DAT, DCN, DCAé,
EMAA, DRET, DME, DCSN
Correspondance et notes.
1993
FD/2/9
DFP, DGA, DARH, DAT, DCAé.
Correspondance et notes.
1995
FD/2/8

DFP/PER, DFP/GPC, DGA, DSTI, SGA, DCSSA, Direction de la
Qualité, DCN, EMM, SHOM, DRET, DME, DCCM, SC Aéro, SERTIM,
DCTIM, Ministère de la Défense.
Correspondance et notes.
1995
FD/13/2
Courrier arrivée par direction
Direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP)/ gestion du personnel civil
(GPC), de la gendarmerie nationale (DGGN), du service national (DSN), du service
de santé des armées (DCSSA), du service des essences et des armées (DCSEA), du
commissariat de la marine (DCCM) (1999-2000), des travaux immobiliers et
maritimes (DCTIM), du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA), du
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commissariat de l'armée de terre (DCCAT), du matériel de l'armée de terre (DCMAT),
des télécommunications et de l'informatique (DCTEI), commandement des
organismes de formation de l'armée de terre (COFAT), direction centrale du génie
(DCG), état-major de la marine (EMM), service technique des transmissions
d'infrastructure de la marine (SERTIM), service hydrographique et océanographique
de la marine (SHOM), service de l'aéronautique navale (SIAERO), état-major de
l'armée de terre (EMAT).
1999-2000
FD/16/8
Courrier arrivée par direction
Direction des systèmes d'armes (DSA), 2000 ; service de la maintenance
aéronautique (SMA), direction des ressources humaines (DRH), direction des
programmes et des méthodes d'acquisition et de la qualité (DPM), direction du
service national (DSN), direction des constructions navales (DCN), direction des
centres d'essais (DCE), direction de la coopération et des affaires industrielles (DCI),
direction des relations internationales (DRI), direction des systèmes de forces et de la
prospective (DSP), direction de la gestion et de l'organisation (DGO), centre des
hautes études de l'armement (CHEAR), direction générale de l'armement (DGA),
2001.
2000-2001
FD/13/3
Courrier arrivée par direction
Direction générale pour l'armement (DGA), centre des hautes études de l'armement
(CHEAR), direction des ressources humaines (DRH), direction des systèmes de
forces et de la prospective (DSP), direction de la gestion et de l'organisation (DGO),
direction des programmes des méthodes d'acquisition et de la qualité (DPM),
direction des centres d'expertise et d'essais (DCE), service de maintenance
aéronautique (SMA), direction des constructions navales (DCN).
2000
FD/12/7
Chrono de courrier départ
DRH, COFAT, CHEAR, DGA, DSP, DSA, DGO, DPM, DCE, SMA, DCN, DSN,
DGGN, DCSSA, DCSEA, DCTIM, SERTIM, EMM, S/Aéro, SHOM, DPMAA, EMAT,
DCCAT, DCMAT, DCTEI, DCG, Anciens Combattants, ASA-IGESA.
1999
FD/11/10 DSA, DPM, DGO, DPMAA, SMA, SHOM, SCAé, STTIM, DRH, DCE
Réunions de la Commission d'information et de concertation des personnels civils
(CICPC) : liste des représentants CFDT, déclarations liminaires, ordre du jour,
comptes rendus, documents de travail.
1998
FD/11/3

EMM, DCTIM, SERTIM, SHOM, SC/Aéro, DPMAA, DCCM, DCMP,
Direction générale de la Gendarmerie nationale, DCSSA, DCSEA,
DFP/GPC, DFP, DFP/PER, DCMAT, DCTEI, SGA, ECN, Ministre de la
Défense.
Correspondance
1997-1998
FD/11/1

EMM, direction de la Marine, EMAT, Direction de l'Armée de Terre,
DRH, DCN, SMA, DGGN, DGA, DSP, DSA, DGO).
correspondance
1996-1997
FD/2/6
EMM, DRET, DCAé, EMAA, DGA, DPAG, ASA/IGESA, DAT, DEI, autres
Correspondance et notes.
1994
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FD/13/1
Courrier arrivée par direction
Ministère de la défense, conseil supérieur de la réserve militaire, cabinet du ministre,
secrétariat général pour l'administration (SGA), direction de la fonction militaire et du
personnel civil (DFP).
2000
FD/2/7

Ministère, SGA, Restructurations, DCN, DME, DCSN, Armée de Terre,
Essences.
Correspondance et notes.
1994
FD/12/6
Ministre, Cabinet du Ministre, SGA, DFP, DFP/PER, DFP/GPC.
Correspondance
1999
FD/4/1
SGA, DARH, DCN, Défense, DFP.
Correspondance et notes.
1996
FD/2/4

SIAR, DCSSA, DCMAT, DCCAT, EMAT, Génie, Transmissions, DCSEA,
DCCM, DCTIM, SHOM, EMM, SERTIM, SC.Aéro, GIAT, ASA/IGESA,
Ministre.
Correspondance et notes.
1993
Délégation ministérielle pour l’armement (DMA) puis délégation générale
pour l’armement (DGA) 1962-1993
FD/4/16
Instance de concertation sur les restructurations
Réunion de mars 1990 à septembre 1993 : documents de travail, déclarations
liminaires, comptes rendus.
1990-1993
FD/8/9

Négociations sur les classifications et les salaires à la SNPE, 19881989. Actions et restructuration au GIAT
Action contre la sous-traitance à Manurhin de la fabrication du FAMAS (1981) ;
documentation sur les industries d'armement, effectifs du GIAT et départs en retraite
possibles, revendications sur la formation, audiences à la DAT, réunions des
syndicats du GIAT (1987-1989) ; rapport de la Cour des Comptes sur le GIAT (1988).
1981-1989
FD/1/248

Correspondance avec la délégation ministérielle pour l’armement
(DMA)
Correspondance avec le Délégué, Direction des Personnels et des Affaires
Générales (DPAG), Direction des Programmes et des Affaires Industrielles (DPAI),
Direction des Recherches et des Moyens d'Essais (DRME), Service Central des
Télécommunications et de l'Informatique (SCTI).
1962-1976
FD/1/249

Correspondance avec Direction des Poudres, puis Société Nationale
des Poudres et Explosifs (SNPE).
1963-1976

FD/1/250

Audiences auprès de la Délégation générale pour l’armement –DGA)
et des directions
Comptes rendus des réunions et audiences avec DGA (Délégation Générale pour
l'Armement), DPAG, DTEN, DTAT, DTCA, DRET, DCN, SIAR
1976-1986
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FD/1/251 Correspondance avec la DGA
Délégué, DPAG, Service Central des Affaires Industrielles (SCAI), SCTI, Inspection
de l'Armement pour l'Aéronautique et l'Espace (IAE), DPAI
1977-1992
FD/1/252 Correspondance avec la DPAG
1978-1984 ; 1986-1992
1978-1992
FD/1/253

Correspondance avec la Direction des Armements Terrestres (DAT)
1965-1991

FD/1/254

Correspondance avec le Groupement Industriel des Armements
Terrestres (GIAT)
1984 ; 1998-1991
1984-1991
FD/1/255

Correspondance avec la Direction des Constructions Navales (DCN)
et sous-direction des Etablissements des Constructions et Armes
Navales (ECAN).
1967-1992

FD/1/256

Correspondance avec la Direction des Constructions Aéronautique
(DCAé).
1969-1992

FD/1/257

Correspondance avec la Direction des Engins (DEN) puis Direction
des Missiles et de l'Espace (DME).
1980-1992

FD/1/258

Correspondance avec la Direction des Recherches Études et
Techniques (DRET)
1980-février 1993
1980-1993
FD/1/259

Correspondance avec la Service de la Surveillance Industrielle de
l'Armement (SIAR)
1968 ; 1972 ; 1977-1992
1968-1992
FD/1/260

Correspondance avec
l'informatique (DEI).

la

Direction

de

l'Électronique

et

de

1985-1991
DCN (Direction des constructions navales) 1981-2004
FD/5/8
Rapports de gestion de la DCN
Services étatiques et administration générale, service industriel : rapport de
propositions d'actions pour adapter l'organisation de la DCN à son environnement.
1991-1995
FD/16/18 Mutations DCN : TSEF et IEF
Textes de références, propositions de modifications, correspondance, circulaires
fédérales, comptes rendus de réunions, 1981-1993.
Rapports sur l'état de l'administration du ministère de la Défense (1995-1996).
Primes et pensions : litiges liés à l'intégration des primes dans la liquidation des
pensions de retraite (correspondance, textes de référence), restructurations, données
statistiques, 1994-2000.
1981-2000
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FD/5/7
Avenir de la DCN
Plan de charge (1994), notes de la DCN sur la politique industrielle et sur son
évolution juridique et économique (1991-1993).
1991-1994
FD/5/6
Bulletins des établissements de la DCN
"Contacts" de Ruelle (1987-1994), "L'atelier" de Brest (1989-1995).
Notes de la DCN sur l'avenir de Ruelle et le statut du personnel (1985-1989) ; pétition
pour l'accès des employés de bureau au hors-groupe (1990).
1985-1995
FD/5/5

Circulaires DCN de la FEAE, 1987-1995. Tracts et actions des
établissements de la DCN
Normed, Indret, garages EMM Brest, Brest, Lorient, revue de presse, 1987-1988.
1987-1995
FD/5/10
Direction de la Fonction Militaire et des Relations sociales
Bilan social
1983-1993
FD/18/15

Direction des constructions navales (DCN), comité de négociation
sociale (CNS)
Tracts, textes officiels, analyse fédérale, relevés de notes de réunion (2002).
Accord d’entreprise 2004.
Plan d’entreprise DCN : projet de décret, expressions CFDT, présentation du contrat
d’entreprise par le ministère, analyse de la situation de DCN/SC vis-à-vis de la
création de SSDN, organisation et pilotage de la DCN, déclaration liminaire CFDT,
projet de plan d’évolution des effectifs 2003-2005 (1981-2005)
1981-2005
FD/18/11 Direction des constructions navales (DCN), droit syndical
Récapitulatif du temps syndical DCN 2002 et 2001, résultats élections CHSCT 2000,
projets d’accord, négociation de l’accord d’entreprise DCN 2003.
2000-2003
FD/18/16 Direction des constructions navales (DCN), évolution
Comptes rendus de réunion, conventions, comité de concertation, notes de
l’administration.
1995-1999
FD/18/17 Direction des constructions navales (DCN), évolution
Comptes rendus de réunions, conventions, comité de concertation, notes de
l’administration (2000-2005) ; tracts, expressions et communiqué fédéral (19952005) ; tracts et expressions des autres organisations syndicales (2001).
1995-2005
FD/18/10

