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INTRODUCTION
Identification
Référence
FR_CFDT_FUC_UNIM_FF4
Intitulé
Archives de l’Union nationale des informateurs médicaux (UNIM)
Dates
Dates d’existence de l’UNIM : 1973-1983
Dates des documents : 1960-1988
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l'article
Importance matérielle
Le fonds se compose de 33 articles répartis sur 7 boîtes et 2 pochettes en papier kraft
représentant un volume total de 0,77 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Union nationale des informateurs médicaux.
Notice historique
L'Union nationale des informateurs médicaux a été créé lors de l'assemblée constitutive du 25
novembre 1973. Les statuts du syndicat ont été modifiés par la suite au cours du Conseil
syndical du 3 mars 1974.
Lors du Congrès du 30 mai 1983 a été décidé une évolution de l'UNIM conformément aux
orientations et décisions de la CFDT. A compter du 1er juin 1983, les sections syndicales
d'entreprises et l'ensemble des adhérents de l'UNIM sont rattachés à leur syndicat chimie de
base. Les comptes de l'UNIM ont été soldés en juin 1984. Elle a été par la suite rattachée à la
fédération unifiée de la chimie (FUC)
Historique de la conservation
Rassemblés dans les sous-sols de Montholon puis de Bolivar
Modalités d’entrée
Dépôt de la Fédération unifiée de la Chimie (FUC)
Présentation du contenu et mode de classement
Le classement de ce fonds suit l'organisation et le fonctionnement général du syndicat :
• La première partie traite de l'histoire et de l'évolution du syndicat : statuts,
fonctionnement et dissolution.
• La deuxième partie regroupe les réunions statutaires : congrès, conseil syndical,
bureau national.
• La troisième partie traite des Adhésions et cotisations.
• Les trois dernières parties qui sont plus petites regroupent la comptabilité, la
correspondance et une dernière plus thématique traitant des actions revendicatives.
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Évaluation, tris et éliminations, sort final
Le volume total de l'ensemble des 5 instruments de recherche du fonds FUC est de 96,59 ml.
Le volume d'élimination est de 13,16 ml.
Accroissements
Fonds clos

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Les délais de communication sont les suivants :
Publications et ouvrages confédéraux publiés et diffusés à l’extérieur : immédiatement
communicable.
• Fonds personnels et interviews de militants : communicable selon les modalités
définies dans le contrat de don ou de dépôt. Par défaut, communicable selon le régime
de principe des archives interfédérales
• Documents produits par la fédération : communicable après 25 ans (régime de
principe).
• Documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions : communicable après
75 ans.
Il est possible de demander une dérogation pour la consultation des archives dont le délai de
communicabilité n'est pas encore atteint. Les demandes doivent être adressées 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.
L’usage d’appareils photographique est autorisé La prise de vue par le consultant est autorisée
sous réserve de ne pas nuire à la conservation du document et de ne pas occasionner de gêne
pour les autres consultants.
Langue et écriture des documents
Français
Instrument de recherche
Répertoire numérique détaillé

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives interfédérales CFDT
Sources complémentaires
Archives interfédérales CFDT
• Fonds de la Fédération unifiée de la Chimie : sous-série FF/3
• Fonds de la Fédération Chimie Energie (FCE) : série FFCE
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Archives confédérales CFDT
24DOF/172/5 Bettencourt, Le visiteur médical la promotion du médicament :: carrefour de
logiques contradictoires ?, mémoire de formation syndicale, Paris 3, 1996.
Bibliographie
Brucy Guy, Histoire de la Fédération de la Chimie CFDT de 1938 à nos jours, Syros, Paris, 1997,
369 p.
Auberger Marie-Noëlle, Mazeau Patrick, Deux passés pour un présent. Histoire(s) de la FCE
CFDT 1997-2008, FCE Production, Paris, 2008

