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INTRODUCTION
Identification
Référence
FR_CFDT_FZ_FZP
Intitulé
Archives de la fédération Justice CFDT
Dates
1982-2000
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article
Importance matérielle
Le fonds se compose de 407 articles répartis sur 313 boîtes et représentant un volume
total de 33,27 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Fédération de la Justice
Notice historique
La Fédération de la Justice est créée le 19 octobre 1982 lors du congrès constitutif de Bierville
à partir de cinq syndicats nationaux :
 Syndicat des Personnels de l'Administration Centrale,
 Syndicat des Travailleurs de l'Education Surveillée,
 Syndicat des Services Pénitentiaires,
 Syndicat des Services Judiciaires,
 Syndicat des Personnels Médico-Socio-Educatifs.
La Fédération de la Justice représente les personnels du Ministère de la justice : greffiers,
éducateurs, assistants sociaux, personnel pénitentiaire, agents de l'administration centrale.
Il existait avant cela, depuis 1973, une Union Justice chargée de coordonner l’action des
différents syndicats CFDT du Ministère de la justice. Des syndicats régionaux vont ensuite se
développer et être reconnus lors des différents congrès, notamment lors du congrès de 1992
où est créée la Branche des Régionaux.
Elle est organisée à l'image du Ministère de la justice en trois directions :
 Protection Judiciaire de la Jeunesse (ex Education surveillée),
 Administration Pénitentiaire,
 Services Judiciaires (cours et tribunaux).
Lors du Congrès de Lorient en 1997, pour être en conformité avec les appellations
confédérales, il est procédé à un changement d’appellation des postes de responsables
politiques et technico politiques. Les secrétaires fédéraux, les membres politiques de
l’exécutif deviennent des secrétaires nationaux et les permanent technico-politiques qui les
assistent deviennent des secrétaires fédéraux et non plus des secrétaires nationaux.
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En novembre 2000, la fédération fusionne avec la fédération INTERCO CFDT dont elle
constitue une nouvelle branche professionnelle. Cette fédération a été créée lors du congrès
de Saint-Malo les 22-24 mai 1974, et la question de l’intégration de la fédération Justice à
INTERCO se posait déjà à cette époque.
Historique de la conservation
Avant leur dépôt au service des archives interfédérales, les dossiers produits par la Fédération
de la Justice ont été conservés dans les locaux fédéraux.
Une reprise des analyses et un plan de classement ont été réalisés, ainsi que le
reconditionnement de certains articles. Une table de concordance entre les anciennes et les
nouvelles cotes attribuées lors du traitement archivistique des dossiers est présentée en
annexes.
Modalités d’entrée
Versement
Présentation du contenu et mode de classement
Ce fonds regroupe les archives de la fédération Justice CFDT, crée en 1982 et dissoute en
2000 par la fusion avec la fédération Interco. Les documents d’archives ont une amplitude
chronologique plus large (1976-2002) : les documents antérieurs à la création de la fédération
sont issus des fonds des syndicats préexistants, les documents plus récents sont conservés
dans le dossier par souci de conserver l’intégrité du dossier.
Le classement de ces archives se veut le reflet de la structuration et des activités de la
fédération. Sept grandes parties sont organisées (pour plus de détails, voir plan de classement
page 6) :
- Organisation fédérale (réunions statutaires, comptabilité)
- Développement (syndicalisation, suivi des syndicats, formation syndicale)
- Relations avec les autres organisations syndicales
- Actions revendicatives, réflexions, paritarisme
- Information et communication
- Suivi des élections professionnelles
- Activité des branches : administration centrale, administration pénitentiaire,
éducation surveillée (protection judiciaire de la jeunesse), personnels médicaux et
médicaux sociaux, services judicaires.
Les archives sont cotées de la façon suivante : FZ/1 puis numéro d’ordre pour les dossiers
d’archives, FZP/1 puis numéro d’ordre pour les publications fédérales.
Dans ce fonds d’archives, le lecteur pourra travailler l’histoire syndicale : la vie entière
d’une fédération peut être étudiée (causes de sa création, vie d’une structure syndicale,
causes de sa disparition par fusion avec une autre fédération). Des éléments de réflexions et
d’actions dans les dossiers de suivi des branches sont également à explorer, autour des sujets
suivants (liste non exhaustive) : mineurs, justice et prévention ; conditions de travail du
personnel pénitentiaire ; relations avec les détenus et conditions de vie de ces derniers ; place
de l’administration centrale et revendications des personnels.
Évaluation, tris et éliminations, sort final
Une partie du fonds a fait l’objet d’une élimination par la responsable du service, Elise
Mavraganis, qui s’est pour cela basé sur un référentiel reprenant la typologie documentaire
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et leur durée de conservation administrative correspondante. Ces éliminations ont concerné
des articles complets ou seulement une partie de ces articles, qui ont ensuite été reportés
dans un bordereau d’élimination. Les documents éliminés représentent 4,74 ml.
Accroissements
Le fonds de la Justice (1982 – 2000) est clos.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Les délais de communication sont les suivants :
 Publications et ouvrages confédéraux publiés et diffusés à l’extérieur :
immédiatement communicable.
 Fonds personnels et interviews de militants : communicable selon les modalités
définies dans le contrat de don ou de dépôt. Par défaut, communicable selon le
régime de principe des archives interfédérales
 Documents produits par la fédération : communicable après 25 ans (régime de
principe).
 Documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions : communicable après
75 ans.
Il est possible de demander une dérogation pour la consultation des archives dont le délai de
communicabilité n'est pas encore atteint. Les demandes doivent être adressées 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
Série FM : fonds d’archives de la Fédération Interco
Série FL : fonds d’archives de la Fédération Santé-Sociaux notamment pour le
personnel social
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Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche réalisé en décembre 2014 par Studia Conseil Lifing, sous la direction
d’Elise Mavraganis, archiviste interfédérale.
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
Décembre 2014, mise à jour septembre 2018
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PLAN DE CLASSEMENT
FZ/1/1 - FZ/1/48 ......................................................................................................... ORGANISATION
FZ/1/1 - FZ/1/24

1.1.1 Réunions statutaires

FZ/1/1 - FZ/1/8

Congrès

FZ/1/9 - FZ/1/18 Conseil fédéral
FZ/1/19 - FZ/1/24 Bureau fédéral, commission exécutive, Comité national
FZ/1/25 - FZ/1/48 FONCTIONNEMENT FEDERAL
FZ/1/26 - FZ/1/31 Comptabilité
FZ/1/32 - FZ/1/40, FZ/1/42 - FZ/1/48 Chronos
FZ/1/49 - FZ/1/90 ................................................................................................................... DEVELOPPEMENT
FZ/1/49 - FZ/1/52
FZ/1/53 - FZ/1/78
FZ/1/79 - FZ/1/90

Syndicalisation
Suivi des syndicats
Formation syndicale

FZ/1/91 - FZ/1/97 ..................................................................... RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS
FZ/1/91 - FZ/1/92
FZ/1/93 - FZ/1/97

Organisations CFDT
Autres organisations syndicales

FZ/1/98 - FZ/1/162 ................................................................................................... ACTIONS REVENDICATIVES
FZ/1/98 - FZ/1/100 Intersyndicale
FZ/1/101 - FZ/1/117 Réflexions, études
FZ/1/101 - FZ/1/109
FZ/1/110 - FZ/1/118

Application de la justice
Modernisation de l'administration

FZ/1/119 - FZ/1/137
FZ/1/120
FZ/1/121 - FZ/1/124

Négociations, accords, manifestations
Cadres
Emploi

FZ/1/119, FZ/1/125 - FZ/1/129, FZ/1/135 - FZ/1/136
FZ/1/130 - FZ/1/134
FZ/1/137

Statut du personnel

Formation professionnelle
Manifestation et grève

FZ/1/138 - FZ/1/159
FZ/1/138 - FZ/1/145
FZ/1/146 - FZ/1/153
FZ/1/154 - FZ/1/159

Paritarisme
Action sociale
Hygiène et sécurité
Comité technique paritaire ministériel et local

FZ/1/160 - FZ/1/161

Droit syndical et recours juridique

FZ/1/163, FZP/1/1 - FZP/1/20 .................................................................. INFORMATION ET COMMUNICATION
FZ/1/163
Audience
FZP/1/1 - FZP/1/8 Expression fédérale
FZP/1/9 - FZP/1/17 Circulaires
FZP/1/18 - FZP/1/20 Publications des branches et syndicats
FZ/1/164 - FZ/1/166 .......................................................................................... ELECTIONS PROFESSIONNELLES
FZ/1/167 - FZ/1/386 .......................................................................................................................... BRANCHES
FZ/1/167 - FZ/1/172
FZ/1/167 - FZ/1/171
FZ/1/172

FZ/1/173 - FZ/1/227

ADMINISTRATION CENTRALE
Fonctionnement
Action et représentation

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
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FZ/1/173 - FZ/1/177
Fonctionnement
FZ/1/178 - FZ/1/199
Revendications
FZ/1/178 - FZ/1/189 Statut du personnel
FZ/1/190 - FZ/1/198 Conditions de travail
FZ/1/199
Droit syndical
FZ/1/200 - FZ/1/216
Réflexions
FZ/1/200 - FZ/1/208 Organisation de l'administration
FZ/1/209 - FZ/1/214 Population carcérale
FZ/1/215 -FZ/1/216 Mineurs

FZ/1/217 - FZ/1/224
FZ/1/225 - FZ/1/227

FZ/1/228 - FZ/1/313

Instances paritaires
Expressions

EDUCATION SURVEILLEE, PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

FZ/1/229 - FZ/1/256
Fonctionnement du syndicat
FZ/1/229 - FZ/1/230 Congrès
FZ/1/231 - FZ/1/235 Conseils et bureaux nationaux
FZ/1/236 - FZ/1/237 Relations avec les autres organisations syndicales
FZ/1/238 - FZ/1/256 Suivi des syndicats, sections adhérents

FZ/1/257 - FZ/1/267

Réunions paritaires

FZ/1/228, FZ/1/268 - FZ/1/311 Action et représentation
FZ/1/312- FZ/1/313
Expression

FZ/1/314 - FZ/1/320 PERSONNELS MEDICAUX, MEDICAUX-SOCIAUX ET SOCIO-EDUCATIFS DU MINISTERE DE LA JUSTICE
FZ/1/314 - FZ/1/316 Fonctionnement
FZ/1/317 - FZ/1/320 Action revendicative
FZ/1/321 - FZ/1/386 SERVICES JUDICIAIRES
FZ/1/321 - FZ/1/342 Fonctionnement
FZ/1/321 - FZ/1/335
FZ/1/335 - FZ/1/339
FZ/1/340 - FZ/1/342)

FZ/1/343 - FZ/1/365
FZ/1/343 - FZ/1/346
FZ/1/347 - FZ/1/349
FZ/1/350 - FZ/1/365

FZ/1/366 - FZ/1/386

Réunions statutaires
Suivi des syndicats, sections adhérents
Expressions

Action revendicative
Manifestations et grèves
Conditions de travail
Statut du personnel

Réunions paritaires
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
FZ/1/1 - FZ/1/48
FZ/1/1 - FZ/1/24

Organisation
Réunions statutaires

FZ/1/1 - FZ/1/8

FZ/1/1

FZ/1/2

FZ/1/41

FZ/1/3

FZ/1/4

FZ/1/5

FZ/1/6

Congrès

Congrès constitutif, 19 octobre 1982, Paris : édito, notes, invitations,
correspondance, candidatures aux élections, statuts, amendements, liste de
correspondants, bulletin d'information (1983).
1982-1983
e
2 congrès, 21-22 mai 1985, Paris : projets, comptes rendus bureau fédéral,
bulletin d'information, ordre du jour, programme, notes, correspondance, rapport
général du congrès, élections du conseil fédéral au congrès de 1985, motion
d'actualité.
1985
e
3 congrès, 25-27 octobre 1988, Lille : dossier du congressiste, rapport d'activité
et interventions, rapport financier, interventions confédérales, motions,
résolutions définitives, cahiers des bureaux de séances, bulletins spéciaux,
négatifs des photos, élections du conseil fédéral.
1988
e
3 congrès, 25-27 octobre 1988, Lille : projet de résolutions, notes, courriers de
remerciement, informations sur l'organisation matérielle, dossier pratique, liste
des participants, amendements.
1988
e
4 congrès, 26-29 novembre 1991, Besançon : travaux de la commission des
résolutions, rapport d'activité, avant-projets de texte, amendements, notes.
1991-1991
e
4 congrès, 26-29 novembre 1991, Besançon : dossier du congressiste, ordre du
jour, textes des résolutions amendés, rapport d'activité et interventions, rapport
financier, motions, textes adoptés, cahier de bureau de séances, bulletins
spéciaux, élections du conseil fédéral, textes des assemblées générales de
branche, enquête sur les délégués, programme et revue de presse du colloque
"citoyenneté, justice, Europe".
1991
5e congrès, 29 novembre – 1er décembre 1994 : notes d'organisation matérielle,
projets de textes, travaux de la commission des résolutions, dossier du
congressiste, rapport d'activité et interventions, rapports financier et des
commissaires aux comptes, motion d'actualité, votes, résolutions, statuts,
règlement intérieur, dessins, candidatures et élections du conseil fédéral,
programme du colloque "La justice de proximité ou la proximité de la justice".
1994
6e congrès, 21-23 octobre 1997, Piriac-sur-mer : travaux de la commission des
résolutions, liste des participants, dossier du congressiste, rapport d'activité,
rapports financier et des commissaires aux comptes, introduction au débat sur les
frontières fédérales, interventions de J.M. Ligier, votes, résolutions, candidatures
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au conseil fédéral, cahier de bureau de séances, textes amendés, programme et
dossier documentaire du colloque "Vers une justice européenne des droits de
l'homme".
1997
e
FZ/1/7
7 congrès, 24 au 26 octobre 2000, Strasbourg
Documents préparatoires de la commission des résolutions, liste des participants,
dossier du congressiste, rapport d'activité, rapports financier et des commissaires aux
comptes, texte de politique revendicative, interventions d'A. Guénégo et des syndicats,
votes, résolutions, dossier des élections au conseil fédéral et au conseil de branche.
2000
FZ/1/8
Congrès extraordinaire de regroupement Interco-Justice, 23 novembre 2000,
Paris
Débats sur les nouveaux statuts d'Interco, statuts fédéraux, texte de présentation du
regroupement avec la Fédération Interco, bilan d'activité, propositions
d'amendements (novembre 2000).
FZ/1/9 - FZ/1/18