Direction des constructions navales (DCN), intégration de la soustraitance interne (ORI ouvriers en régie indirecte et MOTC main
d’œuvre pour travaux en temps contrôlé)
Circulaires ministérielles, correspondance avec le ministère, enquêtes, notes
manuscrites, tracts, circulaires aux syndicats, audience à la direction locale
1981-1984
FD/18/18 Direction des constructions navales (DCN), négociations locales
Arsenaux de Ruelle, Lorient, Indret, Cherbourg : tracts, courrier au Ministère, articles
de presse, arrêtés ministériels, notes manuscrites
1998-2001
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FD/18/12

Direction des constructions navales (DCN), négociations locales
RTT
Tracts, expressions, accords et projets. – DCN Ingénierie, Etats-Majors de la Marine
(EMM), Arsenal de Brest, DCN Toulon, DCN St-Tropez, DCN Cherbourg, DCN Indret,
DCN Lorient, DCN Ruelle, Horaires en décalés.
1998-2004
FD/18/14

Direction des constructions navales (DCN), restructurations (surtout
des documents DGA)
Rapports, correspondance, plan de restructuration, notes ministérielles, études,
catalogue des instructions DCN, rapport sur l’organisation de la DCN, situation
mensuelle des effectifs 1994.
1991-1994
FD/18/13 Direction des constructions navales (DCN), RTT
Tracts, expression, presse, notes de l’administration.
1998-2004
Chrono courrier Secrétariat général 1995-2000
FD/4/4

Courrier, 1995-1996
1995-1996

FD/4/3

Chrono de correspondance de la fédération avec l'administration.
1996

FD/7/3

Circulaires fédérales. Courrier à l'administration. Courrier divers.
1997

FD/12/5

Courrier départ vers "administration" et "divers".
1998

FD/13/4

Courrier
2000

FD/13/5

Courrier
2000

GIAT (groupement industriel des armements terrestres) 1988-2001
FD/5/9

Circulaires des délégués syndicaux centraux aux syndicats du GIAT
octobre 1991- janvier 1995 (manquent les n° de 1993 et plusieurs n°
92, 94). Restructuration du GIAT
Personnel muté du GIAT et difficultés de reclassement (1989-1994), interventions
des syndicats et expression locale (1989).
1989-1995
FD/4/20
GIAT
Expressions des autres organisations syndicales sur la restructuration du GIAT,
1989-1992.
Revue de presse sur l'industrie d'armement, 1988-1989.
1988-1992
FD/16/19 GIAT
Retraites complémentaires et protection sociale : interventions et circulaires FEAE,
brochures fédérales sur la prévoyance collective et les relations avec la Mutualité
Française, documents de travail, cahier des charges, comptes de réunions.
1990-1991
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FD/8/10
GIAT
Campagne, résultats 1991 ; rapport d'expertise comptable auprès du comité central
d'entreprise de GIAT Industries sur les comptes 1991 et 1992.
1991-1993
FD/4/19
GIAT
Dossier de demandes de convention de Giat Industries auprès du FNE, octobre
1996.
1996
FD/18/19 GIAT
Tracts, procès-verbaux de réunion, assignation et ordonnance en référé, déclaration
de candidature (1991-1992).
Accord d’entreprise, négociation : texte de l’accord, comptes rendus de réunions,
tracts.
Mise en place du Comité central d’établissement : expressions FEAE, articles de
presse, projets d’accords et propositions FEAE, circulaires fédérales, avis des
syndicats
Dossiers « Salaires et classification » (1989-1990), « droits syndicaux » (1990),
« durée du travail, congés » (1990), « protection sociale, retraite » (1990-1995).
Restructuration : tracts, campagne Comité central d’établissement et résultat des
élections 1991, circulaires ministérielles, plan de sauvegarde de l’emploi GIAT 2006,
procès-verbaux du CCE, protocole d’accord, courrier vers partis politiques, rapport
pour le CESR Rhône-Alpes « sortir de la crise pour GIAT industries », annuaire des
syndicats FEAE (2003) (1990-2004).
RTT : accords, tracts, expression FEAE (1996-2001).
Élection Comité d’entreprise et délégués du personnel : tracts (2007).
Projet LUCHAIRE 2006, plan de sauvegarde de l’emploi : version définitive, protocole
d’accord (2004).
Projet MATHURIN 2006, plan de sauvegarde de l’emploi : 4e version, protocole
d’accord (2006).
1998-2001
FD/4/17

Dossier de demandes de convention de Giat Industries auprès du
FNE, décembre 1993.
1993

FD/4/18

Dossier de demandes de convention de Giat Industries auprès du
FNE, novembre 1994 à février 1995.
1994-1995

États-Majors
État-Major des armées 1965-1992
FD/1/261

Correspondance avec l’État-Major des Armées (EMA) (1982 ; 1991),
Direction du Service de Santé (DCSSA) (1965-1992) et Direction du
Service des Essences (DCSEA) (1968-1992).
1965-1992

FD/1/262 Correspondance avec la Direction des Essences
Comptes rendus d'audiences, correspondance, notes ; établissements de Tours et
Cognac : correspondance, notes.
1971-1981
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FD/1/263

Audiences auprès de l’EMAT et ses directions (Intendance, direction
du Service National, direction du Génie)
Comptes rendus des réunions
1978-1984
FD/1/264 Correspondance avec l’EMAT
Chef d'État-Major et Commandant en Chef des Forces Françaises en Allemagne
(CCFFA) ; État-Major des 6 Régions Militaires ; Direction Centrale du Génie (DCG) ;
Direction Centrale du Commissariat (DCCAT) ; Direction Centrale du Matériel
(DCMAT) ; Direction Centrale du Service National (DCSN) ; Direction Centrale des
Transmissions.
1966-1992
FD/1/265 Relations avec la Direction de l'Intendance
Comptes rendus d'audiences, correspondance ; correspondance, tracts, documents
pour information, notes des établissements d'Angers, Bordeaux, Nantes, Paris,
Rennes, Strasbourg, Tours, Toulouse.
1974-1982
FD/1/266

Correspondance avec la Direction Centrale de l'Intendance.
1972-1983

FD/1/267 Relations avec la DCMAT
Présentation du service ; liste des établissements de cette direction ; comptes rendus
des audiences ; dossiers sur l'avancement du personnel ouvrier de l'ERGM / EL /
ARM de Bruz (Rennes), la restructuration de l'ERGM / Eq de Fourchambault, la
fermeture du CRA (Centre de Réparation et d'Approvisionnement) de Toulouse
(1972-1976) ; correspondance ; notes.
1971-1985
FD/1/268 Relations avec le CEAT
Liste des établissements ; comptes rendus des audiences ; correspondance,
coupures de presse, notes sur les écoles d'Issoire, de Coëtquidan, de Tulle, du Mans
et autres.
1976-1984
État-major de la Marine 1967-1992
FD/1/269 État-Major de la Marine
État-Major de la Marine (EMM), Chef d'État-Major ; Direction des Travaux Immobiliers
et Maritimes (DCTIM) ; Direction Centrale du Commissariat (DCCM) ; Service Central
de l'Aéronautique Navale (SCAéro) ; Service Hydrographique et Océanographique de
la Marine (SHOM) ; Service Technique des Transmissions d'Infrastructure (ou
d'Informatique) de la Marine (SERTIM ou STTIM).
Correspondance
1967-1992
État-major de l’armée de l’air 1967-2001
FD/1/270 État-Major de l'Armée de l'Air (EMAA)
Correspondance avec le Chef d'État-Major et Régions Aériennes, Direction des
Personnels, Direction Centrale du Matériel (DCMAA).
1967-1992
FD/16/9
Courrier arrivée par direction :
Anciens combattants, État-Major de l'armée de l'air (EMAA), 1999 ; direction du
renseignement militaire (DRM), institution de gestion sociale des armées (IGESA),
2000 ; direction centrale du service de soutien de la flotte (DCSSF), direction du
personnel militaire de la marine (DPMM), direction centrale des travaux immobiliers et
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maritimes (DCTIM), service technique des transmissions d'infrastructure de la marine
(SERTIM), service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), service
de l'aéronautique navale (S.AERO), direction centrale du commissariat de la marine
(DCCM), État-Major de la marine (EMM), direction centrale du service de santé des
armées (DCSSA), direction centrale du service des essences des armées (DCSEA),
direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA), direction centrale du
commissariat de l'armée de terre (DCCAT), État-Major de l'armée de terre (EMAT),
direction centrale du génie (DCG), direction centrale du matériel de l'armée de terre
(DCMAT), commandement de la formation de l'armée de terre (COFAT), direction
centrale des télécommunications et de l'informatique (DCTEI), direction générale de
la gendarmerie nationale (DGGN).
2000-2001
Écoles 1974-1984
FD/1/271

Correspondance avec la Directions des Écoles.
1974-1981

FD/1/272 Formation et Écoles Techniques de l'Armée
Rapport du Général P. Roux sur la formation initiale des personnels civils et militaires
de la DGA ; actions contre le décret du 10 octobre 1981 relatif à la rémunération des
élèves des ETN (Écoles Techniques Normales) ; modification de recrutement de
l'École de Latresne ; fermeture de l'École d'Indret ; changement de régime des élèves
des ETPAR (Écoles Techniques préparatoires de l'Armement) ; transfert de l'EPA
(École des Pupilles de l'Air) de Grenoble à Chambéry.
1977-1984
FD/1/273 Formation, Écoles
Législation ; circulaires, comptes rendus des réunions des instructeurs ; circulaires,
programmes d'organisation des stages ; circulaires, programme d'organisation des
cours de promotion du travail.
1983-1984
Restructuration dans la défense 1991-2009
FD/9/11
Réorganisation des services de la DEI et de la DAT
Statistiques sur les effectifs (1980-1990), schéma directeur informatique et
bureautique (1991-1994), audiences à la DTAT (1978-1991), réforme de la DGA
(1993).
1978-1994
FD/12/12 Restructurations dans la défense
Textes et dispositifs sur la reconversion et la mobilité du personnel ; dossiers FEAE
sur ces dispositifs, bilans.
1991-2001
FD/12/13 Restructurations dans la défense
Textes de création de l'instance de concertation sur les restructurations 1990-1991,
réunions de l'ICR 1994-1996 ; comptes rendus des réunions des commissions locales
de restructuration concernant la DCN Toulon 1993, le C.E.V Istres 1993, l'ERGM StPriest 1992-1993, la DMT de St-Denis de la Réunion 1996 ; actions locales contre la
délocalisation du C.E.V. de Brétigny 1992, contre la fermeture de la base 726 à
Nîmes 1995-1996
1991-1996
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FD/18/8