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche réalisé en 2017 par Fabrice SIKA (archiviste - Studia Conseil).
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD(G), et selon la norme internationale sur les notices d’autorité
utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR (CPF).
Dates de la description
Juin 2017
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PLAN DE CLASSEMENT
FF/4/1-FF/4/6

Statuts, organisation et dissolution _________________________________ 6

FF/4/7-FF/4/14 Réunions statutaires _____________________________________________ 6
FF/4/7-FF/4/9 Congrès ________________________________________________________ 6
FF/4/10-FF/4/14 Conseil syndical et bureau national _________________________________ 7
FF/4/15-FF/4/23 Adhésions et cotisations __________________________________________ 7
FF/4/24/FF/4/25 Comptabilité ___________________________________________________ 8
FF/4/26/FF/4/29 Correspondance ________________________________________________ 8
FF/4/30-FF/4/33 Actions revendicatives ___________________________________________ 8
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
FF/4/1-FF/4/6

Statuts, organisation et dissolution

FF/4/1

Statuts et organisation : statuts, règlement intérieur de l'UNIM et rapport
d'orientation politique de l'assemblée générale du 14 décembre 1974.
1973-1974

FF/4/2

Fonctionnement et devenir de l’UNIM : rapports de congrès de l'UNIM (19781983), session fédérale sur le devenir de l'UNIM (1980), rencontres et courrier
relatif à l'intégration des visiteurs médicaux dans les syndicats des industries
chimiques (1978-1983).
1960-1983

FF/4/3

Rôle et fonctionnement du syndicat : rapports fédéraux, brochures et tracts des
syndicats.
1960-1968

FF/4/4

Devenir de l’UNIM : réunions et correspondance sur le devenir de l'UNIM.
1980-1983

FF/4/5

Transformation de l’UNIM : rattachement aux syndicats chimie, courriers des
curateurs.
1978-1988

FF/4/6

Dissolution : comptes rendus des rencontres des curateurs et des membres du
bureau de l'UNIM, correspondance avec la FUC.
1983-1984

FF/4/7-FF/4/14 Réunions statutaires

FF/4/7-FF/4/9 Congrès
FF/4/7

1er congrès de l’UNIM, 18-19 décembre 1976, Carry-le-Rouet : ordre du jour, liste
des participants, rapport politique, rapport d'activité, candidatures au Conseil
Syndical, résolution générale.
1976

FF/4/8

2e congrès de l’UNIM, 16-18 février 1979, Bléré : guide du congressiste, rapport
politique, rapport d'activités, rapport financier, résolution générale, comptes
rendus, définition du visiteur médical, intervention de l'UNIM sur le médicament
et la santé au congrès confédéral de 1979.
1978-1979

FF/4/9

3e congrès de l’UNIM, 30 mai 1983, Paris : mandats, documents de travail,
amendements et votes, note sur l'évolution de l'UNIM depuis 1976, liste des
membres du bureau et du conseil syndical en septembre 1982, cotisations des
sections syndicales et unions régionales, interventions, compte rendu.
1983
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FF/4/10-FF/4/14

Conseil syndical et bureau national

FF/4/10

Réunions du Conseil syndical, 1974-1978 : ordres du jour, comptes rendus,
recettes et dépenses du 1er janvier au 31 août 1974.
1974-1978

FF/4/11

Réunions du Bureau national, 1974-1978 : ordres du jour, interventions, comptes
rendus.
1974-1978

FF/4/12

Réunions du bureau national et du conseil syndical, 1975-1983 : ordres du jour,
documents de travail, comptes rendus, correspondance.
1975-1983

FF/4/13

Réunions du Bureau national : extraits de délibérations du Conseil syndical
donnant pouvoir aux Président, Secrétaire général et trésorier.
1977-1979

FF/4/14

Réunions du bureau national et du conseil syndical : cahier des minutes,
interventions, comptes rendus.
1980-1983