FZ/1/9

FZ/1/10

FZ/1/11

FZ/1/12

FZ/1/13

FZ/1/14

FZ/1/15

Conseil fédéral

Années 1982-1986 : ordres du jour, correspondance, documents préparatoires,
comptes rendus des audiences avec le Garde des Sceaux, rapports d'activité
fédérale, notes manuscrites, procès-verbaux du conseil, éléments budgétaires.
1982-1986
Année 1987-1988 : ordres du jour, correspondance, documents préparatoires,
rapports d'activité fédérale et des régions, notes manuscrites, procès-verbaux du
conseil, éléments budgétaires.
1987-1988
Année 1989 : ordres du jour, correspondance, documents préparatoires, rapport
d'activité fédérale et des régions, notes manuscrites, procès-verbaux du conseil,
éléments budgétaires, bulletins de vote délégation.
1989
Années 1990-1991 : ordres du jour, correspondance, documents préparatoires,
rapports d'activité fédérale et des régions, notes manuscrites, procès-verbaux du
conseil, éléments budgétaires, règlement intérieur.
1990-1991
Années 1991-1993 : ordres du jour, correspondance, documents préparatoires,
rapports d'activité fédérale et des régions, notes manuscrites, procès-verbaux du
conseil, éléments budgétaires, règlement intérieur, statuts (manquent octobre
1992 et juin 1993).
1991-1993
Années 1994-1995 : ordres du jour, courrier, notes préparatoires, notes
manuscrites, rapports d'activité fédéral et des régions, procès-verbaux du conseil,
éléments budgétaires, règlement intérieur (des manques en 1994).
1994-1995
Année 1996 : ordres du jour, correspondance, documents préparatoires, notes
manuscrites, rapports d'activité fédérale et des régions, procès-verbaux du
conseil, éléments budgétaires, règlement intérieur.
1996
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FZ/1/16

FZ/1/17

FZ/1/18

Année 1997 : ordres du jour, correspondance, documents préparatoires, notes
manuscrites, rapports d'activité fédérale et des régions, texte d'orientation
générale, procès-verbaux du conseil, éléments budgétaires, règlement intérieur.
1997
Année 1998 : ordres du jour, correspondance, documents préparatoires, notes
manuscrites, rapports d'activité fédérale et des régions, texte d'orientation
générale, procès-verbaux du conseil, éléments budgétaires.
1998
Années 1999-2000 : ordres du jour, correspondance, documents préparatoires,
notes manuscrites, rapports d'activité fédérale et des régions, texte d'orientation
générale, procès-verbaux du conseil, éléments budgétaires, règlement intérieur.
1999-2000
FZ/1/19 - FZ/1/24

FZ/1/19

FZ/1/20

FZ/1/21

FZ/1/22

FZ/1/23

FZ/1/24

Bureau fédéral d’octobre1982 à mai 1985 : notes manuscrites, comptes rendus,
convocation, procès-verbaux
1982-1985
Bureau fédéral de novembre 1982 à octobre 1984 : notes manuscrites, comptes
rendus, ordres du jour
1982-1984
Commission exécutive de novembre 1984 à septembre 1992 : cahier de notes
manuscrites, comptes rendus, relevés de conclusions (Manque l'année 1987 et
lacunes en 1991 et 1992.)
1984-1992
Commission exécutive, années 1994-1996 : ordre du jour, cahier de notes, relevé
de conclusions.
1994-1996
Commission exécutive, années 1997-2000 : ordre du jour, relevés de conclusions,
notes manuscrites.
1997-2000
Comité National, 1990 : liste des participants, ordre du jour, notes préparatoires,
interventions, prises de notes sur les débats, évaluation post-comité.
1990

FZ/1/25 - FZ/1/48
FZ/1/25

Bureau fédéral, commission exécutive, Comité national

Fonctionnement fédéral

Fonctionnement de la Fédération Justice : notes, comptes rendus groupes de
travail, guide pratique à l'usage des permanents fédéraux, note de situation
(1993), documents préparatoires rencontre FJ de 1986 (1995-1986),
amendements de la commission des résolutions (2002), statuts des instances
(1994), règlement intérieur fédéral (1998), listes des membres des différents
conseils (1988-1991).
Création de la Fédération Justice : correspondance, statuts fédéraux (1982),
comptes rendus réunion, motion (1979-1982).
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Fusion Fédération nationale Interco CFDT et Fédération Justice CFDT : résolution
juridiques (2000), documents préparatoires, correspondance, notes, comptes rendus
réunion (1998-2000).
1979-1995
FZ/1/26 - FZ/1/31

FZ/1/26

FZ/1/27

FZ/1/28

FZ/1/29

FZ/1/30

FZ/1/31

Comptabilité

Comptabilité : grand livre (1990), documents financiers projet budget (19841991), livres de comptes (1986-1988), notes réunion Trésorerie (1983-1984),
bordereaux mensuels de cotisations (1981-1986).
1981-1990
Budget fédéral : projet et budget réalisé pour les exercices 1990 à 1999, comptes
fédéraux (1993 ; 1995-1999).
1990-1999
Réunions des trésoriers fédéraux et régionaux : documents de travail, comptes
rendus (1990-1999), notes sur les réunions des réunions confédérales (1990 ;
1997-1999), explications des procédures budgétaires fédérales (1995-1996), suivi
des formules Pacsy et Service-plus (1997-1998).
1990-1999
Création de l'association de Gestion de Ressources et de Locaux (AGREL) : statuts
et déclarations de domiciliation (1990-1991), contrat de location d'appartement
avec la FGE (1994), registre des comptes (1990-1995).
1990-1995
Création de l'Association ADJUGER (devenue AGREL) : statuts, déclarations de
modifications (1995), documents financiers (1994-1999), déclaration de
dissolution (2003).
1994-2003
Gestion des locaux fédéraux : contrat de baux de location pour rue Bolivar (19911996), demandes de subvention de l'Association de Gestion de Ressources et de
Locaux (AGREL), factures justificatives (1992-1994), correspondance avec la
Confédération concernant les difficultés de subventions du Ministère (1996),
éléments budgétaires.
1991-1996
FZ/1/32 - FZ/1/40, FZ/1/42 - FZ/1/48

FZ/1/32

Chronos

Chrono, circulaires.
1980-1989

FZ/1/33

Chrono, circulaires.
1990-1999

FZ/1/34

Correspondance avec le Garde des Sceaux.

1997-1999
FZ/1/35- FZ/1/48 ................................... Chrono des courriers, communiqués, déclarations.
FZ/1/35 ................................................................................. Octobre 1982- février 1985
FZ/1/36 ..................................................................................... Février 1989- juillet 1989
FZ/1/37 ......................................................................................... Juillet 1989- avril 1990
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FZ/1/38 ................................................................................. Avril 1990- novembre 1990
FZ/1/39 ................................................................................... Décembre 1990- mai1992
FZ/1/40 ............................................................................................. Mai 1992- mai 1993
FZ/1/42 .................................................................................. Mai 1993- novembre 1994
FZ/1/43 ...................................................................... Décembre 1994 – décembre 1995
FZ/1/44 ..................................................................................................................... 1996
FZ/1/45 ..................................................................................................................... 1997
FZ/1/46 ............................................................................................................ 1998-1998
FZ/1/47 ............................................................................................................ 1999-2000
FZ/1/48 .............................................................................................. Janvier – août 1999

FZ/1/49 - FZ/1/90
FZ/1/49 - FZ/1/52
FZ/1/49

FZ/1/50
FZ/1/51

FZ/1/52

FZ/1/54

Syndicalisation

Cotisations des adhérents : historique de rentrée des timbres (1980-1989), état
de rentrées des cotisations et des timbres (1989-1998), taux de la part fédérale,
fichier des adhérents (1992, 2000).
1980-1999
Situation SCPVC des syndicats : solde des exercices 1986 à 1999.
1987-2000
Gestion des adhérents isolés : tableau de bord, état de situation, notes,
demandes de régularisation (1998-1999).
1998-1999
Fédération Justice Interco, dossier fonds d'organisation/syndicalisation :
éléments de connaissance (1994-1996), notes aux fédérations, tracts, flash (1996),
compte-rendu 3éme congrès "au cœur de la Justice" (1988).
1988-1999

FZ/1/53 - FZ/1/78
FZ/1/53

Développement

Suivi des syndicats

Structuration de la fédération et des syndicats : dossier fonds d'organisation
(1986-1989, 1994-1996 et 1997-1999), dossier demande d'aide du SPAC-LH
(1995), contrats de développement signés avec les syndicats Justice d'Alsace,
Bourgogne-Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais, PACA, Rhône-Alpes, Ile-deFrance (1997-1998), dossier de regroupement des 3 syndicats nationaux (syndicat
CFDT des travailleurs de l'Education Nationale Surveillée, des services
pénitentiaires et syndicat national des cours et tribunaux) (1998).
1985-1998
Activités générales. - Statuts du syndicat national des personnels sociaux, médicosociaux et socio-éducatifs du Ministère de la justice (1983), des services judiciaires
(1986), du syndicat des services pénitentiaires (1985), du syndicat des travailleurs
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FZ/1/55

FZ/1/56

FZ/1/57

FZ/1/58

FZ/1/59

FZ/1/60

FZ/1/61

FZ/1/62

de l'Education Surveillée (1978). Dossier du militant CFDT Fédération Justice : note
sur le rôle du militant, textes sur les droits syndicaux (1982-1983), note
d'organisation de la CFDT, note d'organisation sur l'administration générale.
1978-1986
Syndicalisation des magistrats : notes et tracts (1983 ; 1990-2000), informations
aux adhérents (1994-2000), enquête sur les conditions de travail des magistrats et
résultats (1995), copies d'article de presse, tracts.
1983-2000
Syndicalisation des magistrats : ordonnance relative aux statuts (1992), dossier
élections professionnelles (1992-1994), comptes rendus groupe de travail sur la
syndicalisation, tracts appel à adhésion (1992), dossiers individuels (1985-1992),
correspondance et réclamations adhérents (1990-1994).
1990-1994
Prise en charge des cadres : fichier des adhérents (1983-1984), comptes rendus
réunions du groupe fédéral cadres UCC (1987-1990), notes, correspondance.
1983-1998
Développement des syndicats dans les régions : carte d'implantation par
syndicat, notes manuscrites, correspondance, documents constitutifs, compterendu réunion, effectifs budgétaires, réflexions.
1983-1988
Suivi des syndicats régionaux (Alsace, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne,
Nord-Pas-de-Calais, Ile-de-France et Lorraine) : propositions des collectifs, tracts,
correspondance.
1987-1993
Syndicat régional Alsace, constitution et fonctionnement : actes constitutifs et
statuts (1992-1996), comptes rendus réunions (1987-1993), ordres du jour et
documents préparatoires congrès, rapports d'activité (1989-1997), évolution des
timbres (1993-1997), bulletins (1988-1989, 1994-1995), correspondance et
revendications de la branche Protection Judiciaire de la Jeunesse (1992-2000),
communiqués de presse, note d'information, motion, relevés d'avis du Comité
Technique Paritaire Régional, rapport du Ministère de la justice (1994).
1987-2000
Syndicat régional Aquitaine, constitution et fonctionnement : actes constitutifs
et statuts (1993-1996), ordres du jour et documents préparatoires congrès,
comptes rendus réunions (1985-1993), rapports d'activité (1995-1999) ;
revendications et pétitions sur les indemnités des fonctionnaires (1993-1996),
correspondance et réclamations de la branche Protection Judiciaire de la Jeunesse
(1993-2000).
1985-2000
Syndicat régional Bourgogne Franche-Comté, constitution et fonctionnement :
actes constitutifs et statuts (1991,1997), matricule (1993), ordres du jour et
documents préparatoires congrès, comptes rendus réunions (1987-1990),
rapports d'activité (1992-1999), bulletins (1994-1999), correspondance et
revendications de l'Administration Pénitentiaire (1987-2000), procès-verbal du
Comité Technique Paritaire Régional (CTPR) (1998-1999).
1987-2000
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FZ/1/63

FZ/1/64

FZ/1/65

FZ/1/66

FZ/1/67

FZ/1/68

FZ/1/69
FZ/1/70

FZ/1/71

Syndicat régional Bretagne, constitution et fonctionnement : actes constitutifs et
statuts (1987-1990, 1997), ordres du jour et documents préparatoires congrès,
comptes rendus (1986-1989), rapports d'activité (1995-1999), bulletins (19921996), correspondance et revendications de l'Administration Pénitentiaire et de la
branche Protection Judiciaire de la Jeunesse (1987-2000).
1986-2000
Syndicat régional Ile de France, constitution et fonctionnement : actes
constitutifs et statuts (1988-1994), ordres du jour et documents préparatoires
congrès (1991-2001), carte d'implantation (1985), comptes rendus réunions et des
sessions de formation (1985-1987), rapports d'activité (1988-1999), dossier fonds
d'organisation (1990), bulletins (1986-1988, 1992-1996).
1985-1999
Syndicat régional Ile de France, constitution et fonctionnement : bulletins,
comptes rendus réunions et actions des travailleurs sociaux de l'administration
pénitentiaire (1995-2000), correspondance et revendications de la branche
Protection Judiciaire de la Jeunesse et de l'administration pénitentiaire (19882000).
1988-2000
Syndicat régional Languedoc Roussillon, constitution et fonctionnement : actes
constitutifs et statuts et affiliation (1993-1994), comptes rendus réunions,
rapports d'activité (1986-1999), réclamations (1989-1999).
1986-1999
Syndicat régional Lorraine, constitution et fonctionnement : actes constitutifs et
statuts (1989, 1996), ordres du jour et documents préparatoires congrès, contrat
d'aide au fonctionnement (1992), comptes rendus réunions, rapports d'activité
(1988-2000), correspondance et revendications de la branche Protection
Judiciaire de la Jeunesse (1992-1993) et de l'Administration Pénitentiaire (19962000).
1988-2000
Syndicat régional Nord Pas de Calais, constitution et fonctionnement : actes
constitutifs et statuts (1988-1995), ordres du jour et documents préparatoires
congrès, informations sur contrat de développement, rapports d'activité (19892000), correspondance et revendications de la branche Protection Judiciaire de la
Jeunesse (1989-1994) et de l'Administration Pénitentiaire (1995-2000).
1988-2000
Syndicat régional Nord Pas de Calais : bulletins.
1989-1995
Syndicat régional Pays-de-la-Loire, constitution et fonctionnement : actes
constitutifs et statuts (1987-1997), ordres du jour et documents préparatoires
congrès, rapports d'activité (1988-1998), bulletins (1990-1996), correspondance
et revendications (1989-1992) de la branche Protection Judiciaire de la Jeunesse
(1994-1997) et de l'Administration Pénitentiaire (1995-2000).
1987-2000
Syndicat régional Provence Alpes Côte d'Azur : actes constitutifs et statuts (19901994), comptes rendus réunions, rapports d'activité (1989-1998), correspondance
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FZ/1/72