Restructurations Ministère de la Défense, FORMOB (programme
pluri annuel d’accompagnement social des restructurations –
Formation/Mobilité)
Projet de texte et réactions fédérales, circulaires, positions des autres organisations
syndicales, comptes rendus de réunions (1997-2003) ; textes officiels (1990-1996).
Etablissements restructurés : décrets, arrêtés (1996-2005).
Fiches outils (3 parties): « Formation-Mobilité », « Questions réponses », « Aide
syndicale ») (1991).
Bassin d’emploi zone Centre : dispositif PROXIMA, comptes rendus de réunion, avis
du CES « les perspectives de la branche aéronautique – armement en région
Centre », dossier SGA « Expérimentation de gestion de proximité des personnels
civils en zone centre » (1994-1995).
1990-2005
FD/18/9

Restructurations Ministère de la Défense, FORMOB (programme
pluri annuel d’accompagnement social des restructurations –
Formation/Mobilité)
Comptes rendus de réunion, tracts, documents de travail, propositions CFDT,
publications fédérales.
1997-2009

Paritarisme 1963-2001
Comité d’hygiène et sécurité (CHS) 1969-1997
FD/9/12
Hygiène et sécurité
Textes législatifs et réglementaires sur l'organisation et le fonctionnement des
CHSCT (1969-1992), textes sur les mesures de prévention 1982-1992.
1969-1992
FD/1/274 Campagne 1970, 1973
Résultats des élections de 1970 par la fédération ; préparation et résultats des
élections de 1973 par la fédération.
1971-1973
FD/1/275

Campagne 1973 : résultats des élections par l'administration.
1973

FD/1/276 Campagne 1976
Préparation des élections : tracts, propagande, circulaires de la fédération, notes de
service de l'administration sur l'organisation ; résultats des élections par la fédération.
1976-1977
FD/1/277

Campagne 1976 : résultats des élections par l'administration.
1976

FD/1/278 Campagne 1979
Préparation des élections : propagande, rapports sur les conditions de travail,
circulaire sur l'organisation ; résultats des élections par la fédération.
1979
FD/1/279

Campagne 1979 : résultats des élections par l'administration.
1979

FD/1/280 Campagne 1982
Préparation des élections : tracts et propagande (CFDT, CGT, FO), documents sur
les conditions de travail, circulaires ; résultats des élections par la fédération.
1982
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FD/1/281

Campagne 1982 : résultats des élections par l'administration.
1982

FD/1/282 Campagne 1985
Résultats des élections par la fédération, instructions électorales, matériel de
propagande
1985
FD/9/13
Campagnes 1988, 1994
Instructions électorales et propagande 1988 ; campagne et résultats (globaux et par
CMD), 1994.
1988-1994
FD/2/25
Campagne 1991
Résultats de l'administration par direction et établissement, par zone géographique et
comparatif 1985-1991 par CMD.
1991
FD/12/11 Campagne 1997
Textes régissant les CHSCT ; dossier préparatoire FEAE, résultats par centre de
vote, par région et bilan.
1997
Commission administrative paritaire (CAP) pour les fonctionnaires 1966-1997
FD/1/283

Campagne 1966-1977 : résultats des élections des CAPL (local) et
des CAPC (central).
1966-1977

FD/16/17 Campagnes 1970-1999
Inspecteurs des transmissions, CAPC n°38 (1987), CAPC n°4 (1990-1994) ; TSEF
Armement, CAPC n°6 (1990), CAPC n°8 (1993-1996) ; TSEF Armées, CAPC n°7
(1990), CAPC n°9 (1993-1996) ; contrôleurs des transmissions, CAPC n° 39 (19701987), CAPC n°12 (1990), CAPC n°11 (1993-1996) ; Agents techniques de
l'électronique et des transmissions, CAPC n° 47 (1987), CAPC n°15 (1990), CAPC
n°16 (1991), CAPC n°16 (1994) ; inspecteurs des services et inspecteurs des études
des transmissions, CAPC n°38 (1987).
Questionnaire concernant les conditions de travail au service de santé des armées :
réponses au questionnaire, 1999.
1970-1999
FD/1/284

Campagne 1978 : résultats des élections des CAPL et des CAPC.
1978-1979

FD/15/4

Commission administrative paritaire centrale (CAPC), 1979-1991 ;
commission administrative paritaire locale adjoints et agents
(CAPL), 1988-1996
Listes, tracts, résultats.
1979-1996
FD/1/285

Campagne 1980 : résultats des élections des CAPL et des CAPC.
1980

FD/1/286

Campagnes 1981-1989 : résultats des élections des CAPL et des
CAPC.
1981-1989
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FD/15/6
Commission administrative paritaire, notations et instructions
Textes ministériels, circulaires fédérales, guide et textes de référence, instructions.
1989-1995
FD/15/5
Campagne 1997
Textes, organisation des élections, arrêtés de nomination, circulaires fédérales,
correspondance, déclarations de candidatures, listes de candidats.
1992-1997
Commissions de réforme des ouvriers 1963-1992
FD/1/287 Campagnes 1963, 1966, 1969
Résultats des élections par la fédération et l'administration, 1963 ; 1966 ; 1969.
1963-1969
FD/1/288 Campagne 1972
Préparation et propagande des élections : tracts et circulaires ; résultats par la
fédération et l'administration.
1972
FD/1/289 Campagne 1975
Préparation et propagande des élections : tracts et circulaires ; résultats de la
fédération par établissement et de l'administration par région militaire.
1975
FD/1/290 Campagnes 1978 et 1981
Préparation et propagande des élections, remarques des élus sur le fonctionnement
des commissions ; résultats de la fédération par établissement.
1978-1981
FD/1/291 Campagnes 1984, 1987, 1992
Préparation et propagande des élections, bilan par région et circonscription,
remarques de élus sur le fonctionnement1984 ; 1987 ; 1992.
1984-1992
Conseil de discipline des ouvriers 1970-1985
FD/1/292

Campagne 1970-1984 : préparation et résultats des élections.
1970-1985

Commission d'avancement des ouvriers et comité mixte à la production
1972-2000
FD/1/293

Campagnes 1972-1981 : préparation et résultats des élections.
1972-1981

FD/14/7
Commission paritaire ICT-DGA, élections CAP
Commission paritaire spécifique ICT/DGA : instruction sur les modalités du scrutin,
listes des candidats, tracts, résultats des élections (1990, 1993, 1996) ; élections
CAP : instruction sur les modalités du scrutin, listes des candidats, tracts, résultats
des élections (12 juin 25 mars 1999, 18 novembre 1999).
1990-1999
FD/2/22
Comité interministériel consultatif des services sociaux (CICSS)
Notes préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions.
1991-1993
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FD/12/9
Comité technique paritaire ministériel, juin à décembre
Ordre du jour, documents préparatoires, déclarations liminaires, procès-verbaux.
1999
FD/7/6
Commission centrale de prévention
Documents préparatoires, déclarations liminaires, courrier, comptes rendus des
réunions.
1995-1996
FD/12/10 Commission centrale de prévention
Ordre du jour, documents préparatoires, déclarations liminaires, procès-verbaux.
1998-1999
FD/15/9
Conseil supérieur des personnels civils (CSPC)
Documents de travail, délégation, comptes rendus de l'administration et comptes
rendus fédéraux, déclarations liminaires, notes, comptes rendus de réunions.
1995-2000
Action sociale de l’Armée (ASA) 1967-2000
FD/1/244 Service de l’Action sociale
Correspondance avec le Service de l'Action Sociale des Armées (ASA), puis SousDirection des Actions Sociales (1967-1991) ; avec l'Institution de Gestion Sociale des
Armées (IGESA) (1982-1992).
1967-1992
FD/1/245 Action Sociale de l'Armée (ASA)
Élections des comités sociaux de l'ASA : règlementation relative aux comités sociaux,
tracts et circulaires préparatoires, résultats.
1967-1989
FD/1/246 Action Sociale de l'Armée (ASA)
Règlementation et correspondance relatives au Conseil Central de l'ASA, CR du
Conseil Central du 28 juin 1971 ; élections puis désignation des représentants au
Conseil Central de l'ASA et au Conseil (ou Comité) de Gestion de l'IGESA.
1970-1990
FD/1/247 Action Sociale de l'Armée (ASA)
Instruction relative à l'organisation de l'action sociale de la DGA, schéma explicatif.
1989
FD/4/21

Déclarations de la FEAE au conseil central de l'ASA
1990-1993.