FF/4/15-FF/4/23 Adhésions et cotisations
FF/4/15

Syndicalisation : fichier des adhérents.
1969-1984

FF/4/16

Nombre de timbres : cahiers d’enregistrements
1969-1983

FF/4/17

Cotisations par région et section syndicale : fiches récapitulatives des cotisations
par régions.
1977-1978

FF/4/18

Livre des cotisations
1972-1973

FF/4/19

Bordereaux de cotisations par section syndicale : sections Allard à Delalande.
1977-1982

FF/4/20

Registre des cotisations des cadres, non cadres et visiteurs médicaux isolés.
1973-1983

FF/4/21

Bordereaux de cotisations par section syndicale : sections Ici-Pharma à
Wellcome, et par région.
1977-1982

FF/4/22

Relevé des adhérents payant leur cotisation par prélèvement automatique
1979-1983

FF/4/23

Bordereaux de cotisations et correspondance des sections syndicales
1982-1983
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FF/4/24/FF/4/25
FF/4/24

Comptabilité

Bilans financiers
1974-1983

FF/4/25

Journal général
1975-1977

FF/4/26/FF/4/29

Correspondance

FF/4/26

FADIM (Fédération des associations déléguées à l’information médicale) :
correspondance de l’UNIM avec la FADIM, Statuts de la FADIM et de l’Association
départementale des informateurs médicaux (ADIM) des Pyrénées-Atlantiques,
conflit.
1973-1975

FF/4/27

Courrier départ du Secrétaire général de l’UNIM
1974-1975

FF/4/28

Recherche de solutions face aux problèmes rencontrés par les unions régionales
des informateurs médicaux : correspondance, comptes rendus de réunion.
1974-1979

FF/4/28

Courrier départ du Secrétaire général de l’UNIM
1976-1981

FF/4/30-FF/4/33 Actions revendicatives
FF/4/30

Communication interne dans le domaine juridique : manuel juridique de l’UNIM
à l’usage des responsables de sections syndicales d’entreprises ou d’unions
régionales.
1977

FF/4/31

Revendications syndicales dans les laboratoires
correspondances des responsables de l’UNIM.

pharmaceutiques :
1980-1981

FF/4/32

Contrôle du travail des visiteurs médicaux par les laboratoires
pharmaceutiques : dénonciation d'enquêtes réalisées par les laboratoires auprès
des médecins pour juger le travail des visiteurs médicaux, refus de l'UNIM de se
servir des enquêtes réalisées par le Groupement pour l'Elaboration et la
Réalisation de Statistiques pour juger le travail du visiteur médical.
1975-1980

FF/4/33

Campagne de protestation contre le train "forum de la Santé" et campagne
d’information de la Fédération française des Industries du Médicament : tracts
CFDT, dossiers de presse et réactions syndicales locales.
1977
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ANNEXE : table de concordance des cotes
Ancienne cote
1F1250
14F20-1
14F20-2
1F1251
1F1252
1F1256
1F1253
1F1254
1F1255
1F1257
1F1258
1F1259
1F1260
1F1261
1F1262
1F1263
1F1264
FAS 42
1F1265
1F1266
1F1267
1F1268
1F1269
1F1270
1F1272
2F5
1F1274
1F1275
1F1276
1F1278
1F1279
1F1285
2F7

Nouvelle cote
FF/4/1
FF/4/2
FF/4/3
FF/4/4
FF/4/5
FF/4/6
FF/4/7
FF/4/8
FF/4/9
FF/4/10
FF/4/11
FF/4/12
FF/4/13
FF/4/14
FF/4/15
FF/4/16
FF/4/17
FF/4/18
FF/4/19
FF/4/20
FF/4/21
FF/4/22
FF/4/23
FF/4/24
FF/4/25
FF/4/26
FF/4/27
FF/4/28
FF/4/29
FF/4/30
FF/4/31
FF/4/32
FF/4/33
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