FZ/1/73

FZ/1/74

FZ/1/75

FZ/1/76

FZ/1/77

FZ/1/78

et revendications (1989-1997) de l'Administration Pénitentiaire (1990, 19962000).
1989-2000
Syndicat régional Rhône-Alpes : actes constitutifs et statuts, comptes rendus
assemblées générales (1990-1997), comptes rendus réunions, rapports d'activité
(1985-1997), comptes rendus Comité Technique Paritaire Régional (1992),
correspondance et revendications générales (1987-1992), de la branche
Protection Judiciaire de la Jeunesse (1992-1995), et de l'Administration
Pénitentiaire (1995-2000), bulletins (1988-1996).
1985-2000
Syndicat régionaux des autres régions, fonctionnement : comptes rendus
réunion et liste des adhérents du Centre (1990-1991), liste des adhérents de
Champagne-Ardenne (1989) et comptes rendus activité de la section du centre de
détention de Villenauxe (1994-1996), comptes rendus réunions et activités du
collectif Midi-Pyrénées (1985-1991), comptes rendus réunions du collectif Haute
Normandie (1987-1990), nombre d'adhérents Basse-Normandie (1987), rapport
d'activités de la maison d'arrêt de Caen (1994-1997) et du centre de détention
d'Argentan (1998), comptes rendus réunions du collectif Picardie et d'activité du
secteur pénitentiaire (1995-1996), compte-rendu réunion régionale PoitouCharentes et dossier sur le TGI de Bressuire (1989), rapport d'activités du centre
pénitentiaire d'Uzerches (1997).
1985-1998
Relations avec les DOM-TOM : protocoles de coopération avec les centrales
syndicales locales (1987-1998), correspondance, revendications et notifications de
difficultés de fonctionnement dans les services Protection Judiciaire de la Jeunesse
de Martinique (1985-1998), comptes rendus audience, motions.
1985-1998
Suivi des syndicats régionaux Picardie, Haute-Normandie, Basse-Normandie,
Midi-Pyrénées, Languedoc : propositions des collectifs, tracts, correspondance,
compte-rendu réunions d'information.
1989-1993
Activités des syndicats régionaux : comptes rendus, composition bureaux,
motion, notes, journal d'information "Info Justice", compte-rendu congrès
régional services extérieurs Justice de l'ile de France (1991), note d'orientation,
dossier individuel recours conseil d'état (1992).
1991-1993
Organisation de congrès des syndicats régionaux
Règlement intérieur, bulletins, plaquettes, documents de travail, notes
manuscrites
(1984-2000).
Fédération Justice, organisation congrès de l'Union fédérale professionnelle :
comptes rendus réunions (1996-2000).
1993-2000
Publications des syndicats locaux : "Le journal du syndicat CFDT SPAC-LH" (19952000), bulletin "Infos" Ile-de-France (1994-1997), région Rhône-Alpes (19951996), Pays-de-la-Loire (1995-1997), Nord-Pas-de-Calais (1996-1998), rapport du
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colloque régional PACA (1998), Languedoc (1994), Aquitaine (1995-1997), Alsace
(1994-1995).
1994-2000
FZ/1/79 - FZ/1/90
FZ/1/79

FZ/1/80

FZ/1/81

FZ/1/82

FZ/1/83

FZ/1/84

FZ/1/85

FZ/1/86

Formation syndicale

Responsables fédéraux et de régions, formation syndicale : support modules du
cycle de formation, documents pédagogiques, notes, plan de formation, manuel
de formation et documents de référence (1977-1978).
1977-1986
Mise en place d'une politique de formation syndicale : comptes rendus réunion
(1995), projet individuel de formation, plaquette de présentation, crédits
formation professionnelle (1986-1991), dotations aux organisations (1989-1998),
plans et bilans de formation (1986-1996), bulletins d'inscription aux formations et
activités confédérales, bulletins d'information, notes, correspondance avec la
confédération (1991).
1983-1998
Sessions de formation syndicale et formation professionnelle de l'administration
pénitentiaire : documents de travail, propositions CFDT, notes manuscrites,
rapport de sessions professionnelle et permanente, bulletin d'information, projet
de formation, feuille d'émargement (1984-1987).
1984-1987
Sessions de formation syndicale ISST de recherche Justice-Police : documents de
travail, notes, grille d'analyse, plan d'action, note de présentation (1987).
1987
Sessions de formation syndicale des permanents, des collectifs de syndicats, des
personnels Santé-Sociaux : ordres du jour, documents de travail, notes
manuscrites, documents d'évaluation, plan d'action.
1989
Sessions de formation professionnelle et syndicale des permanents, des
collectifs syndicaux, des délégués CHS (Comité d'Hygiène et de Sécurité) : ordre
du jour, documents de travail et notes manuscrites, plan, fiche par objectif, feuille
d'émargement, correspondance.
1990
Sessions de formation professionnelle et syndicale des collectifs syndicaux, des
délégués CHS, des SSE et des sessions sur l'ordonnance de 1945 : ordre du jour,
documents de travail, notes manuscrites (1991-1993), documents d'évaluation,
rapport de session de formation, documents de travail des pour les élus CAP (AP,
SJ, PJJ, AC) (1991-1996), dossier de formation d'accueil des adhérents (1996),
correspondance, .
1991-1996
Session recherche-formation ISST sur la justice de proximité : documents
préparatoires, préparation, liste des participants, documentation sur la médiation,
la réparation et les maisons de justice, rapport Haenel et Arthuis, notes
manuscrites, rapport d'activité.
1994
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FZ/1/87

FZ/1/88

FZ/1/89

FZ/1/90

Session recherche-formation ISST "L''image de la fédération Justice" et "Justice
2000 quelle organisation au quotidien pour mieux nous développer ?" : ordre du
jour, liste des participants, résultats et analyses des questionnaires, bibliographie,
dessins, notes manuscrites (1995-1996), documents de travail.
1995-1996
Session recherche-formation ISST "comment mieux maîtriser la problématique
de l'emploi ?" : documents de travail, ordre du jour, liste des participants,
transparents, notes manuscrites, synthèse, évaluation, articles de presse, rapport
d'activité du Ministère de la justice (1995), programme.
1995-1997
Institut du Travail de Strasbourg (ISST), préparation des sessions recherche sur
"Projet Justice", "organisation et formation de formateurs" et "Frontières
fédérales et développement de la CFDT dans la justice" : ordres du jour, liste des
participants, documents de travail, résultats et analyses des questionnaires, notes
manuscrites, évaluation, actes de la session (1999), note de présentation (1986).
1986-2000
Sessions de formation syndicale des adhérents et de formation des formateurs :
décret ministériel (1982), bilans et résultats des formations dont celles proposées
par le groupe fédéral de formation (GFF) (1993-1998), questionnaire au
responsables des syndicats régionaux (1993), support formation des formateurs à
l'analyse et aux changements de l'organisation, du contenu et des conditions de
travail (1993-1994), comptes rendus réunions mensuelles d'information (19951997), correspondance, dossier de présentation des stages.
1988-2000

FZ/1/91 - FZ/1/97
FZ/1/91 - FZ/1/92
FZ/1/91

FZ/1/92

FZ/1/94

Organisations CFDT

Préparation du Conseil National Confédéral : correspondance, ordre du jour,
projet de charte, compte-rendu travaux Commission, notes, plan de travail,
rapport général.
1981-1994
Participation au programme Paroles 2 (droit d'expression des travailleurs) :
historique du projet, demandes de subvention au Ministère, comptes rendus des
réunions sur le projet Justice, notes, avant-projet de convenions (1990),
convention de collaboration scientifique (1991), comptes rendus séminaires.
1990-1994

FZ/1/93 - FZ/1/97
FZ/1/93

Relations avec les autres organisations

Autres organisations syndicales

Syndicat National des Personnels de l'Education Surveillée (SNPES) :
correspondance, bulletin du SNPES (1984) (1983-1984).
1983-1984
Syndicat autonome des conseils de Prud'hommes (FNSRF CPH) : correspondance,
propositions au garde des Sceaux, revue Liaisons syndicales (1983-1984).
1983-1984
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FZ/1/95

FZ/1/96

FZ/1/97

Syndicat de la magistrature : interventions au Congrès, correspondance (19831988), articles de presse, procès-verbaux, documents internes, revue Justice
(1985), composition du bureau pour 1985.
1983-1988
Syndicat des Avocats de France (SAF) : document préparatoire pour le 20é
congrès (1992), discours d'ouverture pour le congrès de 1995.
1992-1995
Contentieux avec Force nationale pénitentiaire (FNP) : correspondance, comptes
rendus de réunions, notes manuscrites, documents de travail, coupures de presse,
communiqués de presse, plaquettes, tracts, décisions de justice, plaidoiries.
1996-2002

FZ/1/98 - FZ/1/162
FZ/1/98 - FZ/1/100

Actions revendicatives
Intersyndicale

FZ/1/98

Actions de l'intersyndicale : comptes rendus et relevés de conclusions réunions,
notes, comptes rendus des audiences, définition de la plateforme revendicative,
communiqués de presse, correspondance avec l'administration.
1991-1992
FZ/1/99 Réactions sur les budgets de la justice : note de synthèse sur les projets de
budgets, correspondance, compte rendu d'audience, communiqués et tracts sur
les budgets (1983, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et 1995).
1983-1992
FZ/1/100 Budget de la justice 1991, réclamation de l'intersyndicale : relevés de conclusion
réunion, amendement gouvernemental, notes, articles de presse, communiqué de
presse, échos régionaux, dossier de presse (1990-1991), tracts nationaux et
locaux, documentation générale, éléments budgétaires, liste des correspondants
des autres organisations.
1990-1991
FZ/1/101 - FZ/1/118

Réflexions, études

FZ/1/101 - FZ/1/109

Application de la justice

FZ/1/101 Préparation du IXème plan 1984-1988 : note d'orientation sur la politique de
l'Education Surveillée, note d'orientation (1982), rapports, schéma directeur et
programmes prioritaires (1984), notes fédérales et confédérales, session de
formation régionale des magistrats à la prévision.
1982-1983
FZ/1/102 Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AMJ),
réflexions pour protection judiciaire de la jeunesse : correspondance, notes,
documents de travail du Comité Permanent de Coordination, propositions,
comptes rendus réunion, recueil des principaux textes établis par le Comité
Directeur (1978-1981).
1978-1982
FZ/1/103 Plan de cinq ans (1985-1990) - Délinquance et société : projet de nouveaux
statuts, comptes rendus des assemblées générales et du bureau (1982-1984),
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FZ/1/104

FZ/1/105

FZ/1/106

FZ/1/107

FZ/1/108

FZ/1/109

tracts, correspondance, acte de naissance du conseil national de prévention de la
délinquance, compte-rendu conseil d'administration, affiche.
1982-1984
Coordination Syndicale Pénale (COSYPE) : comptes rendus des réunions
intersyndicale, compte-rendu colloque (1982), correspondance, communiqué et
articles de presse, plan de 5 ans, la Lettre de Genepi (Groupement Etudiant
National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées) (1983).
1982-1984
Création du Comité d'Action des Prisonniers (CAP), point de vue CFDT : compterendu réunion, correspondance.
1982
Secteur sociétés libertés, analyse sur la Sécurité : rapport de la commission des
maires (1982), propositions (1983), notes, comptes rendus réunion plénière,
rapport intérimaire.
1982-1983
Conseil de la Recherche, propositions : notes, correspondance, programme,
projet de recherche.
1987-1988
Réflexions et inquiétudes sur l'administration Judiciaire : demandes et compterendu d'audience, correspondance, notes, communiqués, tracts, textes
réglementaires, motions.
1982-1983
Réflexion sur la réforme de la justice et la justice de proximité : documents de
travail, circulaires, rapport Haenel/Arthuis (1994), coupures de presse,
communiqués de presse, contributions CFDT à la Commission de réflexion sur la
justice (1997), dossier "Justices de proximité ?..." (1993), rapport Institut du Travail
de Strasbourg.
1988-2000
FZ/1/110 - FZ/1/118

Modernisation de l'administration

FZ/1/110 Commission sur la mise en place de l'informatique au Ministère de la justice :
rapports de la fédération (1983), réflexion sur le schéma directeur (1983), note de
synthèse sur les scénarios de développement (1984), compte-rendu de la
commission, rapport d'étape sur l'informatique judiciaire (1983), audit
informatique (1986-1987).
1983-1987
FZ/1/111 Mise en place de schémas directeurs et d'une politique informatique au
Ministère de la justice : schéma directeur de l'informatique (1990-1994), analyse
et contre-propositions CFDT (1990-1994), comptes rendus réunions de la
Commission Informatique (COMI) (1989-1991 et 1994-1996), analyse de la "charte
de l'informatique judiciaire" et observations (1994), correspondance, notes.
1989-1996
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FZ/1/112 Modernisation de l'administration de la Justice : rapports au premier ministre
(1985-1991), bilan d'activités, rapport de présentation des propositions (1989),
avant-projet plan de modernisation (1989), analyses et propositions CFDT (1989),
réunions avec les organisations syndicales (1989-1991).
1985-1991
FZ/1/113 Contributions au renouveau du service public et à l'instruction pénale : rapport
avis et propositions des fonctionnaires des greffes de Saint-Quentin (1989), statuts
des fonctionnaires de l'Etat (1985), ordonnance de 1958, compte-rendu colloque
"faut-il réformer l'instruction ?" (1993).
1989-1993
FZ/1/114 Départementalisation de l'institution judiciaire : compte rendu des travaux et
avis du comité d'experts (1991). Modernisation de l'institution judiciaire, décision
du Conseil des ministres du 12 juin 1991.
1991-1992
FZ/1/118 Réforme de la carte judiciaire, départementalisation des services judiciaires et
restructuration interne du conseil des prud'hommes : circulaires, notes
manuscrites, documents de travail, comptes rendus Commission des conseils de
prud'hommes (1990), note technique relative aux conventions de modernisation
(1991), comptes rendus de la vidéo-rencontre du 25 octobre 1991, rapport
consultation nationale sur la carte judiciaire (1997).
1990-1997
FZ/1/115 Réforme de la justice : projet de loi sur l'action publique (1998), avant-projet de
loi portant réforme de la procédure criminelle (1995), propositions de réforme
CFDT (1991), contributions de la CFDT à la Commission de réflexion, avis sur les
projets de réformes du statut de la magistrature et des procédures pénales et
civiles (1991-2000).
1991-2000
FZ/1/116 Réforme de l'Etat, avis CFDT sur la déconcentration de gestion du personnel
judicaire : correspondance, étude de faisabilité sur les schémas de réorganisation
des services déconcentrés (1996), documents de travail, notes manuscrites,
circulaires garde des Sceaux et Ministère de la justice, dossier de presse, bilan et
perspectives (1995).
1994-1997
FZ/1/117 Etude du projet de verticalisation des tâches : rapport Caron sur une nouvelle
répartition des tâches au sein des juridictions (1979), documents de travail,
circulaires, rapports, notes manuscrites, enquête sur l'impact de la verticalisation,
manuel de procédures du tribunal de grande instance d'Angoulême (1989), bilans
des expériences à Troyes et à Reims (1989).
1979-1989
FZ/1/119 - FZ/1/137
FZ/1/120