FD/8/11
Action Sociale de l'Armée (ASA)
Réunions du conseil central: ordres du jour, déclarations liminaires, documents de
travail, comptes rendus CFDT.
1995-1997
FD/16/20 Action sociale de l'Armée (ASA)
Élections aux comités sociaux 1997 : résultats, évolution des audiences ; réunions du
conseil central : ordres du jour, déclarations liminaires, documents de travail, comptes
rendus fédéraux, notes de l'administration, 1998-2000. ASA - IGESA : comptes
rendus de réunions du conseil central de l'ASA et du conseil de gestion de l'IGESA
des 25 juillet 1996 et 23 avril 1998.
1996-2000

58

IGESA (Institut de gestion sociale des armées) 1987-2001
FD/4/21

Quelques réunions du conseil de gestion de l'IGESA
1984-1985 ; 1991

FD/14/8
IGESA : réunions paritaires
Documents préparatoires et projets successifs, tracts, comptes rendus des réunions
paritaires lors des négociations de 1991, 1996 et 2000, fiches de postes et
classification (1990), accord d'entreprise 1991 ; statistiques sur l'évolution des
salaires (1990-1998) ; formation fédérale : ordre du jour, liste des participants.
1990-2000
FD/14/9
IGESA : élections
Protocoles pré-électoraux, listes des candidats, tracts, résultats des élections de
1987, 1989, 1992, 1995, 1998 et 2000, recours en annulation des élections CCE
2000
1987-2000
FD/16/22 IGESA : accords d’entreprise
Accord d'entreprise (1996), accord d'entreprise des personnels d'IGESA 2ème
volume, fiches de postes (1997).
1996-1997
FD/16/21 IGESA : réunions CCE, conseil de gestion, accord d’entreprise
Réunions du comité central d'entreprise : documents de travail, comptes rendus
fédéraux, notes de l'administration (1997-2001) ; réunions du conseil de gestion :
comptes rendus fédéraux, notes et documents de l'administration (1997-2000) ;
négociations de l'accord d'entreprise : notes, comptes rendus de réunions, avenants
(2001).
1997-2001

Corps 1941-2005
Fonctionnaires 1941-1997
FD/1/294 Statuts et actions
Statuts et législation de catégories de fonctionnaires, dossier sur la titularisation des
auxiliaires de bureau. (Ces catégories n'existeraient plus depuis 1990).
1941-1989
FD/1/295 Notation des fonctionnaires
Législation, circulaires, comptes rendus de réunions, tracts, correspondance avec
l'administration, recours devant le Conseil d'État.
1968-1981
FD/1/296

Actions revendicatives pour la défense des personnels (mensuels)
techniques et administratifs
Tracts, plateforme revendicative intersyndicale FO-CFDT-CGT.
1978-1979
FD/4/10
Évolution des salaires
Bordereaux d'évolution des salaires travail (1967-1993), circulaires de l'administration
concernant les salaires (1964-1988), notes sur les traitements dans la fonction
publique.
Expressions de la CFDT et des autres organisations syndicales sur les salaires,
1962-1984.
1962-1993
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FD/11/12 Évolution des salaires
Barèmes et décisions de l'administration.
1991-1997
Administratifs 1967-1990
FD/15/14 Administratifs
Statuts et fonctions des secrétaires administratifs de la marine : statuts, demandes
d'affiliation et liste des membres du syndicat national des administratifs de la marine
(1967) ; textes de références, groupe de travail sur les SA et interventions fédérales,
rapports, réflexion sur l'évolution des statuts et de la formation des SA, audiences à la
DPC et DTCN, expressions et actions des SA (1979-1990), réflexion sur l'intégration
des SA dans un corps TEF branche Gestion (1986-1989), audiences (1972-1978).
1967-1990
FD/1/297 Administratifs, Informatique et Défense Nationale
Textes de loi, en particulier sur la sécurité et le secret-défense ; Fonctionnaires
affectés au traitement de l'information, textes de loi, primes, affaire Moreau.
1971-1984
FD/1/298 Administratifs
Comptes rendus des réunions et des Assemblées Générales des Secrétaires
Administratifs et du Syndicat National des Administratifs de la Marine, revendications
et actions des établissements, comptes rendus de réunions intersyndicales,
correspondance.
1972-1977
Techniciens 1956-1989
FD/1/299

Commission Paritaire Locale du Travail (CPLT) des techniciens de
Paris
Procès-verbaux de réunions.
1956-1958
FD/1/300 Corps d'encadrement technique
Rapports Picard (1982), Fleury (1984) et rapport général des réflexions de la
fédération (1985-1986) sur la situation des corps de fonctionnaires d'encadrement
technique (TEF et ITEF).
1982-1986
FD/1/301 Corps d'encadrement technique
Projets de statut particulier du corps des Ingénieurs et Spécialistes Civils de la
Défense (ISCD).
1984-1986
FD/1/302 Historique des Techniciens d'Études et de Fabrication (TEF)
Statuts généraux, statuts des TEF de l'aviation civile (TET), des TEF Poudres et
Essences, des TEF Génie, des TEF Terre, des TEF DTCA, des TEF-Chefs de
Travaux Marine : textes de loi, circulaires ; position du SNITAG/SNITTAM :
communiqués ; corps des Techniciens Supérieurs d'Études et de Fabrication (TSEF),
concours des Écoles Techniques Normales (ETN) : communiqués, correspondance ;
plaquette de présentation de la DCAN et des personnels techniques.
1949-1989
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FD/1/303

Historique des Ingénieurs Techniciens d'Études et de Fabrication
(ITEF) : statuts généraux
Textes de loi, circulaires ; validation de nominations d'ITEF, négociations à
l'Assemblée Nationale : comptes rendus, correspondance ; intégrations dans le corps
des ITEF : arrêtés, circulaires.
1976-1985
FD/1/304

Évolution des statuts et de la situation du Personnel des
transmissions
Règlementation, rapports, 1955 ; 1974-1984 ; 1994.
1955-1994
Comité technique paritaire 1971-2002
FD/1/305 Comité Technique Paritaire (CTP) 1971-1974
Travaux préparatoires, interventions, procès-verbaux des réunions, décrets et
arrêtés, notes.
1971-1974
FD/1/306 Comité Technique Paritaire (CTP) 1975-1976
Travaux préparatoires, interventions, procès-verbaux des réunions, décrets et
arrêtés, notes.
1975-1976
FD/1/307 Comité Technique Paritaire (CTP) 1977-1978
Travaux préparatoires, interventions, procès-verbaux des réunions, décrets et
arrêtés, notes.
1977-1978
FD/1/308 Comité Technique Paritaire (CTP) 1979-1980
Travaux préparatoires, interventions, procès-verbaux des réunions, décrets et
arrêtés, notes.
1979-1980
FD/1/309 Comité Technique Paritaire (CTP) 1981-1983
Travaux préparatoires, interventions, procès-verbaux des réunions, décrets et
arrêtés, notes ; dont un CTP spécifique aux administratifs le 21 Juillet 1983.
1981-1983
FD/1/310 Comité Technique Paritaire (CTP) 1984
Travaux préparatoires, interventions, procès-verbaux des réunions, décrets et
arrêtés, notes.
1984
FD/1/311 Comité Technique Paritaire (CTP) 1985
Fiches préparatoires, déclarations liminaires des syndicats, comptes rendus et
procès-verbaux, correspondance, règlementation relative au CTP.
1985
FD/1/312 Comité Technique Paritaire (CTP) 1986
Travaux préparatoires, interventions, procès-verbaux des réunions, décrets et
arrêtés, notes.
1986
FD/1/313 Comité Technique Paritaire (CTP) 1987
Fiches préparatoires, déclarations liminaires des syndicats, comptes rendus et
procès-verbaux, correspondance, notes.
1987
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FD/1/314 Comité Technique Paritaire (CTP) 1988
Fiches préparatoires, déclarations liminaires des syndicats, comptes rendus et
procès-verbaux, notes.
1988
FD/2/14

Comité Technique Paritaire du Ministère de la Défense (CTPM) 19891990
Séances de juin 1989 à juin 1990 : notes préparatoires, déclarations syndicales
liminaires, procès-verbaux.
1989-1990
FD/2/16
Comité Technique Paritaire du Ministère de la Défense (CTPM) 1991
Séances de novembre 1991 : notes préparatoires, déclarations syndicales liminaires,
procès-verbaux.
1991
FD/2/15

Comité Technique Paritaire du Ministère de la Défense (CTPM) 19901991
Séances de décembre 1990 à mai 1991 : notes préparatoires, déclarations
syndicales liminaires, procès-verbaux.
1990-1991
FD/14/2
Comité technique paritaire ministériel (CTPM) 1993-1994
Ordre du jour, documents préparatoires, déclarations liminaires, procès-verbaux,
analyse CFDT.
1993-1994
FD/14/3
Comité technique paritaire ministériel (CTPM) 1995-1996
Ordre du jour, documents préparatoires, déclarations liminaires, procès-verbaux,
analyse CFDT.
1995-1996
FD/11/7
Comité technique paritaire ministériel (CTPM) 1995-1999
Commission paritaire ouvrière (CPO) : comptes rendus, interventions CFDT,
correspondance, ordre du jour, documents de travail, 1995 - 1997.
Comité technique paritaire ministériel, réunions : communiqués, ordre du jour, procèsverbaux, correspondance, liste des représentants CFDT, fiches préparatoires,
documents de travail, 1997 - 1998.
1995-19989
FD/14/4
Comité technique paritaire ministériel (CTPM) 1996
Ordre du jour, documents préparatoires, déclarations liminaires, procès-verbaux,
analyse CFDT, octobre à décembre 1996.
1996
FD/15/10 Comité technique paritaire ministériel (CTPM) 2000
Ordre du jour, documents préparatoires, déclarations liminaires, procès-verbaux,
analyse CFDT.
2000
FD/15/11 Comité technique paritaire ministériel (CTPM) 2001
Ordre du jour, documents préparatoires, déclarations liminaires, procès-verbaux,
analyse CFDT.
2001
FD/17/5
Comité Technique Paritaire Ministériel (CTPM) 2001
Année 2001 (12 mai, 26 juin, 15 novembre, 4 décembre) : ordres du jour,
interventions et tracts, procès-verbaux, documents de séance.
2001
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FD/17/6
Comité Technique Paritaire Ministériel (CTPM) 2002
Année 2002 (14 mars, 24 juin, 3 décembre : ordres du jour, interventions et tracts,
procès-verbaux, documents de séance.
2002
Commission d'information et de concertation du personnel civil (CICPC) 1988-2005
FD/4/21

Commission d'information et de concertation du personnel civil
(CICPC)
Réunions de la commission d'information et de concertation du personnel civil de la
DRET, 1995-1996.
Travaux du Comité Interministériel des Services Sociaux, 1992-1993.
Quelques réunions du conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la
production et élections de 1969, 1969-1975.
1988-1992
FD/8/8
CICPC :EMM, DCAé, SIAR, SERTIM, DCN, DTM
Ordre du jour, documents de travail, procès-verbaux.
1991-1994
FD/3/3