Négociations, accords, manifestations
Cadres

FZ/1/120 Réflexions sur l'emploi au Ministère de la justice :
Correspondance, notes, protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire
(1998), documents de travail Emploi Jeune (1997), tracts pour la titularisation (1985).
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Etude sur l'évaluation et la notation au Ministère de la justice : rapport, notes, extrait
livre "évaluation dans l'administration" (1993).
Réflexions sur les salaires : correspondance, motion, relevés de décisions sur le
dispositif salarial pour 1985, textes réglementaires.
Formation des agents : proposition de plan fédéral de formation (1988), texte relatif à
la défense individuelle (1987).
1993-1997
FZ/1/121 - FZ/1/124

Emploi

FZ/1/121 Enquête CFDT sur l'emploi au Ministère de la justice : circulaires, questionnaires
et réponses.
1994-1997
FZ/1/122 Mise en place des emplois jeunes au Ministère de la justice et résorption des
emplois précaires, suivi : notes fédérales, circulaires (1999), comptes rendus
réunions d'application, documents de travail, dossier revendicatif.
1996-2001
FZ/1/123 Négociations et suivi des mesures en faveur de la résorption de l'emploi
précaire : notes fédérales (1995), dossier d'étude de la fédération sur l'emploi
précaire (nov. 1996), projet de loi (1996), compte-rendu réunion CTPM (1996),
documents de référence, déclarations d'ouverture de concours émanant du
Ministère de la justice, coupures de presse, documents de suivi de l'application de
l'accord Sapin (2000).
1995-2000
FZ/1/124 Rénovation des classifications et rémunérations : notes sur les majorations
indemnitaires au Ministère de la justice (1989), rapport au premier ministre
(1993), projet protocole d'accord Durafour, texte protocole définitif, décrets
d'application, tracts fédéraux (1990), grilles indiciaires (1990), notes sur
l'application au Ministère de la justice (1990-1991), comptes rendus Commission
de suivi du Ministère (1991), projets de décrets pour application aux corps du
Ministère (1993-1996).
1989-1996
FZ/1/119, FZ/1/125 - FZ/1/129, FZ/1/135 - FZ/1/136

Statut du personnel

FZ/1/119 Organisation Commission Fédérale sur la titularisation et sur les statuts :
compte-rendu groupe de travail (1982-1984), notes, modalités de notation (1982),
compte-rendu commission juridique nationale (1988).
1982-1988
FZ/1/125 Corps des assistants sociaux et infirmiers communs à l'Administration
Pénitentiaire et à la Protection Judiciaire de la Jeunesse : textes réglementaires
(1989-1991), ordre du jour, comptes rendus réunions de Comité Technique
Paritaire et Commissions Administratives Paritaires (1982-1983 et 1988-1991),
tracts, pétition.
1982-1991
FZ/1/126 Corps des assistants sociaux et infirmiers communs à l'Administration
Pénitentiaire et à la Protection Judiciaire de la Jeunesse : documents de travail,
comptes rendus réunions de Comité Technique Paritaire et assemblées générales,
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FZ/1/127

FZ/1/128

FZ/1/129

FZ/1/135

FZ/1/136

compte-rendu groupe de travail "Métier d'infirmier", notes d'information
communiqués.
1992-1992
Corps assistants sociaux communs à l'Administration Pénitentiaire et à la
Protection Judiciaire de la Jeunesse : ordres du jour, notes manuscrites, comptes
rendus des réunions de la commission fédérale Santé-Sociaux (1986-1991),
réflexions, programme de formation.
1986-1991
Corps des infirmiers communs à l'Administration Pénitentiaire et à la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, revendications : comptes rendus des assemblées
générales CFDT d'Infirmiers (1987-1990), notes, correspondance, motions (19821984).
1982-1990
Corps des infirmiers communs à l'Administration Pénitentiaire et à la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, intégration de la Croix Rouge et étude des conditions
de travail : rapport Chodorge sur l'amélioration du dispositif de soins,
questionnaires CFDT sur le projet de réforme et les conditions de travail,
documents de travail, comptes rendus des réunions de Commissions Techniques
Paritaires, comptes rendus groupe de travail restreint (1993), compte-rendu
rencontre avec les infirmiers de la Croix Rouge, réclamations pour la mise en place
de la médecine préventive (1995).
1993-1995
Statut de la magistrature : décret (1993), propositions de l'intersyndicale (1991),
avant-projet de loi organique, rapport au 22e congrès du syndicat (1989),
documents préparatoires congrès de 1990, correspondance avec le Garde des
Sceaux.
1989-1993
Métier de greffier et greffier en chef, réflexion : proposition de plan pour
l'élaboration du guide de programmation des palais de justice (1990), note relative
à l'évolution du métier, projet de décret (1989-1990), procès-verbaux des groupes
de travail, préconisations du rapport Caron (1979), compte-rendu réunion.
1989-1992
FZ/1/130 - FZ/1/134

Formation professionnelle

FZ/1/130 Formation continue au Ministère de la justice, préparation, rédaction d'un
accord cadre : notes, circulaire (1990), document d'orientation, compte-rendu
réunion, schéma directeur et processus d'élaboration des plans de formation,
bilan financier du Ministère de la justice (1988), rapport sur la coordination de la
formation, correspondance.
1983-1989
FZ/1/131 Formation continue (comité de suivi et de mise en œuvre), rédaction d'un accord
cadre : notes préparatoires, ordres du jour, procès-verbaux, circulaire,
programme plan de formation des cadres (1990), travaux du comité ministériel,
bilan de formation (1990-1991), notes de la commission fédérale sur la formation
continue (1983), rapport des travaux du Comité.
1983-1992
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FZ/1/132 Formation continue au Ministère de la justice, rédaction d'un accord cadre :
accords et accord-cadre (1989-1990), tracts, document de présentation
thématique, cahier de suivi des adhérents des collectifs régionaux.
1989-1990
FZ/1/133 Formation continue au Ministère de la justice, mise en place d'accords : bilan
(1990-1992), projets successifs, accords de 1994 et 1996, propositions syndicales,
comptes rendus des réunions paritaires, texte de l'accord de mai 1994, relevés de
conclusions groupe de travail du comité de suivi (1994-1996).
1992-1996
FZ/1/134 Formation continue et professionnelle au Ministère de la justice, mise en place
d'accords : textes, circulaires, accord-cadre et avenants, comptes rendus
réunions, documents de travail, études, statistiques (1993-1996), programme des
formations, bilans et évolution, convention, dossier concernant l'Ecole nationale
de la magistrature (ENM), l'Ecole nationale des greffes (ENG) et l'Ecole nationale
d'administration pénitentiaire (ENAP) (1997-2000).
1993-2000
FZ/1/137

Manifestation et grève

FZ/1/137 Grèves concernant l'ARTT et la revalorisation des salaires : communiqués de
presse, tracts, coupures de presse, préavis de grève, pétitions, motion, note de
mécontentement.
2001
FZ/1/138 - FZ/1/159

Paritarisme

FZ/1/138 - FZ/1/145

Action sociale

FZ/1/138 Conseil National d'Administration de l'Action Sociale (CNAAS), fonctionnement :
procès-verbaux réunions conseils et commissions permanentes (1983-1990),
correspondance, notes, désignations des représentants CFDT (1984-1989), projet
modification des statuts de la fondation d'Aguesseau (1986-1987), procès-verbaux
des réunions du conseil d'administration (1985-1986), tracts contre la privatisation
des selfs (1990-1991).
1982-1994
FZ/1/139 Conseils Régionaux d'Administration de l'Action Sociale (CRASS),
fonctionnement : positions CFDT (1985-1998), textes réglementaires (19761987), désignations délégués (1983-1989), procès-verbaux réunions des
directeurs et comptes rendus réunions (1981-1990, 1994), récapitulatif des
subventions (1984-1992), rapport sur le logement des personnel Justice en Ile de
France (1991-1992), circulaires et statistiques sur la définition et les conditions
d'exercice des fonctions d'assistant social du personnel (1987-1991), bilan
d'activité de la Mutuelle (1993).
1976-1994
FZ/1/140 Conseil national d'administration de l'action sociale : textes réglementaires, liste
des représentants, procès-verbaux des conseils régionaux, compte-rendu
réunions du conseil national, bilans, bulletins d'information.
1983-1986
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FZ/1/141 Réunions des CNAAS et CRASS : procès-verbaux, bilan de la fondation
d'Aguesseau et du bureau de l'action sociale (1993), rapport d'activité CNOSAP,
répartition des subventions, effectifs globaux, bilan des activités et perspectives
des CRASS, bilan d'activité de la mutuelle du Ministère de la justice (1993), procèsverbaux réunions des commissions sur le logement.
1992-1994
FZ/1/142 Réunions des CNAAS et CRASS : bilan de la fondation d'Aguesseau et du bureau
de l'action sociale, rapport d'activité CNOSAP, répartition des subventions,
effectifs globaux, bilan des activités et perspectives, bilan d'activité de la mutuelle
du Ministère de la justice, procès-verbaux des réunions des commissions action
sociale, logement et commission permanente (1995-1998), notes fédérales
relatives à l'action sociale (1995-1997), revendications du Syndicat national
professionnel des médecins du travail (SNPMT) sur l'évolution de la médecine du
travail en milieu pénitentiaire (1994), bilan social sur l'état de l'administration
(1998).
1994-1998
FZ/1/143 Réunion CNAAS et CRASS : bilan de la fondation d'Aguesseau et du bureau de
l'action sociale, rapport d'activité et audits du CNOSAP, répartition des
subventions, effectifs globaux, bilan des activités et perspectives, bilan d'activité
de la mutuelle du Ministère de la justice, procès-verbaux des réunions des
commissions action sociale, logement et commission permanente (1995-1998),
notes fédérales relatives à l'action sociale.
2000
FZ/1/144 Réunion du Comité national des œuvres sociales de l'administration
pénitentiaire (CNOSAP) : procès-verbaux conseil d'administration (1995-1996),
programme et compte-rendu assemblée générale (1994, 1996, 1998),
correspondance, comptes rendus de réunions (1997-2000), "lettre du CNOSAP",
audit relatif aux œuvres sociales de l'administration pénitentiaire (22 décembre
2000).
1994-2000
FZ/1/145 Action sociale : convention RESTOCOP (1991), relevé de conclusions réunion
intersyndicale, compte-rendu réunion ministérielle sur les droits syndicaux.
1991
FZ/1/146 - FZ/1/153

Hygiène et sécurité

FZ/1/146 Groupe de travail fédéral sur les conditions de travail et formation des membres
des CHS ministériels : propositions (1985), dossier "Changer le travail" soumis au
conseil fédéral de 1986, comptes rendus réunions (1990-1994), correspondance,
réponses au questionnaire sur le fonctionnement des CHS départementaux
(1991), formation du groupe de travail fédéral et définition des modules de
formation des formateurs (1991-1992), notes d'information, mémoire de M. Gross
"Construction et mise en œuvre d'une session de formation sur la résolution de
problèmes pour des délégués syndicaux siégeant en CHS" (1994), notes au conseil
fédéral (1995-1996).
1984-1996
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FZ/1/147 Comité d'hygiène et sécurité ministériel (CHS) :
Liste des représentants, procès-verbaux réunions (1984 ; 1989-1996), ordres du jour.
Mise en place des CHS départementaux : circulaires (1991), bilan de fonctionnement
(1996).
1984-1996
FZ/1/148 Comité d'hygiène et
sécurité départementaux,
fonctionnement :
correspondance, comptes rendus et procès-verbaux de réunion, notification de
décision, règlement intérieur.
1991-1998
FZ/1/149 Conseil d'Hygiène et de sécurité ministériel (CHSM), réunions : ordre du jour,
documents de travail, procès-verbaux, comptes rendus fédéraux, circulaires sur le
rôle et le fonctionnement des CHSD, bilans de la médecine de prévention (19941997), décrets relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail et sur la médecine de
prévention dans la fonction publique de (1982 à 1995).
1994-1997
FZ/1/150 Conseil d'Hygiène et de sécurité ministériel (CHSM), réunion : ordre du jour,
documents de travail, procès-verbaux, comptes rendus fédéraux, circulaires sur le
rôle et le fonctionnement des CHSD, bilans de la médecine de prévention (19981999), comptes rendus groupe de travail sur la création de CHS spéciaux dans les
établissements pénitentiaires de plus de 50 agents (1997-1998).
1997-1999
FZ/1/151 Conseil d'Hygiène et de sécurité ministériel (CHSM), réunion : ordre du jour,
documents de travail, procès-verbaux, comptes rendus fédéraux, circulaires sur le
rôle et le fonctionnement des CHSD, bilans de la médecine de prévention (2000),
compte-rendu séminaire (2000).
2000
FZ/1/152 Comité d'hygiène et sécurité départementaux, désignations des représentants
CFDT : liste des candidats, candidatures, circulaires, correspondance.
1990-1994
FZ/1/153 Réglementation relative à l'hygiène, la sécurité l'information des délégués CHS
et médecine de prévention : décrets et circulaires (1982 à 1995), dossiers et
guides fédéraux envoyés aux délégués CHS (1996-1998).
1995-1998
FZ/1/154 - FZ/1/159

Comité technique paritaire ministériel et local

FZ/1/154 Comité technique paritaire ministériel, réunion : ordre du jour, procès-verbaux
des réunions.
1981-1991
FZ/1/155 Comité technique paritaire ministériel, réunion : composition du CTPM, ordre du
jour, déclarations liminaires, procès-verbaux des réunions.
1992-1996
FZ/1/156 Comité technique paritaire spécial Casier Judiciaire National, réunion : ordre du
jour, documents préparatoires, comptes rendus et procès-verbaux des réunions.
1983-1988
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FZ/1/157 Comité technique paritaire ministériel, réunion : composition du CTPM, ordres
du jour, documents préparatoires, déclarations liminaires, procès-verbaux des
réunions.
1997-2000
FZ/1/158 Comités Technique Paritaires Locaux (CTPL), fonctionnement : ordres du jour,
procès-verbaux réunions, guide pratique à l'usage des représentants (1994),
correspondance.
1994-1998
FZ/1/159 Comités Techniques Paritaires Locaux (CTPL), réunions : procès-verbaux, ordres
du jour, projet schéma directeur d'information et des Télécommunications (19982002), procès-verbal assemblée plénière, rapport de la commission de réflexion
sur l'évolution des métiers des greffes (1998).
1998-2002
FZ/1/160 - FZ/1/161