CICPC : État-major de l'Armée de terre (Gendarmerie, DCSEA,
COFAT, DCG, DAT 1994 ; DPAG 1991-1994)
Notes préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions.
1991-1994
FD/3/4
CICPC :État-major de l'Armée de terre (DSTI, DME, DRET)
Notes préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions.
1991-1994
FD/2/18
CICPC :État-major de la Marine (SC Aéro, EMM, DCTIM, SHOM)
Notes préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions.
1991-1993
FD/2/19
CICPC :État-major de l'Armée de terre (DCG, EMAT)
Notes préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions.
1991-1993
FD/2/20
CICPC, État-major de l'Armée de terre (DCCAT, DCMAT)
Notes préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions.
1991-1993
FD/2/21
CICPC : Services communs (Gendarmerie, DCSEA, DCSSA, DCSN)
Notes préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions.
1991-1993
FD/6/4
CICPC :État-major de l'Armée de Terre (DCMAT)
Documents préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions.
1994-1996
FD/3/1

CICPC :État-major de la Marine (SC Aéro, EMM, DCTIM, DCCM,
STTIM, SHOM)
Documents préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions.
1994
FD/3/2
CICPC : État-major de l'Armée de terre (DCCAT, DCSN, EMAT)
Notes préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions.
1994
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FD/6/1
CICPC : DGA/DCAé, DGA/DQA, SGA, DGA/DARH
Documents préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions.
1995-1996
FD/6/2

Commission d'information et de concertation du personnel civil
(CICPC) :
Services communs DCSN, DCSEA, Gendarmerie : documents préparatoires,
déclarations syndicales, comptes rendus des réunions.
Commission d'information et de concertation du personnel civil de l'Armée de l'Air
(DPMAA) : documents préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des
réunions.
Commission d'information et de concertation du personnel civil de l'état-major de la
Marine (SC Aéro) : documents préparatoires, déclarations syndicales, comptes
rendus des réunions.
1995-1996
FD/6/3
CICPC : État-major de la Marine (DCTIM, STTIM, SHOM, EMM, DCCN)
Documents préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions.
1995-1996
FD/6/5

CICPC : État-major de l'Armée de Terre (DCCAT, EMAT, COFAT,
DCTEI, DCG)
Documents préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions.
1995-1996
FD/9/10
CICPC : SHOM, DCCAT, DPM, DPMAA, DCTIM, DCE
Documents préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions.
1997
FD/9/8

CICPC : SMA, DGO, DSA, DSP, S/Aéro, EMM, COFAT, EMAT, DCSEA,
DCSN, DGGN
Documents préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions.
1997
FD/9/9
CICPC : DGA/DRH, SGA, DCTEF, DCG, SERTIM, DCCM, DCMAT
Documents préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions.
1997
FD/17/13

CICPC : réunions avec la Direction centrale des travaux immobiliers
et maritimes (DCTIM)
Ordre du jour, liste des participants, déclaration liminaire, procès-verbaux (manque
pour la réunion de 2005), documents de travail.
2001-2005
FD/17/14 CICPC : réunions avec la direction centrale du génie (DCG)
Ordre du jour, documents de travail, liste de délégation, courriers, déclaration
liminaire, intervention, comptes rendus
2002
Ouvriers 1955-2005
FD/1/315

Commission Ouvrière de la Fédération : comptes rendus des
réunions
1955 ; 1961 ; 1973.
1955-1973
FD/1/316 Commission Paritaire Ouvrière (CPO) 1956-1972
Procès-verbaux, comptes rendus, notes, 1956-janvier 1972.
1956-1972
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FD/1/317 Commission Paritaire Ouvrière (CPO) 1972-1981
Fiches préparatoires, procès-verbaux, comptes rendus, notes. (lacunes)
1972-1981
FD/1/318 Commission Paritaire Ouvrière (CPO) 1982-1985
Procès-verbaux, comptes rendus, déclarations des syndicats, notes.
1982-1985
FD/1/319 Commission Paritaire Ouvrière (CPO) 1986-1990
Fiches préparatoires, déclarations des syndicats, procès-verbaux, comptes rendus,
notes.
1986-1990
FD/3/5
Commission paritaire ouvrière (CPO) 1990-1994
Notes préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions, 19901994.
Commission Paritaire Nationale des TSO : notes préparatoires, déclarations
syndicales, comptes rendus des réunions, 1993-1994.
1990-1994
FD/16/15 Commission paritaire ouvrière (CPO) 1995-2000
Comptes rendus, déclarations liminaires et interventions CFDT, correspondance,
ordre du jour, documents de travail.
1995-2000
FD/17/9
Commission paritaire ouvrière (CPO) 2001-2005
Séances des 7 novembre 2001, 5 novembre 2002, 25 novembre 2003, 30 novembre
2004 : comptes rendus, déclarations liminaires, documents de travail
2001-2005
FD/16/16

Commission paritaire permanente de la nomenclature des
professions ouvrières (CPPNPO)
Déclarations liminaires, interventions, propositions et circulaires fédérales (19841997), comptes rendus de réunions, procès-verbaux et documents de travail (19811997), instruction relative à la nomenclature des professions ouvrières (1995).
1981-1997
FD/8/6
Classification des personnels
Revendications de la FGMM, accord du 21 juillet 1975 dans la métallurgie, avis des
syndicats de la défense nationale 1978, propositions de classifications 1982, réunions
du sous-groupe n°4 de la commission permanente de révision de la nomenclature
des professions ouvrières 1978-1992.
1974-1992
FD/7/5
Nomenclature des professions ouvrières
Création du groupe IV-N (1992), projets de fiches professionnelles (1994).
Décisions relatives au salaire plafond servant au calcul des retenues pour pension
pour les ouvriers manuels devenus contractuels, 1965-1991.
Avancement des TSO : désignations à la commission, quelques comptes rendus de
réunions, 1990-1996.
Participation de la FEAE à la journée confédérale sur les TUC : réponses des
établissements au questionnaire sur l'emploi des TUC, intervention FEAE, 1988.
Grève du 10 octobre 1995 pour l'emploi et l'avenir des établissements : état de la
mobilisation par établissement ou direction.
1965-1996
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FD/4/12
Réflexions sur la grille unique
Étude du Ministère sur les classifications des emplois, étude du CISE sur les salaires
et classifications dans la métallurgie (1982), réunions de la commission fédérale de la
grille unique (1982-1984).
Actions sur les salaires : action contre le décret du 10 mars 1983 et pour l'ouverture
de négociations salariales, action contre la remise en cause des décrets salariaux,
1986.
1982-1987
FD/4/14
Statut des chefs d'équipe
Réunions et actions des sections locales chefs d'équipe, réunions nationales (19731982) ; questionnaire concernant l'avancement et la situation des chefs d'équipe
(1977), quelques circulaires sur le statut, audiences ; résultats d'élections (19661975) ; tracts et bulletins de la fédération autonome des chefs d'équipe de la marine
nationale (1974-1979).
1966-1982
FD/15/15 Salaires ouvriers
Bordereaux du ministère de la Défense.
1998-2001
FD/4/11
Salaires
Expressions de la Fédération de la Défense nationale CFDT sur les salaires, 19541977.
Revendications et courrier avec l'administration sur les salaires, 1973-1977.
1954-1993
Techniciens à statut ouvrier 1948-1994
Statut et actions 1948-1994
FD/1/320 Technicien à statut ouvrier (TSO)
Statuts, étude sur l'évolution des salaires et reclassement des TSO rapports,
statistiques, graphiques, correspondance (1955-1967).
Statut des agents-TSO des Bureaux de Fabrication : circulaires (1948-1966)
Déroulement de carrière des professions du dessin des TSO : compte rendu de
réunions, circulaires, correspondance (1966 ; 1970-1971).
Revendications des TSO : communiqué, tracts, correspondance, notes (1972).
1948-1972
FD/1/321

TSO : effectifs, évolution par établissement et par profession.
1969-1977

FD/1/323 TSO, 1971-1977
Circulaires, tracts, correspondance sur l'avancement ; comptes rendus des
commissions d'avancement ; élections des représentants à la commission du SIAR.
1971-1977
FD/1/322 TSO, 1981-1984
Refonte de la nomenclature des professions de TSO : rapport au Ministre et annexes,
comptes rendus des réunions des groupes de travail, notes de service, notes.
Instruction relative au déroulement de carrière des TSO : comptes rendus des
réunions des groupes de travail, notes de service, notes.
1981-1984
FD/1/324 TSO, information des établissements
Tracts, communiqués, correspondance, pétition nationale.
1981-1984
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FD/4/13
Circulaires fédérales aux sections TSO, décembre 1982-1988.
Instructions relatives au statut des ouvriers : recrutement, avancement, titularisation,
affiliation, 1951-1990.
Comptes rendus des réunions du groupe de travail sur la nomenclature des
professions TSO, 1986-1988.
États d'avancements des personnels ouvriers DGA, DCN, SERTIM (ouvrier, TSO,
chef d'équipe), 1978-1994.
1978-1994
FD/1/325 Situation des personnels
Enquête de la DMA sur les personnels de niveau II (TSO, TEF) : rapport de
l'ingénieur Joyau ; situation des personnels : circulaires, comptes rendus d'audience,
communiqués, tracts.
1972
FD/1/326 Formation professionnelle des TSO
Formation professionnelle, électroniciens et dessinateurs, cours de formation, stages,
essais directs : circulaires, notes de service, notes d'information.
1961-1977
Catégories particulières 1969-1983
FD/1/327

Catégories des traceurs de coque et des Agents d'Études du Travail
(AET), demande d'intégration dans le corps des TSO
Circulaires, correspondance, notes, 1969-1978 ; 1983.
1969-1983
FD/1/328

Fiches de définition des professions d'agent des bureaux de
fabrication, d'électronicien, de dessinateur, d'agent de laboratoire,
de calculateur et de codificateur.
1974

Secrétariat national des TSO 1981-1991
FD/1/329 Secrétariat national des TSO
Comptes rendus de réunions, notes, fiches sur les catégories de TSO, sur la
formation et les cours nationaux TSO, notes de l'administration sur les élections des
représentants au CPN/TSO, correspondance ; circulaires TSO.
1981-1991
Commission paritaire nationale 1960-2005
FD/8/5

Commission paritaire nationale des techniciens à statut ouvrier
(CPN/TSO)
Tracts, affiches, résultats (1960-1993).
Intégration dans la nomenclature des TSO : circulaire et actions pour le reclassement
des agents d'études du travail dans les professions des TSO (1985-1990) ; réunions
du groupe de travail sur les traceurs de coque (1992-1994) ; réunion extraordinaire
de la CPN TSO du 21 septembre 1995 sur la réforme de la formation des TSO et la
situation des TSO T4b.
1960-1995
FD/1/330

Commission Paritaire Nationale des Techniciens à Statut Ouvrier
(CPN/TSO)
Procès-verbaux de réunions. (lacunes)
1960-1975
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FD/1/331

Commission Paritaire Nationale des Techniciens à Statut Ouvrier
(CPN/TSO)
Déclarations liminaires, procès-verbaux de réunions.
1981-1990
FD/1/332

Commission Paritaire Nationale des Techniciens à Statut Ouvrier
(CPN/TSO)
Déclarations liminaires, comptes rendus de réunions, notes.
1991-1992
FD/11/8

Commission paritaire nationale des techniciens à statut ouvrier
(CPN/TSO), réunion du 29 avril 1997
Comptes rendus, correspondance, intervention, documents de travail, note, relevés
de décision ; élection du 19 novembre 1996 : résultats, liste des électeurs, infosyndicale, tract, bulletins de vote, 1996-1997.
Salaires des techniciens à statut ouvrier, décisions et barèmes, 1991-1997.
Commission de réforme des ouvriers, élections : correspondance, résultats, notes,
listes des électeurs ; calendrier des réunions, 1995-1998.
1991-1998
FD/15/7

Commission paritaire nationale des techniciens à statut ouvrier
(CPN TSO)
Organisation, tracts, expression CFDT, résultats.
1999
FD/15/8
Commission paritaire spécifique ICT/DGA
Documents de travail, comptes rendus de réunions, circulaires, 1990-1996.
Assistants de service social, négociations pour la revalorisation des statuts : actions
revendicatives, audience du 4 décembre 1991, textes de références, réunions et mise
en place d'une plate-forme revendicative, tracts, 1989-1992.
1989-1992
FD/17/10

Commission paritaire nationale des techniciens à statut ouvrier
(CPN/TSO)
Réunions des 3 avril 1998, 1er juillet 1999, 4 juillet 2000, 19 avril 2001 : déclarations
liminaires, interventions, communiqué, interventions, comptes rendus, documents de
travail
1998-2001
FD/17/11

Commission paritaire nationale des techniciens à statut ouvrier
(CPN/TSO)
Réunions des 4 avril 2002, 30 septembre 2003, 10 juin 2004 et CPN/TSO
exceptionnelle du 27 novembre 2003 sur GIAT industrie : déclarations liminaires,
interventions, communiqué, interventions, comptes rendus, documents de travail.
2002-2005
FD/17/12

Commission paritaire nationale des techniciens à statut ouvrier
(CPN/TSO), élections du 28 novembre 2003
Résultats, liste des électeurs notes du ministère de la Défense, tracts, liste des
candidats, procès-verbaux, correspondance, circulaires, modification de la
réglementation.
2002-2004
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Agents sur contrat 1983-1991
FD/1/333 Titularisation des agents sur contrat et agents non-titulaires
Situation et statut des agents sur contrat ; recours contre les décrets de titularisation
dans les corps de fonctionnaires des catégories C et D (refus de l'administration de la
titularisation des 5C dans le corps des commis) ; circulaires et décrets sur la
titularisation des agents sur contrat et des agents non-titulaires ; position et
expression de la fédération.
1983-1988
FD/1/334 Statut des auxiliaires
Circulaire sur le reclassement des auxiliaires en agent de service des services
extérieurs.
1990
FD/1/335 Commission Paritaire Ministérielle des Agents sur Contrat (CPMAC)
Fiches préparatoires, ordre du jour, procès-verbaux et rectificatifs, comptes rendus
par la fédération, correspondance, notes.
1978-1984
FD/1/336 Commission Paritaire Ministérielle des Agents sur Contrat (CPMAC)
Fiches préparatoires, ordre du jour, procès-verbaux et rectificatifs, comptes rendus
par la fédération, correspondance, notes.
1985-1987
FD/2/17
Commission Paritaire Ministérielle des Agents sur Contrat
Notes préparatoires, déclarations syndicales liminaires, procès-verbaux.
1989-1991
Ingénieurs et cadres 1981-1994
FD/15/12

Ingénieurs Techniciens d'Études et de Fabrication (TEF/ITEF),
évolution des statuts
Mémoire des ITEF d'armement de Tulle, mars 1984 ; évolution des statuts
TSEF/IEF : documents de travail, actions des syndicats contre ces statuts à
Cherbourg et à Brest notamment, réunions et actions intersyndicales, dossier de
comparaison des fonctions.
1982-1990
FD/15/13 Actions des ingénieurs
Participation aux commissions d'ingénieurs, 1981-1993 ; guide des ingénieurs sur
contrat, textes de références de J. Vesque du syndicat CFDT de l'ETCA, 15
décembre 1988 ; statuts des contractuels, 1984-1988 ; actions concernant la
procédure d'embauche et le statut des ICT, 1990 ; réunions du groupe fédéral cadres,
1990-1993 ; journée fédérale de réflexion "cadres et ingénieurs", 30 novembre 1994.
1981-1994

Actions revendicatives 1957-2000
Expression fédérale et globale 1977-2000
FD/1/337

Expression, tracts, communiqués et interventions de la fédération au
conseil national confédéral.
1977-1984

FD/1/338

Expression, communiqués et tracts de la fédération.
1978-1989
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FD/1/339

Expression et tracts de la fédération.
1988-1992

FD/1/340

Revendications générales de la fédération, ~1977-1979.
1977-1979

FD/1/341 Conférence Fédérale sur l'emploi le 11 février 1978 à Nantes
Circulaires préparatoires, tracts, interventions des syndicats, enquête sur place sur la
préparation de la conférence dans les établissements, déclaration et conclusion de la
conférence, coupures de presse.
1978
FD/1/342 Conférence de la Mer - CFDT à Brest, 1-2 Décembre 1978
Rapports et documents préparatoires, notes de la fédération, coupures de presse.
1978
FD/1/343 Rencontre FGM, FGTE et Défense Nationale sur la flotte marchande
Notes, documentation.
1981
FD/2/27
Avenir des industries d'armement
Études du CISE sur la reconversion et la diversification dans l'industrie d'armement
1986, dossier du GRIP 1992, dossier FEAE "Emploi/diversification".
1986-1992
FD/12/8

État de l'administration : rapports
1997-2000

FD/2/28
Groupe de travail "défense" du bureau confédéral
Notes et comptes rendus des réunions, notes sur le service national et la politique
étrangère de la France.
1992-1994
FD/2/26
Préparation du XIème plan
Réunions de la commission "Avenir des industries liées à la défense" et du sousgroupe "emploi", brochures CFDT sur la diversification, dossier FEAE
"Emploi/diversification".
1992-1993
FD/14/5
Groupe de travail « Rôle et place du personnel civil »
Rapport sur la place et le rôle des personnels civils au sein du Ministère de la
Défense (1995), documents préparatoires, comptes rendus de l'administration et de
la CFDT, expression FEAE pour les sous-groupes "Emplois-filières", "Relations
militaires civils", -"Formation", " Loi 70-2" et "Gestion du personnel civil" (1997-1999) ;
remontées des syndicats sur le projet de circulaire issue du groupe de travail (1998).
1995-1999
FD/13/7
Presse et dossiers techniques
Le Militant (1965-1990) ; L'action syndicale dans les établissements et arsenaux de
l'Etat (1965-1995) ; Regards FEAE (1996) ; Correspondance, déclarations au
procureur de la République, commission paritaire des publications et agences de
presse, circulaires, demandes de subventions pour le matériel de presse.
1965-1996
FD/8/3
Commission jeunes, syndicalisation
Bulletins des commissions "jeunes" et réunion de décembre 1988, 1984-1988.
Mémoire de P.H. Guinet "Le service aux adhérents au service de la syndicalisation ou
miroir aux alouettes ?", 1986.
1984-1988
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Mouvements et journées d'action pour la défense des personnels 1967-1996
FD/1/344 Actions et mouvements de grève nationaux
Tracts, résultats du mouvement du 11 Mars, questionnaires des mouvements des 2025 Octobre, des 27 Novembre et 3 Décembre pour la défense du statut public des
établissements (en particulier la situation des poudres), bilan des arrêts de travail de
l'année fait par la DCN pour les établissements DCAN et ECAN.
1967-1969
FD/1/345

Négociations du protocole d'accord de Mai 1968 entre les syndicats
et le Ministère des Armées
Notes, relevés des conclusions arrêtées en réunion et signées dans l'accord du 4
juin, le point du protocole en novembre, correspondance avec le Ministère.
1968
FD/1/346 Journées d'actions nationales
Questionnaires et tracts sur les actions du 8 Avril ; questionnaires et résultats de la
grève du 26 Mai.
1970
FD/1/347 Actions d'Avril principalement sur l'avancement des ouvriers
Tracts, circulaires, communiqués, notes, comptes rendus et réponses au
questionnaire sur les actions menées par les établissements ; mode d'action avec la
CGT : réponses de quelques établissements à une circulaire et propositions de
méthodes d'action.
1971
FD/1/348 Grève du 13 janvier relative à la CPO
Tracts, circulaires, notes sur ce mouvement amplifié suite à la réaction du ministre
voulant supprimer cette CPO, 1971-janvier 1972.
1971-1972
FD/1/349 Grèves de février après la réunion de la CPO
Tracts, circulaires, notes, questionnaire, février 1972.
1972
FD/1/350 Grève du 23 Juin
Tracts, circulaires, notes sur un ensemble de revendications dont la réduction du
temps de travail et l'amélioration des conditions de vie et de travail, juin 1972.
1972
FD/1/351 Journées d'actions nationales de Novembre
Tracts, communiqués, circulaires, coupures de presse, notes.
1972
FD/1/352 Actions sur les salaires de Mai - Juin
Tracts, communiqués, circulaires, réponses au questionnaire, coupures de presse,
notes, mai-juin 1973.
1973
FD/1/353 Actions et grèves d'Octobre - Novembre
Tracts, circulaires, réponses au questionnaire, coupures de presse, notes, octobre novembre 1973.
1973
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FD/1/354 Journées d'actions interconfédérales
Tracts et résultats de l'action du 17 Septembre pour un soutien aux travailleurs
chiliens ; tracts et résultats de l'action interconfédérale du 6 Décembre pour la
défense du pouvoir d'achat.
1973
FD/1/355 Actions et mouvement de grèves nationaux
Tracts, coupures de presse et correspondance des actions de Septembre sur les
salaires ; Tracts, circulaires et résultats par établissement des actions et grèves
d'Octobre à Décembre sur les salaires, le pouvoir d'achat et les conditions de travail.
1974
FD/1/356 Actions et mouvement de grèves nationaux
Tracts, circulaires, notes, correspondance et résultats des actions et grèves du 1er
semestre de l'ensemble des établissements et des personnels, janvier-juin 1975.
1975
FD/1/357 Actions et mouvements de grèves nationaux
Tracts, circulaires, notes, correspondance et résultats des actions et grèves du 2e
semestre de l'ensemble des établissements et des personnels, septembre-décembre
1975.
1975
FD/1/358 Journées d'actions nationales
Tracts et questionnaires de l'action des 21 et 22 Janvier ; Tracts, notes,
correspondance, questionnaires et comptes rendus des actions des établissements
du 4 au 24 Février. Janvier-février 1976.
1976
FD/1/359 Actions et mouvements de grèves nationaux
Tracts, circulaires, correspondance, notes et résultats des actions et grèves de Mars
à Mai, en particulier sur la réduction du temps de travail, mars-mai 1976.
1976
FD/1/360