Droit syndical et recours juridique

FZ/1/160 Mise en œuvre du dialogue social au sein du Ministère de la justice : déclarations
d'intention sur le dialogue social (1989-1990), étude INSEP (1992).
1989-1992
FZ/1/161 Exercice du droit syndical dans la fonction publique, réflexion : lois et textes
réglementaires, procès-verbaux groupe de travail (1991), bilan, compte-rendu
Journée de l'Intersyndicale (1992).
1991-1992
FZ/1/162 Recours juridiques : recours devant le Conseil d'Etat contre les décrets de 1982,
1991, 1997 et les circulaires de 1976, 1982 et 1998 ; recours pour l'extension aux
personnels administratifs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire
d'une indemnité de sujétions spéciales ; recours en annulation des élections CAP
PJJ de 1996 : requête, correspondance, décision de justice, notification de
jugement, rapport, bordereaux de pièces transmises.
1982-1999

FZ/1/163, FZP/1/1 - FZP/1/20

Information et communication

FZ/1/163 Audience
FZ/1/163 Communication des informations syndicales : comptes rendus réunions de la
commission information fédérale (1984-1990), comptes rendus groupe de travail,
liste des destinataires (1990), déclaration de publication Justice Info (1987), tirage
de Justice Info (1989-1991), tirage et liste des destinataires Inform'action (19891991), note technique CYNAFOR sur "la presse fédérale à la fédération Justice.
Bilan et perspectives" (1993).
1984-1993
FZP/1/1 - FZP/1/8
FZP/1/1

Expression fédérale

Histoire de la fédération : études, plaquette "La fédération Justice CFDT, son rôle,
sa place dans l'institution judiciaire".
1999
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FZP/1/2

Bulletins "Justice info" : de mai 1987 à juillet 2000 (non numérotés)

1987-2000
FZP/1/3 Bulletins "Nouvelles fédérales" : n°2 à 16 (1983), n°1 à 12 (1984), n°1 à 5 (1985),
n°1 à 11 (1986).
1985-1986
FSP/1/4-FSP/1/6 ............................................................................ Envoi hebdo, 1995-1997
FZP/1/4
FZP/1/5
FZP/1/6
FZP/1/7
FZP/1/8

"Envoi hebdo" n° 1 à 51, 1995
"Envoi hebdo" n° 1 à 7, et n° 100 à 134., 1996
"Envoi hebdo" n° 135 à 173, 1997

Tracts, circulaires (1996, 1998-1999).
1996-1999
Autres publications : circulaires "Fonction Publique Informations Action Justice"
(1979-1985), bulletins "STES-Info" (1984-1986), bulletins "Perspectives Info PJJ"
(1991-1997).
1979-1997

FZP/1/9 - FZP/1/17
FZP/1/9

FZP/1/10
FZP/1/11
FZP/1/12
FZP/1/13
FZP/1/14
FZP/1/15
FZP/1/16

FZP/1/17

Circulaires

Circulaires "Fonction publique informations action justice" n° 20 à 104 (21 nov.
1971 - mai 1985).
1971-1985
Bulletin "Câble fédéral" n° 1 à 45 (1998 - mai 2000).
1998-2000
Bulletin d'information "Câble Justice" (jan. 1997 - mars 2001).
1997-2001
Bulletin "Envoi Hebdo" (3éme à 18éme semaine).
2001-2001
"Circulaires aux responsables".
1987-1993
"Envoi hebdo" (26 nov. 1992 au 24 déc.1993).
1992-1993
"Inform'action justice" n° 0 à 10 (juil. 1984 - mars 1987).
1984-1987
"Inform'action justice" n° 10 à 21 (1987), n°1 à 10 (1988), tous les numéros de
1989 à 1994.
1987-1994
"Envoi hebdo" n° 1 à 51
1994

FZP/1/18 - FZP/1/20

Publications des branches et syndicats

FZP/1/18 Syndicat CFDT des services judiciaires : communiqués, tracts, bulletins de
branche.
1982-1993
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FZP/1/19 Publications des syndicats nationaux, branche pénitentiaire
Bulletin "Le réveil pénitentiaire" n°47 à 59 (manquent les n° 48, 58) (oct.1978), "Dire"
(1986-1988).
Branche éducation surveillée : n° isolé de "CFDT syndicat des travailleurs de l'éducation
surveillée" (1983 ?). Syndicat de la magistrature : "Justice" n° 15 à 87 (manquent les n°
35, 59-61, 64-65, 72, 75-81, 84, 86) (nov. 1971-nov. 1981).
1971-1988
FZP/1/20 Publications des branches des syndicats nationaux, branche pénitentiaire
Journal "Le réveil pénitentiaire" n°35 et 39 (1973-1974), bulletins "Dire" (1986-1988),
bulletins de la section locale d'Ensisheim (1986-1987), "l'Anti-Palelard" n°0 (sept.
1991), "Lettre aux cadres pénitentiaires" (janv. 1994), édito "Union professionnelle
fédérale Administration pénitentiaire" n°1 (janv. 1995).
Branche Services Judiciaires : bulletins "MSE-Flash" n°1 à 5 (nov. 1985 - déc. 1986),
bulletin "Inform'action Services judiciaires" n°1 (oct. 1984), n°5 et 6 (avril-juil. 1986),
journal "CFDT Infos Services judiciaires" n°3 à 11 (1990-1991), n°17 à 35 (1992-1996).
Branche éducation surveillée : bulletin STES Infos (1984-1986), "CFDT Flash Education
surveillée" n° 1 à 5 (1988), édito "Perspectives PJJ" (1991-1997), circulaires et tracts PJJ
(1991-1995).
1973-1997

FZ/1/164 - FZ/1/166 Elections professionnelles
FZ/1/164 Elections professionnelles dans les corps communs : modalités de vote, tracts,
professions de foi candidatures, listes, résultats des CAP Infirmiers, Assistants
Sociaux et Conseillers, fichier adhérents (1997), notes de service.
1987-1997
FZ/1/165 Elections professionnelles, organisation : listes des candidats, résultats des
scrutins des élections centrales et corps communs (1997), SJ (1996) et PJJ (1996),
résultats comparatifs SJ-PJJ (1996-1999), bulletins de vote, listes des électeurs,
professions de foi, tracts.
1996-1999
FZ/1/166 Elections pour la Sécurité Sociale, organisation : tracts, livre de campagne (1983),
réclamations, circulaires CFDT (1982-1983).
Syndicat des personnels de l'administration centrale du Ministère de la justice
et de la légion d'honneur, élections aux CAP : résultats, bilan de l'action (1994).
1983

FZ/1/167 - FZ/1/386 Branches
FZ/1/167 - FZ/1/172

Administration centrale

FZ/1/167 - FZ/1/171

Fonctionnement

FZ/1/167 Syndicat de l'Administration Centrale de la Justice, congrès : correspondance,
bulletin d'information, orientations, ordre du jour, notes d'orientation, grille de
traitement des fonctionnaires (1979), rapport d'activités, motion de congrès.
1977-1983

28

FZ/1/168 Syndicat de l'Administration Centrale de la Justice : correspondance, rapport
d'activité présenté au congrès national (1984), note d'orientation (1981),
communiqués, compte-rendu réunion (1982), statuts.
1977-1984
FZ/1/169 Syndicat de l'Administration Centrale de la Justice : programme du congrès de
1987, compte-rendu Assemblée Générale, bulletins d'information, procès-verbal
réunion de la commission consultative, tracts.
1983-1986
FZ/1/170 Syndicat de l'Administration Centrale de la Justice et de la Légion d'Honneur :
ordres du jour et documents préparatoires congrès (1987-2000), comptes rendus
réunions (1986-1994), rapports d'activité (1995-1998), inventaire et répartition
des personnels (1990), correspondance et revendications (1987-1995), bulletins
(1992-1995).
1987-1998
FZ/1/171 Syndicat des Personnels de l'Administration Centrale : propositions des collectifs,
tracts, correspondance, bilan renouveau politique du service public, programme
congrès SPAC-LH de 1989.
1989-1991
FZ/1/172

Action et représentation

FZ/1/172 Collège des magistrats, organisation des élections professionnelles : modalités
de vote, candidatures aux élections de la commission d'avancement, procèsverbal des opérations de désignation, résultats (1995), tracts (1998), dispositions
constitutionnelles législatives et règlementaires relatives au statut de la
magistrature (1995).
1995-1999
FZ/1/173 - FZ/1/227

Administration pénitentiaire

FZ/1/173 - FZ/1/177

Fonctionnement

FZ/1/173 Syndicat des services pénitentiaires, constitution et fonctionnement : dossier
litige entre le SNAPP et l'union justice (1981), négociations suite à la démission du
SNAPP (1982-1983), statuts (rapport d'activité, résolutions, compte rendu des
congrès constitutif (1982), 1er et 2e congrès (1983-1985), comptes rendus réunions
de bureau, procès-verbaux réunion conseil national (1983-1986).
1981-1986
er
FZ/1/174 Syndicat des services pénitentiaires, organisation du 1 congrès à la Rochelle :
ordre du jour, rapports, charte financière, rapport d'orientation, plan de travail et
travaux des commissions, résolution, compte rendu du congrès.
1983-1983
FZ/1/175 Syndicat des services pénitentiaires, comptabilité : budget, livre des dépenses et
des recettes, bordereaux des cotisations.
1983-1987
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FZ/1/176 Union fédérale pénitentiaire : documents de travail, ordres du jour, comptes
rendus de réunions et de conseil de branche (1988-1999), bulletins Infos
pénitentiaires (1995-mars 1999), résultats aux élections professionnelles (1997).
1988-1999
FZ/1/177 Syndicat des services pénitentiaires : chrono courriers (1990-2000), circulaires
ministérielles (1994-2002), tracts et documents diffusés (1996-1997).
1990-2002
FZ/1/178 - FZ/1/199

FZ/1/178 - FZ/1/189

Revendications

Statut du personnel

FZ/1/178 Organisation et statut du personnel de l'administration pénitentiaire :
circulaires, décrets, notes, correspondance.
1982-1992
FZ/1/179 Personnels administratifs, négociations et mouvements d'action : projet de
décret relatif aux statuts (1996), textes réglementaires, comptes rendus de
réunions paritaires, groupes de travail, intersyndicales, évaluation des besoins en
personnel dans les services pénitentiaires et de probation (1999-2000), listes,
coupures de presse, tracts fédéraux, communiqués de presse intersyndicales
(1988), notes.
1982-2001
FZ/1/180 Personnels de direction, création d'un corps unique : résultats d'un sondage
(1990), comptes rendus réunions CFDT des personnels de direction des services
pénitentiaires (1991-1997), des groupes de travail sur le statut du personnel de
direction (1991-1997), décret du 29 juillet 1998 portant statut particulier, décrets,
propositions plan de formation (1994), réactions à la suppression de la Nouvelle
Bonification Indiciaire (1997-1999).
1990-1999
FZ/1/181 Personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, revendications et
statuts : mémoire d'A. Vaudaine (élève ENAP) sur les revendications des syndicats
du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire de 1958 à 1990,
rapport Ronze Vincent Andlauer sur le service public de surveillance pénitentiaire,
synthèse du rapport Karsenty sur la sécurité des prisons (1990), comptes rendus
réunions groupes de travail sur le statut du personnel de surveillance et l'accueil
et l'intégration des agents (1991-1992), notes sur l'organisation des tâches et des
congés (1992-1994).
1990-1994
FZ/1/182 Personnel de l'administration pénitentiaire, modernisation du service public et
de la justice : comptes rendus de réunions paritaires, textes et circulaires
ministériels, documents de travail, position de la CFDT, coupures de presse (1990);
Modernisation du statut spécial : comptes rendus de réunions paritaires, notes
fédérales, propositions de la fédération Justice, des syndicats et autres
organisations, documents de travail, projets de textes, textes officiels,
communiqués de presse, tracts (1992-1998).
1990-1998
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FZ/1/183 Mise en place d'organigrammes : étude "fondation du bureau de la formation et
de l'emploi des ressources humaines" (1991), notes ministérielles, comptes
rendus réunions mission d'analyse des effectifs des comités de probation et
d'assistance aux libérés (1991-1993), statistiques et état du personnel socioéducatifs (1991-1994).
1991-1994
FZ/1/184 Personnels de surveillance, réforme des statuts : circulaires ministérielles, textes
de référence (1993-2001), dossiers individuels de sanctions disciplinaires, procèsverbaux des comptes rendus de commission de recours, comptes rendus groupe
de réflexion sur (1991-1997), rapport sur le service public pénitentiaire (1990).
1991-2001
FZ/1/185 Personnel administratif, revendications et formation. Lettre ouverte (1994), arrêtés, comptes rendus groupe de travail (1993-1994).
Réforme du système de santé carcéral, généralités : correspondance, déclarations,
comptes rendus réunions du comité de suivi (1993-1994), circulaire, convention
prestations de service.
Application des accords Durafour à la pénitentiaire : circulaires, arrêtés, projets de
décrets, comptes rendus réunions du comité de suivi du protocole d'accord (19951996), protocole d'accord (1995).
1993-1996
FZ/1/186 Déconcentration de la gestion des personnels : rapport du comité de
réorganisation et de déconcentration du Ministère de la justice (février 1994),
textes de références, circulaires ministérielles, comptes rendus réunions CTP,
dossier de présentation générale (1995), fiches techniques.
1994-1997
FZ/1/187 Personnels administratifs, négociations des primes : dossier indemnités pour
charges pénitentiaires (ICP) (1995-2000), dossier de recours devant le conseil
d'Etat pour indemnités de sujétions spéciales (1994-1998), dossier prime à 19 %
(1998), correspondance, barèmes, circulaires, tracts.
1982-2001
FZ/1/188 Notations et avancements, réclamation : bulletin officiel (1987), recours gracieux,
mémoire sur "la lecture de la notation : d'une logique administrative à une
pratique évaluative" (1998), comptes rendus de réunions du groupe de travail sur
l'avancement (2000), circulaire sur les modalités de la notation (1992),
questionnaires sur la notation 1ére classe (1998).
1987-2001
FZ/1/189 Nouvelle bonification indiciaire (NBI), mise en œuvre : notes aux directeurs
régionaux (1997), nomenclature des emplois bénéficiaires, listes des emplois
bonifiés par tranches annuelles, note d'information.
1997-1997
FZ/1/190 - FZ/1/198