Préparation et comptes rendus du grand rassemblement du 18 Juin
à Paris
Circulaires, communiqués, tracts, correspondance, notes, coupures de presse, juin
1976.
1976
FD/1/361 Journées et semaines d'actions nationales
Actions des 7 Octobre, 3 Novembre et semaine du 6 au 10 Décembre : tracts,
questionnaires et résultats, compte rendu de l'audience chez le ministre le 7 Octobre,
notes, correspondance, coupures de presse, octobre-décembre 1976.
1976
FD/1/362 Journées et semaines d'actions nationales
Tracts, questionnaires et résultats, notes, correspondance, coupures de presse ;
consultation nationale en Mars-Avril pour la défense des droits acquis : tracts,
questionnaires, notes ; action de Lorient en Novembre sur le budget 1978 de la
Défense.
1977
FD/1/363

Mouvement de Juin 1978 suite à la suspension des décrets salariaux
de 1951 et 1967 et au blocage des revendications prioritaires
Revendications ; tracts, notes et communiqués des actions réalisées dans les régions
militaires et comptes rendus des établissements.
1978
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FD/1/364 Mouvement de Juin 1978
Circulaires, négociations et décisions, coupures de presse, problème de récupération
des heures de grève, mise en place d'un fonds de solidarité, réunions et
correspondance interfédérales d'après-grève, résultats des élections de la
commission d'avancement.
1978
FD/1/365 Conflit de 1979 relatif aux décrets salariaux de 1951 et 1967
Questionnaires, tracts et correspondance sur les actions et grèves
établissements par région militaire.

des
1979

FD/1/366 Conflit de 1979
Suivi chronologique des établissements, questionnaires, circulaires, communiqués,
tracts, correspondance.
1979
FD/1/367 Conflit de 1979
Récapitulatifs statistiques sur les actions et grèves des établissements ; coupures de
presse ; revendications, négociations, textes des décrets ; interventions dans des
meetings ; conférence de presse ; relations avec l'Assemblée Nationale ; relations
avec des sociétés nationales de Défense (SNIAS, SNECMA, ONERA) ; positons et
actions communes des 4 syndicats (CGT, FO, CFDT, CFTC) ; répression suite au
conflit.
1979
FD/1/368

Actions des 13 Mai et 5 Juin 1980 pour la défense du régime de
Sécurité Sociale
Tableaux récapitulatifs des actions menées par les établissements, tracts, notes.
1980
FD/1/369 Actions et mouvements de grèves nationaux
Grève du 26 Mars 1981 à l'appel de la CGT ; actions de Juin puis Septembre-Octobre
1982 contre le blocage des salaires et pour la défense des décrets salariaux et du
pouvoir d'achat : tableaux récapitulatifs des actions par les établissements, tracts,
notes, correspondance, coupures de presse.
1981-1982
FD/1/370 Actions sur les salaires
Tableaux récapitulatifs des actions par les établissements, circulaires, communiqués,
tracts, notes, correspondance, coupures de presse.
1983-1984
FD/1/371

Actions sur l'emploi, les statuts des personnels, les salaires et les
décrets
Communiqués, tracts, notes, correspondance, coupures de presse.
1986
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FD/2/30
Journées d'action
Tracts, revue de presse des actions d'avril mai 1992 à Cherbourg, du syndicat du
Cher en juin 1993 ; revendications et bilans de l'action emploi d'octobre 1993 et de la
journée du 4 octobre 1994 ; intervention de la FEAE à Clermont-Ferrand et
rassemblement à Bourges en septembre 1994.
1992-1994
FD/8/7
Actions et manifestions
Action pour la suppression des abattements de zones (1995), journée du 14 juin 1995
pour l'emploi et la réduction du temps de travail, actions du 13 septembre 1995 pour
la défense de l'emploi et des statuts, grève du 10 octobre 1995 pour l'emploi, les
salaires et les retraites ; mouvement de novembre-décembre 1995 contre la réforme
Juppé, journée d'action des secteurs de l'armement mars 1996, actions de septembre
et octobre 1996 pour la défense de l'emploi et des statuts.
1995-1996
Défense et avenir des établissements 1936-1992
FD/1/372 Positions et actions générales, 1936-1970
Circulaires, notes, communiqués aux syndicats,
l'administration, éditoriaux. (lacunes)

correspondance

avec

1936-1970
FD/1/373 Positions et actions générales, 1955-1962
Tracts, circulaires ; correspondance avec la CGT et actions interfédérales ; étude sur
les entreprises privées travaillant pour la Défense Nationale (1957).
1955-1962
FD/1/374 Positions et actions générales, 1963-1964
Tracts, comptes rendus de réunions avec l'administration, communiqués.
1963-1964
FD/1/375 Positions et actions générales, 1967-1980
Comptes rendus de réunions avec l'administration, communiqués.
1967-1980
FD/1/376 Positions et actions générales, 1963
Réponses aux questionnaires sur la situation et l'avenir des établissements (travaux,
plan de charge, effectifs, équipements).
1969
FD/1/377 Positions et actions générales, 1992
LE GARREC N., Études des possibilités juridiques de réemploi des personnels civils
de la Défense vers toutes les fonctions publiques suite aux restructurations dans le
cadre du plan Armées 2000. Armée de terre, 1992.
1992
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Etablissements 1957-1982
SNPE 1969-1981
FD/1/378 Conversion du service des poudres en SNPE
Rapport Lasry sur la situation du service des poudres, débats parlementaires ayant
précédé la création de la SNPE (1969-1970) ; textes applicables aux ouvriers d'État
mis à disposition de la SNPE et possibilités d'options pour la convention collective
SNPE (1971-1977) ; réflexions et actions de la FEAE et de la fédération CGT sur un
éventuel retour des poudreries à la Défense Nationale : tracts, correspondance, notes
(1978-1981).
1969-1981
ETAS Angers 1958-1962
FD/1/379 ETAS d'Angers
Rapport sur l'activité, lettre aux députés pour le maintien des établissements et des
effectifs.
1958-1962
AMX-APX Satory 1973-1982
FD/1/380 AMX-APX de Satory
Rapports, tracts, correspondance sur la menace d'un changement de statuts, le
déplacement à Roanne d'un atelier et un projet de coopération avec la RFA pour la
fabrication d'un char.
1973-1982
Arsenal Brest et St Nicolas 1963-1967
FD/1/381 Arsenal de Brest et pyrotechnie de Saint Nicolas
Tracts, correspondance, coupures de presse sur le maintien du statut étatique des
Arsenaux, 1963 ; 1967.
1963-1967
SFENA 1958-1973
FD/1/382

Conversion de la manufacture d'armes de Châtellerault, vente à la
SFENA
Correspondance, plaquette du comité de défense sur la situation de la manufacture,
coupures de presse, tracts.
1958-1973
Cherbourg 1963-1964
FD/1/383 Arsenal de Cherbourg
Correspondance, coupures de presse sur le maintien du statut étatique des
Arsenaux.
1963-1964
Clermont Ferrand 1957
FD/1/384 Fermeture de l'atelier de chargement de Clermont-Ferrand
Correspondance.
1957
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Gavres 1971-1974
FD/1/385 Polygone de Gavres
Correspondance, coupures de journaux, revendications du personnel relatifs à des
problèmes de tirs et d'essais.
1971-1974
ACB (Ateliers et chantiers de Bretagne) 1973-1974
FD/1/386 Indret
Tracts, coupures de journaux sur un projet de coopération avec les Ateliers et
Chantiers de Bretagne (ACB) pour la fabrication de chaudières nucléaires.
1973-1974
Irigny 1961-1965
FD/1/387 Atelier de construction d'Irigny
Correspondance sur une menace de liquidation.
1961-1965
Le Havre 1963-1965
FD/1/388 Conversion de l'atelier de construction du Havre, 1963 ; 1965
Plaquette d'explication du transfert de l'atelier à une société nationale, la SNECMA ;
circulaire sur le plan de charge de la SNECMA.
1963-1965
SAVIEM 1962-1965
FD/1/389

Fermeture de l'atelier de construction de Limoges et vente à la
SAVIEM
Correspondance, CR de réunions et d'audiences, tracts, coupures de journaux.
1962-1965
Lorient 1963
FD/1/390 Arsenal de Lorient
Correspondance sur le maintien du statut étatique des Arsenaux.
1963
Lyon 1968-1972
FD/1/391 Liquidation de l'atelier de construction de Lyon
Correspondance.
1968-1972
FD/1/392 Place de Lyon
Lettre et coupure de presse sur la vente de terrains militaires, février 1972.
1972
Isère 1968
FD/1/393 Fermeture de l'atelier de chargement de Pont de Claix
Compte rendu de réunion, 29 août 1968.
1968
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Rennes 1961-1969
FD/1/394 Atelier de construction de Rennes
Comptes rendus du comité de défense contre des suppressions d'emploi.
1961
FD/1/395 Liquidation de l'atelier de construction de Rennes
Actions du comité de défense, tracts, correspondance, coupures de presse, 1963 ;
1969.
1963-1969
Ruelle 1963-1973
FD/1/396 Fermeture de la fonderie de Ruelle
Tracts (1963) ; constitution d'une société d'économie mixte (SOMELER)
commercialisant les fabrications de l'ECAN de Ruelle : tracts, notes, coupures de
presse, statuts de la société (1972-1973).
1963-1973
St Etienne 1962-1974
FD/1/397 Manufacture d'armes de Saint Etienne
Tracts, correspondance, comptes rendus de réunions, coupures de presse sur un
changement d'activité de fabrication et sur une coopération avec Manufrance, 19621964 ; 1974.
1962-1974
ECAN Paris 1966
FD/1/398