Conditions de travail

FZ/1/190 Restructuration de la Maison Centrale de Fort-de-France (1982-1983) ; réflexion
CFDT sur la formation des surveillants pénitentiaires : communiqués, notes, tracts,
propositions, projet (1983-1985) ; transfert du siège de la Direction régionale de
Bordeaux : correspondance, rapport, note d'information (1983) ; actions pour le
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FZ/1/191

FZ/1/192

FZ/1/193

FZ/1/194

FZ/1/195

FZ/1/196

FZ/1/197

FZ/1/198

droit d'expression et le droit de grève : communiqués, tracts, courrier,
communiqués de presse, comptes rendus, correspondance, journaux (19821986).
1982-1986
Formation professionnelle pénitentiaire, fonctionnement et réorganisation de
l'Ecole Nationale d'Administration Pénitentiaire (ENAP) : correspondance,
comptes rendus de réunions information (1986-1988), programme
d'interventions sur les activités des organisations syndicales (1991), rapports,
circulaires ministérielles, documents de travail, textes de références et
programmes, fiches de postes, plaquettes CFDT à l'intention des élèves, audit
pédagogique et organisationnel (1997-1998).
1986-2000
Mouvements des travailleurs sociaux et infirmiers : correspondance, circulaires,
procès-verbal réunion CTP (1989-1991), comptes rendus groupe de travail sur les
statuts (1991), tracts, communiqués et courriers relatifs aux mouvements 1991),
tracts de l'Intersyndicale.
1989-1991
Mouvements de revendication des surveillants : tracts, communiqués de presse,
courrier relatifs aux mouvements (1988-1989), accord de fin de conflit (8 oct.
1988), consultation des personnels, pré-rapport de synthèse (1988), rapport
Bonnemaison "La modernisation du service public pénitentiaire", correspondance.
1988-1989
Revendications générales concernant les mouvements de personnel, le budget
et la réforme des statuts des éducateurs : relevés de conclusion réunion
intersyndicale, comptes rendus réunions paritaires, groupes de travail, notes
manuscrites, textes de références, projets de budget, communiqués de presse,
tracts, coupures de presse.
1991-1992
Revendications de la branche pénitentiaire : correspondance, communiqués de
presse, tracts, comptes rendus réunions avec le Ministère suite au décès de deux
surveillants à la maison d'arrêt de Clairvaux (1992), projet de décret sur les statuts
du personne (1992), revendications contre la suppression des corps communs,
préavis de grève, création d'un corps de conseiller d'insertion et de probation
(1993-1994).
1992-1994
Mouvements de grèves de la branche pénitentiaire : comptes rendus
interventions, notes manuscrites, correspondance avec le ministère, tracts et
communiqués de presse des organisations syndicale, coupures de presse, dessins.
1994
Actions auprès des élus : correspondance, répondes de l'Assemblée Nationale,
projet de loi finances pour 1999 du Sénat, documents de travail, rapports (19972000).
1997-2000
Mise en place de l'Aménagement et Réduction du Temps de Travail (ARTT),
évaluation des besoins en personnels administratifs : rapports d'audits sur les
besoins (2001), comptes rendus de réunions, textes de références, notes
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manuscrites, diagnostics préalables, documents préparatoire pour le cahier des
charges (2001).
1999-2001
FZ/1/199

Droit syndical

FZ/1/199 Exercice du droit syndical au sein de l'administration pénitentiaire : circulaires
ministérielles, textes de références, notes d'information (1982-1984), demandes
d'autorisation d'absence (1988), notes fédérales, comptes rendus de réunions,
recours contentieux devant le conseil d'Etat (1983-2001), arrêtés désignant les
représentants aux CAP, tracts.
1982-2001
FZ/1/200 - FZ/1/216

FZ/1/200 - FZ/1/208

Réflexions

Organisation de l'administration

FZ/1/200 Historique du fonctionnement du service de contrôle judiciaire à Paris (1994).
1994-2000
FZ/1/201 Code de déontologie de l'administration pénitentiaire, mise en place d'une
commission nationale de la déontologie de la sécurité : procès-verbaux réunions
CTPM, comptes rendus groupes de travail, contributions de la fédération,
circulaires ministérielles, plaquettes du conseil de l'Europe, projets de textes,
textes de références du conseil de l'Europe et du conseil supérieur de la
déontologie, coupures de presse, bulletin d'information pénitentiaire (1984,
1994).
1984-2001
FZ/1/202 Réforme des codes de l'instruction et de procédure pénale : revue de presse, avis
CFDT sur la réforme du code de l'instruction 1985, rapport, projet de loi et projets
de décrets (1992), avant-projet de décret (1991), circulaire générale présentant
les dispositions du nouveau code de procédure pénale (1993), avis CFDT sur la
réforme du régime disciplinaire des détenus (1995-1996), rapport préliminaire sur
la mise en état des affaires pénales (1989).
1985-1996
FZ/1/203 Projets de lois sécuritaires et les prisons privées : avis sur le rapport du Conseil
Economique et Social "Travail et prison", correspondance, communiqués de
presse, dossier fédéral, actions auprès des parlementaires, débat parlementaire
sur les prisons privées (1986-1987), commentaires sur les projets de lois
sécuritaires (1986).
1986-1987
FZ/1/204 Réforme de l'aide légale et du code de procédure pénale : orientations générales
(1991), textes de références, avant-projet de loi sur l'aide juridictionnelle (1991)
et sur la procédure pénale (1992), projet de loi relatif aux droits des héritiers
(1991), notes manuscrites, comptes rendus réunions, communiqués de presse,
tracts, coupures de presse.
1990-1992
FZ/1/205 Mission Bonnemaison, modernisation du service public pénitentiaire :
documents de travail, communiqué de presse, statuts du personnel
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d'encadrement, revue de presse, négociations sur la revalorisation des métiers
(1989).
1988-1992
FZ/1/206 Départementalisation des services pénitentiaires d'insertion et de probation :
rapport de l'Inspection générale des Services judiciaires d'évaluation du
fonctionnement des comités de probation et d'assistance aux libérés (1993),
réflexions sur le nouveau statut de directeur de service pénitentiaire d'insertion
et de probation (1998-1999), expression CFDT, réflexions avec l'Association
Nationale des Juges d'Application des Peines, documents de travail des séminaires
de formation des futurs directeurs, notes d'information.
1993-1999
FZ/1/207 Observations sur l'amélioration de la communication interne et du dialogue
social au Ministère de la justice : contributions fédérales, circulaires
ministérielles, comptes rendus de réunions, bilan du fonctionnement des
instances paritaires, rapport de l'inspection générale des services judiciaires.
1997-2001
FZ/1/208 Fonctionnement-gestion des établissements pénitentiaires, privatisation et
construction des parcs d'établissements pénitentiaires : revue de presse, tracts,
communiqués de presse, circulaires, rapports, maquette programme des 15 000
places (1986-1987), rapports annuels programme des 13000 (1996-1997), cahier
des charges (1986), notes fédérales, circulaires ministérielles, comptes rendus
réunions, rapports, bilan (1994-2001).
1986-2001
FZ/1/209 - FZ/1/214

Population carcérale

FZ/1/209 Administration pénitentiaire : articles de presse (1983-1988), Livre blanc CFDT sur
la vie quotidienne en détention et le personnel de surveillance (1985).
1983-1988
FZ/1/210 Situation de la population pénale : décrets et circulaires ministérielles (19891998), statistiques mensuelles de la population détenue, tableaux de suivi de
l'effectif réparti des personnels de surveillance (1995-2001).
1995-2001
FZ/1/211 Avis sur le Travail des détenus : observations de la CFDT sur les rapports établis
par le gouvernement français en application de la convention de l'OIT sur le travail
forcé (1994-1997), communiqué de presse, rapports, coupures de presse,
modalités d'organisation et d'analyse du contenu des activités de travail (1990).
1990-1997
FZ/1/212 Réflexion sur le travail en détention : bulletins, circulaires ministérielles, notes
fédérales, guides méthodologiques, contrat de concession, documents de
présentation du projet d'exécution des peines (PEP) (1995-2001).
1995-2001
FZ/1/213 Réforme du système de santé carcéral : lettre de mission du directeur de
l'administration pénitentiaire (1992), circulaire d'application du décret relatif aux
soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service
public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des
personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire
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(août 1994) , résultats d'enquête "Un jour donné" en milieu pénitentiaire sur
l'infection par le VIH (1988-1996), rapport sur les "Infections à VIH, hépatites,
toxicomanies dans les établissements pénitentiaires et état d'avancement de
l'application de la loi du 18 janvier 1994" (1996), circulaire santé-justice relative à
la lutte contre les infections (1996), comptes rendus groupe de travail sur la lutte
contre la tuberculose en milieu pénitentiaire (1996-1998), la sécurité alimentaire
(1998) ; rapport groupe de travail chargé d'élaborer des recommandations en
matière d'hygiène et de prévention des risques professionnels destinées au
personnel pénitentiaire (août 1997).
1992-1998
FZ/1/214 Revendications suite à l'application de la loi du 15 juin 2000 relative au
renforcement de la protection de la présomption d'innocence et des droits des
victimes : propositions des syndicats, circulaire de présentation des dispositions
de la loi, texte de loi, circulaires ministérielles, coupures de presse, rapport de
l'Inspection générale des services judiciaires sur la mise en application de la loi
(2000).
2000-2001
FZ/1/215 -FZ/1/216

Mineurs

FZ/1/215 Réflexion sur l'incarcération des mineurs : rapports et enquêtes sur les conditions
d'incarcération (1976-1996), textes de références (1978-2000), statistiques (19941996), circulaires ministérielles (1994-2000), comptes rendus séminaires AP/PJJ
(1998-2000), intervention de l'association JET (1994), tracts et communiqués de
presse organisations syndicales (1998), coupures de presse (1994), guide du travail
auprès des mineurs en détention (2000).
1978-2000
FZ/1/216 Incarcération des mineurs : rapports, mémoire "La prison à l'âge du collège",
enquête sur les conditions d'incarcération des mineurs détenus (1995/1996), bilan
du questionnaire relatif aux conditions d'incarcération des mineurs (1995).
1988-1998
FZ/1/217 - FZ/1/224

Instances paritaires

FZ/1/217 Réforme des services socio-éducatifs : comptes rendus de réunions paritaires,
étude évaluative sur les services sociaux unifiés (novembre 1990), rapport sur
"l'évaluation du fonctionnement des comités de probation et propositions pour
améliorer l'efficacité de leur action" (1993), propositions de la fédération Justice,
documents de travail, projets de textes, textes officiels, communiqués de presse,
tracts (1992-1998).
1982-1996
FZ/1/218 Comité technique paritaire socio-éducatifs : procès-verbaux, comptes rendus
réunions paritaires, notes manuscrites, documents de travail.
1992-2001
FZ/1/219 Elections professionnelles pour les CAP, organisation : modalités de vote,
candidatures, profession de foi, tracts, résultats.
1984-1985
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FZ/1/220 Elections professionnelles, organisation : résultats des élections CAP (1988,1991),
CAP/CTPR (1994) et CAP adjoints administratifs (1995), modalités de vote,
candidatures, grilles d'analyse des résultats, professions de foi candidats, procèsverbaux de dépouillement, éditorial.
1988-1995
FZ/1/221 Elections professionnelles, organisation : modalités de vote, circulaires, tracts,
candidatures, listes électorales des syndicats, résultats des CAP et CTPR, analyse
des résultats du conseil fédéral.
1997-1997
FZ/1/222 Elections professionnelles pour les CAP, organisation : modalités de vote,
professions de foi, candidatures, résultats.
1999-1999
FZ/1/223 Elections professionnelles pour les CAP et CTPR, organisation : modalités de vote,
textes généraux de préparation, doubles des candidatures régionales,
candidatures non retenues, récépissés des candidatures, résultats, tableaux
effectifs des votants.
1999
FZ/1/224 Création de CTPC : arrêté, correspondance avec le Ministère sur la représentation
de la CFDT au CTPC, recours de la fédération contre l'arrêté du 5 septembre 1988,
relevés de décision et procès-verbaux de CTPC (1989-1998).
1988-1998
FZ/1/225 - FZ/1/227

Expressions

FZ/1/225 Chrono courrier, circulaires, communiqués (1987-1991, 1999-2000).
1987-2000
FZ/1/226 Chrono courrier, circulaires et tracts.
1998-2000
FZ/1/227 Tracts, circulaires.
1995-1997
FZ/1/228 - FZ/1/313

Education surveillée, protection judiciaire de la jeunesse

FZ/1/229 - FZ/1/256

FZ/1/229 - FZ/1/230

Fonctionnement du syndicat

Congrès

FZ/1/229 1er au 5éme congrès : statuts, déclarations en préfecture du bureau du STES,
compte-rendu, pouvoirs, programme, textes adoptés, correspondance.
Assemblée générale de 1978 : ordre du jour, statuts, liste des participants.
1978-1987
FZ/1/230
Congrès fédéral : motions de la fédération justice (1984).
1984
FZ/1/231 - FZ/1/235

Conseils et bureaux nationaux

FZ/1/231 Conseil syndical et bureau national, fonctionnement : comptes rendus réunions
(1978-1985), circulaires relatives à la titularisation des agents non-titulaires et aux
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négociations salariales (1982-1985), historique de l'action revendicative (1989),
tracts.
1978-1994
FZ/1/232 Réunion du bureau fédéral et conseil national fédéral, organisation : circulaires
et prises de positions fédérales (1978-1991), cahiers de comptes rendus de
réunions (1984-1986), comptes rendus réunion conseil syndical (1978-1984),
correspondance avec les syndicats et les autres instances syndicales (1981-1985).
1978-1991
FZ/1/233 Bureau National du Conseil Syndical : cahier de notes, liste des correspondants
du STES dans les départements (1981-1982), récapitulatif des décharges
syndicales accordées au STES (1984-1986).
1980-1988
FZ/1/234 Conseil syndical et conseil de branche du STES. –
Documents de travail, comptes rendus réunions, correspondance trésorerie,
tableau des cotisations, dépenses (1987-1988).
Elections professionnelles Protection Judiciaires de la Jeunesse : résultats (1984),
tracts et résultats (1987), éditorial.
Orientations du service public du travail social et de la protection judiciaire de la
jeunesse : notes officielles, discours, circulaire (1982-1988).
1982-1989
FZ/1/235 PJJ, fonctionnement du conseil de branche : correspondance, notes, ordres du
jour, documents de travail, comptes rendus réunions (1989-1994).
1989-1994
FZ/1/236 - FZ/1/237

Relations avec les autres organisations syndicales

FZ/1/236 Relations du STES avec la Fédération Justice : correspondance (1983-1987).
1983-1987
FZ/1/237 Relations avec le SNPES FEN : correspondance (1982-1988).
1982-1988
FZ/1/238 - FZ/1/256

Suivi des syndicats, sections adhérents

FZ/1/238 Budget, cotisations, fichiers des adhérents.
1979-1988
FZ/1/239 Comptabilité 1983-1984 : budget, bordereaux des cotisations.
1983-1984
FZ/1/240 Comptabilité1998-2000 : bordereaux mensuels des règlements de timbre (19982000).
1998-2000
FZ/1/241 Formation syndicale : bilans des sessions sur le projet justice (1986) et formation
des élus CAP (1994).
1986-1994
FZ/1/242 Rencontres et relations avec les syndicats régionaux : comptes rendus réunions
sur les ZEP (1997), procès-verbaux réunions comité technique paritaire régional
(1998), correspondance, communiqués de presse, tracts, bulletins.
37

1993-1999
FZ/1/243 Statuts du personnel et droit syndical
Indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer : avis, notes, listes de critères,
circulaires, décret.
Droit syndical : tracts, décret et circulaire sur l'exercice du droit syndical (1983).
Mouvements de grève : renseignements statistiques (1984), note pour l'organisation
d'un service de sécurité (1979), notification de décision.
Validation des services civils : conseils pratiques (1983).
1979-1985
FZ/1/244 Relations avec la section départementale de la Haute Marne. - Liste des arrêtés
au Journal Officiel (1985), dossier sur l'affaire Desbarres et Walterspieler (1983).
Grève de Chaumont : correspondance (1983).
1983-1985
FZ/1/245 Liste des arrêtés au Journal Officiel (1985) : sections départementales de la Haute
Marne, Marne, Manche, Loire, Loire-Atlantique, Loir et Cher, Jura, Ile et Vilaine,
Haute-Garonne, Gard, Doubs, Côte du Nord, Charentes Maritime, Charentes,
Calvados, Bouches du Rhône, Aube, Aisne
1985
FZ/1/246 Relations avec la section départementale du Nord : listes arrêtés au Journal
Officiel (1984), préavis de grève, tracts, compte-rendu groupe de travail (1982).
1981-1982
FZ/1/247 Relations avec la section départementale de Moselle : dossier sur l'affaire
Farrugia (1985), tracts, notes de services, correspondance, dossier sur l'affaire
Kuznik et Samuel.
1983
FZ/1/248 Relations avec la section départementale de Mayenne : notes sur les indemnités
(1984), correspondance, tracts, notes au personnel.
1983-1984
FZ/1/249 Liste des arrêtés au Journal Officiel (1985) : sections départementales de Nièvre,
Meuse et Meurthe et Moselle.
1985
FZ/1/250 Relations avec la section départementale de Paris : correspondance, documents
de travail, tracts, liste des arrêtés au Journal Officiel, convocation, compte-rendu
réunion intersyndicale, texte d'orientation.
1980-1985
FZ/1/251 Liste des arrêtés au Journal Officiel, correspondance : sections départementales
des Vosges, du Vaucluse, Var, des Yvelines, de Seine Maritime, Savoie, Sarthe,
Saône et Loire, Pas-de-Calais, de l'Orne.
1983-1985
FZ/1/252 Relations avec la section départementale du Rhône : correspondance, notes,
recours, compte-rendu audience, note d'orientation (1983-1985).
1983-1985
FZ/1/253 Section nord ISES Dunkerque : notes, liste de revendications (1987).
1987
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FZ/1/254 Relations avec les Hauts de Seine : correspondance, demande et compte-rendu
d'audience, notes.
1979-1985
FZ/1/255 Relations avec les sections départementales du Val de Marne, du Val d'Oise, de
Vaucressin : liste des arrêtés au Journal Officiel, correspondance, tract, bilan
d'actions, comptes rendus de de réunion.
1980-1985
FZ/1/256 Relations avec la section départementale de Seine Saint-Denis : correspondance,
demande d'examen du statut des fonctionnaires, PV du comité technique
paritaire, compte-rendu réunion, PV opération de dépouillement.
1984-1985
FZ/1/257 - FZ/1/267

Réunions paritaires

FZ/1/257 Elections des personnels d'éducation et de service (1978-1981) : candidatures,
campagne, résultats, bulletins de vote, listes des électeurs (1974-1981).
1974-1981
FZ/1/258 Elections aux CAP des assistants de service social : candidatures, campagne,
résultats, règlement de l'élection (1981/1984).
1981-1984
FZ/1/259 Elections aux CAP des assistants sociaux et infirmiers" : candidatures, campagne,
résultats, règlement de l'élection, bulletins de vote, listes des électeurs (19811987).
1981-1987
FZ/1/260 Elections professionnelles CAP et CTPR : notes administratives, procès-verbaux
de dépouillement, résultats, bilan.
1990
FZ/1/261 Elections professionnelles pour les CTPL : candidatures, résultats (1992-1993),
modalités de vote, tracts, procès-verbaux de dépouillement, professions de foi.
1992-1993
FZ/1/262 Elections professionnelles pour les CAP et CTPL : modalités de vote, circulaires
préparatoires, candidatures, résultats, tracts.
1996
FZ/1/263 Elections professionnelles CTPR : comptes rendus de réunions préparatoires,
fiches de candidatures, professions de foi, notes administratives, procès-verbaux
de dépouillement, résultats, bilan.
1999
FZ/1/264 CTP sur le rôle éducatif de l'éducation surveillée : compte-rendu détaillé du
Comité Technique Paritaire (1983-1984) sur l'innovation et l'insertion sociale et
professionnelle des jeunes, orientations pédagogiques (1985), orientations
éducatives (1978).
1978-1984
FZ/1/265 Mise en place de la politique départementale de l'Education surveillée, création
des CTP départementaux, création des conseils de prévention de la délinquance :
avis CTP sur la politique départementale (1984), projets départementaux (1984),
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circulaire, protocole d'accord (1983), définition et débats sur la politique
départementale, attributions déconcentrées (1983-1984).
1983-1984
FZ/1/266 Commissions administratives paritaires (CAP), fonctionnement : documents de
travail sur les statuts et le rôle des CAP (1993-1996), textes de références, textes
sur la formation des élus CAP (1999), comptes rendus de réunions, guides.
1993-1999
FZ/1/267 Réflexions de la CTPN sur la fonction investigation et la formation : position
fédérale, rapport groupes de travail (1996), comptes rendus de réunion, bilans et
orientations des formations (1998-2000), documents de travail, notes et
circulaires ministérielles (1998-2000).
1996-2000
FZ/1/228, FZ/1/268 - FZ/1/311 Action et représentation
FZ/1/268 Projets de lois sécuritaires Chalandon : réactions du STES, coupures de presse.
1986
FZ/1/269 Formation professionnelle et continue dans l'Education surveillée : procès-verbal
du comité technique paritaire de la protection judiciaire de la jeunesse, projet de
programme et programmes (1991-1992), bilan et perspectives, notes, compterendu, tableau d'évaluation de la formation continue régionalisée (1983), textes
officiels (1989-1990), documentation école de formation Vaucresson, document
de travail sur la question inter catégorielle en formation (1984) (1986-1990).
1977-1991
FZ/1/270 Personnel des services sociaux : listes nominatives (1983), circulaires
d'organisation (1975), notes d'information, rapport sur les personnels de service
social à l'éducation surveillée (1983).
1975-1983
FZ/1/271 Lutte des éducateurs stagiaires de la promotion : revendications, tracts, dessins,
comptes rendus d'audiences.
1977-1979
FZ/1/272 Textes règlementaires, circulaires et ordonnances, notes : disponibilité, sorties
de service (chômage, licenciement), détachement, indemnités et frais de
déplacement, temps partiel
1978-1985
FZ/1/273 Réglementation sur les congés : correspondance, circulaires, notes (1984-1985),
circulaires sur les autorisations d'absence.
1978-1985
FZ/1/274 Auxiliaires et secrétaires d'intendance. - Textes règlementaires (1979-1984),
circulaires d'organisation (1982). Auxiliaires contractuels non titulaires : tracts
(1985), circulaires (1985), listes des personnels (1984), notes, bulletin "STES-Info"
(1984).
1979-1984
FZ/1/275 Négociations concernant le droit de grève : notes manuscrites, circulaires
fédérales, comptes rendus réunions, textes de références, rapports de la
fédération, notes et circulaires ministérielles (1980-1997).
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FZ/1/276

FZ/1/277

FZ/1/278

FZ/1/279

FZ/1/280

FZ/1/281

FZ/1/282

FZ/1/283

Négociations concernant la mobilité du personnel : documents de travail,
circulaires fédérales, comptes rendus de réunions paritaires et intersyndicales,
textes de références, communiqués de presse, tracts, circulaires ministérielles
(1994-2000).
1980-2000
Direction chefs de service éducatif : listes des postes de sous-directeurs à créer
par région (1984), arrêté relatif à l'organisation de l'examen professionnel de sousdirecteur (1983), mémoire introductif réunion, liste d'aptitude (1980).
1980-1984
Accidents du travail : état des accidents classés (1985), circulaire sur la
constitution des dossiers (1985).
Protection sociale des non titulaires : décrets, circulaires (1980-1982).
Circulaire sur régimes de sécurité sociale (1983).
Circulaire sur le régime d'attribution des logements de fonction (1984).
1980-1985
Retraite fonction publique : circulaires d'organisation (1985), notice sur l'Institut
National pour la Retraite Active (INRAC) (1984), textes règlementaires (19811983).
1981-1983
Négociations sur la réforme du statut des assistants sociaux et infirmiers :
rapport de la commission sur les personnels du service social à l'éducation
surveillée (1984), rapport Siguier (1982-1983), rapport de la commission
Beaufrère (1986) et rapport Goislard (2001-2002), compte rendu de l'assemblée
générale AS de l'ES (9-10 janvier 1986), procès-verbaux réunions CAP et CTP (19921998), dossier élections CAP et CTP (1986-1989), questionnaire "les AS de l'ES"
(1988), préavis de grève (1993), dossier de travail sur les statuts des corps
communs (1992-1993), les notations et avancements (1997-1998), circulaires et
notes ministérielles sur le statut des AS et CTSS (1999-2000).
1982-2002
Psychologues des services extérieurs de l'Education Surveillée : circulaires
(1982), notes d'information, propositions de projet de loi (1982), compte-rendu
commission de travail.
1982
Négociations sur la réforme du statut des secrétaires administratifs et
d'intendance : textes de références, rapports, comptes rendus de réunions
paritaires, comptes rendus de réunions de la commission des statuts (1984-1991),
tracts, communiqués de presse, circulaires ministérielles, enquête.
1983-1999
Négociations sur la réforme du statut des éducateurs : textes de références
(1983-1990), tracts, communiqués de presse, comptes rendus de réunions,
travaux de la commission des statuts (1989-1990), documents d'étude de la
profession d'éducateur (1989-1991), reclassification vers la catégorie A (1995).
1983-1995
Réformes du statut des agents (agents spécialistes, agents techniques
d'éducation, agents des catégories) et des chefs de service éducatif : décrets et
circulaires ministérielles, textes de références, projets de textes, tracts,
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FZ/1/284