Fermeture de l'annexe à Sevran de l'ECAN de Paris et sur la
compression des effectifs ouvriers
Note de l'administration. Juin 1966.
1966
Tarbes 1958-1972
FD/1/399 Atelier de construction de Tarbes
Correspondance, notes, coupures de presse sur le maintien du statut étatique de
l'établissement.
1958-1972
CEM 1963-1974
FD/1/400 Arsenal de Toulon et Centre d'Essais de la Méditerranée (CEM)
Correspondance, coupures de presse sur le maintien du statut étatique des Arsenaux
et sur une intégration de personnel au CEM, 1963-1964 ; 1974.
1963-1974
Tulles 1959-1964
FD/1/401 Manufacture d'armes de Tulle
Correspondance, comptes rendus d'audiences sur le maintien du statut étatique de
l'établissement.
1959-1964
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Valence 1957-1963
FD/1/402 Atelier de fabrication (cartoucherie) de Valence
Correspondance, coupures de presse sur un projet de fermeture.
1957-1963
LRBA 1969-1972
FD/1/403

Rattachement d'une partie du LRBA de Vernon à une société
nationale (SEP)
Correspondance, tracts, livre blanc et livre noir sur la situation du LRBA, coupures de
presse, CR de réunions, notes, rapports.
1969-1972
Expressions, actions 1971-1988
FD/1/404 Conditions de travail
Législation et notes de la DPC, rapports de la Confédération et du Ministère du
Travail, actions des établissements, position et revendications de la fédération, de la
CFDT et des autres syndicats, rapports sur les conditions de travail dans les
chantiers des DCAN de Brest et Cherbourg, réponses des établissements au
questionnaire sur les conditions de travail.
1971-1981
FD/1/405

Groupes et sous-groupes de travail sur les conditions de travail
(travail en équipe, environnement du travail, organisation du travail,
aménagement du temps de travail et des transports, les femmes, les
jeunes)
Documents préparatoires, notes, CR des réunions, synthèse des propositions,
enquête dans les établissements.
1977-1979
FD/1/406 Expressions, actions
Médecine du travail et statuts des conseillers du travail ; lutte contre l'alcoolisme à la
DGA ; législation et circulaires de l'administration sur la liste et les indemnités pour
travaux insalubres et les compensations des nuisances, revendication d'une prime
par les travailleurs du chantier Homet à Cherbourg ; rapports et dossiers sur
l'amiante, les rayons électromagnétiques et rayonnements ionisants, le bruit, la
nitroglycérine, le travail "à bord", la situation des formeurs, les ateliers de
constructions en verre et résine de Kéroman à Lorient, le contrôle des fabrications
pyrotechniques, les conséquences du travail devant écran cathodique ; accident du
sous-marin "Le Marsouin" à Lorient.
1975-1988
FD/1/407 Expressions, actions
Session "Nucléaire - Rayonnements ionisants" de Brest en 1982 : programme, liste
des participants, notes, rapports et documentation ; réunion sur les installations
nucléaires de Brest, Cherbourg et Toulon en 1984 : compte rendu et documentation.
1982-1984
FD/1/408 Expressions, actions
Comptes rendus de réunion et circulaires sur les ateliers flexibles et les ensembles
fortement automatisés, études et conférences sur les nouvelles technologies, la
robotique et l'automatisation.
1983-1984
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FD/1/409 Expressions, actions
Position de la fédération et des syndicats, législation et textes de l'administration,
enquête dans les établissements.
1980-1985
FD/1/410 Expressions, actions
Règlementation.
1982-1987
CCP, CICOT, CIES 1966-1992
FD/1/411 CCP, CICOT, CIES
Comptes rendus du groupe de travail chargé de l'étude de la règlementation relative
aux appareils à pression de gaz (1969-1970) et du groupe de travail spécialisé dans
l'étude de la lutte contre les bruits (1966-1967).
1966-1970
FD/1/412 CCP, CICOT, CIES
Comptes rendus de la fédération, procès-verbaux de l'administration, notes,
documents envoyés par les établissements pour information, réunions des groupes
de travail pour la CCP de 1973 (Réparation des camions citernes, travaux en
hauteur, rayonnement des radars et des lidars).
1971-1977
FD/1/413 CCP, CICOT, CIES
Comptes rendus de la fédération, procès-verbaux de l'administration, notes,
documents envoyés par les établissements et par l'administration pour information
sur l'hygiène et la sécurité.
1979-1981
FD/1/414 CCP, CICOT, CIES
Comptes rendus de la fédération, procès-verbaux de l'administration, notes,
documents préparatoires.
1983-1988
FD/1/415 CCP, CICOT, CIES
Déclarations liminaires et comptes rendus des réunions.
1990-1992
FD/1/416 CCP, CICOT, CIES
Compte rendu de réunion et circulaire portant création expérimentale des CICOT ;
rapport et annexes du groupe de travail chargé d'étudier l'extension des CICOT
(1982) ; comptes rendus des réunions de la CICOT de certains établissements de la
DGA.
1980-1985
FD/1/417 CCP, CICOT, CIES
Comptes rendus des réunions de certains établissements de la DGA.
1986-1987
Règlementation 1970-1986
FD/1/418

Réglementation et instructions relatives aux CHS, aux conditions de
travail et à la prévention.
1970-1985

FD/1/419

Règlementation sur la prévention.
1979-1983
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FD/1/420 Réglementation
Positions de la FEAE sur des projets de décrets et circulaires relatifs aux CHS.
1980-1986
Formation 1977-1984
FD/1/421 Formation CHS
Dossier et fiches d'animation d'une session fédérale ; programme de formation du
ministère ; notes de l'administration et règlementation sur la formation à la sécurité ;
programmes, fiches, notes de sessions confédérales.
1977-1984
Formation professionnelle continue 1974-2004
FD/1/422 Formation continue
Présentation de la formation professionnelle ; documents préparatoires et compte
rendu de la commission paritaire locale de formation continue ; rapports sur la
formation continue ; législation sur les organismes consultatifs (commissions
paritaires locales et groupe central de coordination).
1974-1985
FD/1/423

Groupe central de coordination de la formation professionnelle
continue
Documents préparatoires, objectifs pour l'année, comptes rendus des réunions,
notes ; méthodologie d'élaboration d'un plan triennal de formation, 1976-1977. 19801990.
1976-1990
FD/1/424 Expression fédérale
Plaquette "La CFDT et la formation professionnelle continue, constats et objectifs" ;
circulaires, compte rendu de réunion, fiches, notes, correspondance.
1982-1988
FD/1/425 Sessions fédérales sur la formation professionnelle continue
Circulaires et programme, questionnaires sur l'évaluation de la session par les
participants, rapports de sessions.
1985
FD/1/426 Réflexions fédérales
GROSYEUX J-C., La formation
syndicalisme. 1988.

professionnelle

à

travers

l'adaptation

du

1988
FD/2/23
Groupe central de coordination de la formation continue
Notes préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions, accord
de 1989 et commentaires de la CFDT, plan triennal, 1990-1992.
1989-1992
FD/2/24
Groupe central de coordination de la formation continue
Notes préparatoires, déclarations syndicales, comptes rendus des réunions.
1993-1994
FD/14/6

Groupe central de coordination de la formation professionnelle
continue
Courrier, quelques documents préparatoires, comptes rendus de l'administration
(1995-1998, 2000) [ pour 1999, voir FD/11//7.]
1995-2000

80

FD/11/7

Groupe central de coordination de la formation professionnelle
continue (GCCFPC), réunions
Comptes rendus, correspondance, ordre du jour, info-syndicale, documents de travail
1999
FD/17/8

Groupe central de coordination de la formation professionnelle
continue ( GCCFPC)
Réunion des 24 janvier 2002, 10 juin 2002, 12 décembre 2002, 31 janvier et 16 juin
2003, 18 juin et 15 janvier 2004 : déclarations liminaires, comptes rendus, documents
de travail.
2002-2004
FD/17/7

Groupe central de coordination de la formation professionnelle
continue (GCCFPC)
Réunion du 20 juin 2001 : déclaration liminaire, comptes rendus, documents de
travail.
2001
Industrie d’armement 1978-1990
FD/1/427

Rencontre FGM, Défense Nationale et représentants d'entreprises
privées (Thomson, SNIAS, Dassault, SNECMA) sur l'armement et le
matériel militaire
Notes, interventions, documentation.
1978
FD/1/428

Session d'études CFDT / FGMM "Problèmes d'armement" du 16 au
21 Décembre 1984 à Strasbourg
Organisation, exposés, dossiers documentaires sur l'armement et le désarmement .
1983-1984
FD/1/429

Session d'études CFDT / FEAE-FGMM "Industries françaises
d'armement" du 4 au 9 Mars 1990 à Strasbourg
Organisation, exposés, dossiers documentaires sur les politiques de Défense,
l'économie de l'armement.
1990
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ANNEXE 1 : SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DEPUIS 1962
Fédération des personnels de la Défense nationale
GONIN Marcel, 1962-1965
JACQUET Robert, 1965-1967
AUTEXIER Pierre, 1967-1975
KERDRAON Jean-Noël, 1975-1983

Fédération des établissements et arsenaux de l’Etat
ROCHER Jean-Paul, 1983-1986
PETIT-JEAN Alain, 1986-1993
GUINET Pierre-Henri, 1993-2001
MORIN Sophie, 2015-…
LEPINARD Jacques, 2001-2006
MANACH Jean-Jacques, 2005-2009
SCAPPINI Luc, 2009- 2015
MORIN Sophie, 2015-…
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