FZ/1/285

FZ/1/286

FZ/1/287

FZ/1/288

FZ/1/289

FZ/1/290

FZ/1/291

communiqués de presse de la fédération et d'autres organisations syndicales,
comptes rendus de réunions, grilles indiciaires, procès-verbaux CTPM.
1984-2001
Actions sociales pour les fonctionnaires de l'Etat : circulaire sur l'attribution de
l'allocation parentale d'éducation, sur la revalorisation des prestations (1985),
instruction sur les prêts (1979), circulaire regroupant l'ensemble des prestations
et les conditions d'application (1984).
1984-1985
Statut des éducateurs et du personnel administratif de l'éducation surveillée. –
Négociation : Projet, correspondance, comptes rendus réunions CTP, décrets,
arrêtés, circulaires (1986-1991). Action revendicative : communiqués,
correspondance, préavis de grève, comptes rendus commission, tracts, (19851991).
1985-1991
Réforme du statut des psychologues : décrets et circulaires ministérielles, tracts,
communiqués de presse de la fédération et d'autres organisations syndicales,
comptes rendus réunions, compte-rendu session conseil supérieur de la fonction
publique d'Etat (1995), projet présenté par la fédération (mai 1997), projet de
modification de la rémunération des psychologues vacataires.
1987-2000
Témoignages d'adhérents sur les conditions de travail et d'évolution de carrière
des éducateurs : correspondance.
1990-1994
Négociations sur la réforme du statut des attachés d'intendance : textes de
références, rapports, comptes rendus de réunions paritaires, notifications de
décisions du Conseil d'Etat, notes manuscrites, tracts, communiqués de presse,
circulaires ministérielles, requête auprès du conseil d'état.
1990-1997
Réformes du statut des professeurs techniques de l'enseignement
professionnel : décrets et circulaires ministérielles, textes de références, tracts,
rapport de la fédération (1997), communiqués de presse de la fédération et
d'autres organisations syndicales, projet de décret (1995), comptes rendus de
réunions, grilles indiciaires, documents statistiques (1996), dossier sur la
formation des PTEP (Professeurs Techniques de l'Enseignement Professionnel)
(1989).
1990-1997
Réformes du statut des directeurs : notes manuscrites, documents de travail,
notes et circulaires ministérielles, textes de références, projets de décrets (1997),
tracts, communiqués de presse de la fédération et d'autres organisations
syndicales, propositions de textes de la fédération, comptes rendus de réunions
paritaires, grilles indiciaires, tableaux de reclassement (1994).
1992-1997
Formation. - Récapitulatif des formations dispensées en 1998 et 1999. Avis sur le
projet de loi de Finances pour 1985 : note de synthèse, relevés de conclusions du
CTP (1992).
1992-1999
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FZ/1/292 Négociations sur les indemnités et primes : circulaires, textes de références,
fiches techniques fédérales, bulletin (2000), documents de travail, comptes rendus
de réunions paritaires, projet de loi de finances 2000, communiqués de presse,
tracts, tableaux des indemnités (1995-2002).
1995-2002
FZ/1/293 Projet de réforme sur la notation : circulaires et notes fédérales, textes de
références, documents de travail, comptes rendus de réunions paritaires, grilles,
fiches d'évaluation.
1995-2002
FZ/1/294 Négociation sur la réforme du statut des formateurs : rapports, documents de
travail, comptes rendus de réunions du groupe de travail, relevés de conclusions
1997-1998
FZ/1/295 Réforme du droit pénal des mineurs : textes législatifs, note d'orientation, projet
de loi (1985), projet de circulaire (1984), ordonnance de 1945 et commentaires,
compte-rendu session de travail, compte-rendu sur le rôle du Parquet (1984),
propositions de la Commission de réforme.
1982-1985
FZ/1/296 Rôle des délégations régionales. - Bilan de la formation continue régionale,
correspondance sur le fonctionnement des CTP régionaux (1983-1984), élections
des CTP régionaux (1987). Modification de la loi sanitaire et sociale de 1975 en
fonction des transferts de compétence : avant-projet (1985).
1977-1987
FZ/1/297 Permanences éducatives et mise en place des Services Educatifs auprès des
Tribunaux (SEAT), organisation : compte-rendu et procès-verbal du CTP (1987),
circulaires ministérielles, arrêté de création des SEAT (1987), réflexions, positions
syndicales.
1982-1987
FZ/1/298 Réactions sur le budget de l'Education Surveillée : notes, compte-rendu
d'audience, correspondance, note de synthèse, communiqués de presse, préavis
de grèves, éléments budgétaires (1982-1985).
1982-1989
FZ/1/299 Protection judiciaire de la jeunesse et décentralisation : compte-rendu colloque
de Vaucresson (1982).
1982
FZ/1/300 Incarcération des mineurs : réflexions, étude sur la détention provisoire des
mineurs de 16 ans (1980), notes ministérielles, positions de l'Association des
magistrats de la jeunesse et de la famille sur les travaux de la commission
Martaguet (1982-1983,) projet "Jeunes en Equipe de Travail" pour les jeunes de
16 à 18 ans (1993-1994), documents de travail et contributions du CTPC PJJ sur la
formation professionnelle (1993) et sur l'action éducative en milieu (1995).
1982-1995
FZ/1/301 Mise en place des peines de Travail d'Intérêt Général (TIG) pour les mineurs :
circulaires ministérielles (1984-1985), texte d'application de la loi (1983), position
du STES.
1983-1985
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FZ/1/302 Formation et insertion professionnelle des mineurs délinquants : rapports (19881994), comptes rendus de la réunion paritaire, bilan, déclaration liminaire (1994).
1988-1994
FZ/1/303 Mise en place des unités éducatives à encadrement renforcé (UEER) : notes,
circulaires, comptes rendus de réunions, rapports d'étude (1996-1998), notes
manuscrites, tracts, communiqués de presse, bilans des expériences en cours,
situation des personnels, candidatures, réflexion du SGEN sur la violence (1996),
coupures de presse (1996-1998).
1996-1998
FZ/1/304 Orientations : documents ministériels, remontées des syndicats, propositions de
la CFDT, notes manuscrites, comptes rendus réunions du CTP et relevés de
décision du Conseil de sécurité intérieure (1998-1999), copies articles de presse.
1998-1999
FZ/1/305 Réflexion sur la santé des mineurs délinquants : comptes rendus de réunions du
groupe de travail et de la commission santé, rapports, documents de travail.
1998-1999
FZ/1/306 Personnels sociaux, médico-sociaux et socio-éducatifs, relations avec le
Ministère de la justice : compte-rendu audience, correspondance, demande
d'audience.
1979-1988
FZ/1/307 Programme et interventions des hommes politiques : correspondance, projet de
loi (1987), dossier d'interventions des députés communistes.
1986-1988
FZ/1/308 Réforme de l'ordonnance de 1945 sur l'Education Surveillée : ordonnance de
1958, textes de références (1949-1990), procès-verbal commission e surveillance
(1978), notes d'orientation, rapports concernant l'éducation surveillée (19801986), propositions fédérales et manifeste pour la réforme (1983-2001), dossier
mouvement Riposte (1987-1990).
1949-2001
FZ/1/309 Réforme de l'ordonnance de 1945 : dossier sur le rôle respectif du juge des
enfants, de l'éducateur et des services de l'action sanitaire et sociale (février
1974), dossier d'étude sur l'évolution des prises en charge éducatives (1982),
dossier de presse du ministère sur les réponses à la délinquance des mineurs
(1990), projet de textes sur l'ordonnance de la PJJ, notes manuscrites, textes de
référence.
1974-1993
FZ/1/310 Réforme de l'éducation surveillée : procès-verbal du comité technique paritaire
central (1989), modifications des décharges de service (1985), préavis de grève
(1987-1988), dossier sur l'affaire Douchin (1987), rapport Menga et Langlais suite
à l'audit de l'Education Surveillée (1981/1986-1987).
1981-1990
FZ/1/311 Réforme de l'ordonnance de 1945 : orientations fédérales, comptes rendus de
réunions, tracts et communiqués de presse fédéraux, syndicaux, circulaires,
enquête, coupures de presse, ordonnance et décrets.
1995-1999
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FZ/1/228 Réunions du comité de sécurité intérieure, branche PJJ : relevés de décisions,
comptes rendus, notes manuscrites, rapports, conférence de presse,
communiqués de presse, coupures de presse, textes de la journée d'action, bilan.
1998-1999
FZ/1/312- FZ/1/313

Expression

FZ/1/312 Interventions du STES lors des congrès d'autres organisations : compte-rendu,
notes (1980-1988).
1980-1988
FZ/1/313 Circulaires, tracts.
1992-2000
FZ/1/314 - FZ/1/320 Personnels médicaux, médicaux-sociaux et socio-éducatifs
du Ministère de la justice
FZ/1/314 - FZ/1/316

Fonctionnement

FZ/1/314 Constitution et organisation de congrès : statuts (1969, 1977, 1984, 1986),
déclarations en Préfecture (1970-1986), rapport moral, comptes rendus
assemblées générales (1970-1978), rapport moral et motions des congrès (19791986), bilan d'activité (1986), documents préparatoires.
1968-1986
FZ/1/315 Réunion des conseils et bureaux nationaux : ordres du jour, comptes rendus des
congrès régionaux (1974-1986), fichier des adhérents du Syndicat (1969-1973,
1985-1986), correspondance.
1969-1986
FZ/1/316 Comptabilité : budget, bordereaux des cotisations.
1980-1987
FZ/1/317 - FZ/1/320

Action revendicative

FZ/1/317 Représentativité : correspondance, comptes rendus réunions, comptes rendus de
réunions du comité technique paritaire (1979-1983), motion, tracts,
correspondance avec la Croix Rouge (1981-1987), résultats d'élections CAP (19671984), intervention et notes au colloque de la COSYPE (1982).
1967-1987
FZ/1/318 Action revendicative, 1968-1978 : correspondance, procès-verbaux réunions, avis
sur les projets de décrets, demandes de la commission interfédérale CFDT des
assistants sociaux, comptes rendus groupe de travail ministériel sur le travail en
comité de probation, comptes rendus réunions du sous-comité technique
paritaire, étude et positions sur les besoins de formation continue, rapport de la
commission d'enquête sur les événements de la maison centrale de Toul (1972).
1968-1978
FZ/1/319 Assistants sociaux et infirmiers : audiences, projet de loi, décrets statutaires,
interventions CFDT sur la notation, l'avant-projet de décret relatif à l'organisation
des comités de probation et d'assistance aux libérés (1985), sur le changement de
nomenclature budgétaire des corps communs (1992), sur l'intégration des
conseillers techniques de service social dans le corps de chef des services
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d'insertion et de probation, procès-verbal de référendum de consultation sur
l'intégration de la prime de sujétion dans les bases de calcul des retraites.
1982-1992
FZ/1/320 Action revendicative, 1982-1986 : correspondance (1986), tracts, comptes rendus
d'audiences (1984-1986), enquête sur les conditions de travail des personnels
médico-sociaux-éducatifs (1984), questionnaire sur la limitation du nombre de
dossiers pris en charge (1982-1985), bulletins (1982-1986).
1982-1986
FZ/1/321 - FZ/1/386

Services judiciaires

FZ/1/321 - FZ/1/342

FZ/1/321 - FZ/1/335

Fonctionnement

Réunions statutaires

FZ/1/321 Syndicat national des cours et tribunaux, congrès : ordre du jour, rapport
d'activité, rapport d'orientation, notes manuscrites, comptes rendus, revue de
presse, photos (1977 et 1979).
1973-1979
FZ/1/322 Syndicat National des cours et tribunaux, réunions et courriers : ordre du jour,
notes manuscrites, comptes rendus, correspondance des permanents.
1974-1978
FZ/1/323 Syndicat National des cours et tribunaux, création et fonctionnement : statuts et
règlement intérieur (1978-1979), notes manuscrites, comptes rendus réunions de
conseil et bureau national (1979-1982), tracts sur l'action revendicative (19791987), procès-verbaux conseil fédéral (1984-1987).
1978-1994
FZ/1/324 Syndicat National cours et tribunaux, congrès : circulaire "Fonction Publique
informations" (1979), notes d'information, ordre du jour, motion, programme,
statuts du syndicat rapport d'activité et d'orientation.
Fonctionnement des CAP, CTP et CHS: règlements, notes, circulaires, notes (19821987).
1979-1987
FZ/1/325 Syndicat des services judiciaires, congrès : éditorial, correspondance, arrêté,
règlement intérieur, rapport d'activité, circulaire.
1979-1983
FZ/1/326 Congrès du Syndicat national des services judiciaires de Lille : ordre du jour,
rapport d'activité, rapport d'orientation, notes manuscrites, comptes rendus,
revue de presse, photos (1981).
1981
FZ/1/327 Syndicat CFDT des services judiciaires, réunions et courriers : liste des membres
du conseil national en 1983, ordre du jour, notes manuscrites, comptes rendus,
correspondance des permanents.
1982-1984
FZ/1/328 9ème congrès du Syndicat, organisation : ordre du jour, règlement intérieur,
rapport d'activité, projet de résolution, amendements, intervention, résolutions,
tracts (1986).
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FZ/1/329

FZ/1/330

FZ/1/331

FZ/1/332
FZ/1/333

FZ/1/334

Travaux d'Utilité Collective dans les juridictions : pétition, rapport, procédure
(1984-1986).
Conseil national, bureau et secrétariat national : ordre du jour, documents de
travail, comptes rendus réunions, (1985-1987).
1982-1989
Congrès du Syndicat national des services judiciaires de Valence : notes, liste des
candidats, projet de motion, projet de charte financière, ordre du jour (1983).
1983-1983
Conseil de branche services judiciaires, réunions : ordre du jour, notes
manuscrites, comptes rendus d'activité des régions, comptes rendus.
1988-1991
Conseil de branche services judiciaires, réunions : ordre du jour, notes
manuscrites, comptes rendus d'activité des régions, comptes rendus.
1992-1994
Conseil de branche des services judiciaires : compte-rendu
1992-1994
Union fédérale professionnelle des services judiciaires : ordres du jour,
documents de travail, comptes rendus réunions, relevés de conclusions (juin 1995mai 1999).
1995-1999
Syndicat CFDT des Services Judicaires, fonctionnement : statuts (1982-1987),
procès-verbaux de délibérations (1982-1987), comptes rendus réunion,
correspondance services judiciaires (1997-2000).
1982-2000

FZ/1/335 - FZ/1/339

Suivi des syndicats, sections adhérents

FZ/1/335 Syndicat CFDT des Services Judicaires, relations avec les cours, tribunaux et
personnalités : correspondance.
1981-1987
FZ/1/336 Syndicat CFDT des Services Judicaires : courriers, témoignages d'adhérents et de
fonctionnaires (1984-1987).
1984-1987
FZ/1/337 Syndicat CFDT des Services Judicaires, réclamations des adhérents :
correspondance, notes, requêtes, réponses, récapitulatif des démarches, rapport
de mission d'inspection des greffes (1988).
1986-1988
FZ/1/338 Suivi des sections régionales : correspondance, bulletins, documents de travail,
coupures de presse, tracts, communiqués de presse, motions, enquête.
1984-2000
FZ/1/339 Suivi des syndicats régionaux CFDT Fédération Justice de PACA , Rhône-Alpes,
Pays-de-Loire : propositions des collectifs, tracts, correspondance.
1989-1993
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FZ/1/340 - FZ/1/342)

Expressions

FZ/1/340 Syndicat CFDT des Services Judicaires, échanges avec la Chancellerie :
correspondance.
1981-1993
FZ/1/341 Syndicat CFDT des Services Judicaires, échanges avec le Service Juridique
Confédéral : correspondance.
1981-1986
FZ/1/342 Organisations syndicales de la branche judiciaire : tracts, correspondance, flash.
1986-1994
FZ/1/343 - FZ/1/365

FZ/1/343 - FZ/1/346

Action revendicative

Manifestations et grèves

FZ/1/343 Revendications et grèves : correspondance, pétitions, tracts, compte-rendu de
rencontre, propositions.
1979-1985
FZ/1/344 Revendications et grèves : correspondance, sondages, pétitions, tracts.
1984-1989
FZ/1/345 Revendications : tracts, communiqués, courrier avec Ministère, comptes rendus
d'audience, procès-verbal d'assemblées générales, circulaires (1982-1984).
1982-1991
FZ/1/346 Grève de novembre 2000 : notes manuscrites, comptes rendus réunions et tracts
de l'intersyndicale, comptes rendus d'audiences, discours, protocole d'accord,
communiqués et coupures de presse, motions, positions des syndicats, comptes
rendus de la grève, revendications du comité de coordination multicatégoriel des
fonctionnaires de justice de la Seine-Saint-Denis et de l'Essonne.
2000
FZ/1/347 - FZ/1/349

Conditions de travail

FZ/1/347 Formation continue des fonctionnaires : notes, compte-rendu réunion,
programme d'enseignement et emploi du temps (1985-1986).
1985-1986
FZ/1/348 Déconcentration des services judiciaires, gestion des personnels : note de
problématique, notes ministérielles, correspondance, projet de mise en place des
guichets uniques de greffe (1995-1999), chrono de la branche "services judiciaires"
(1994-1995), procès-verbaux réunion CTPC des services judiciaires, déclarations
CFDT, (1994-1997).
1994-1999
FZ/1/349 Réflexions et fonctionnement : comptes rendus groupe de travail sur la situation
des fonctionnaires des services judiciaires exerçant des fonctions de concierge
(1996-2000), bilan de fonctionnement des instances paritaires de concertation
(1997-1998), budget de la justice 1998-1999 (1997-1998), comptes rendus groupe
de travail sur les mutations (1997-1998), projets de textes de textes législatifs sur
la réforme de la justice (1998), accord salarial (1998-1999), documents de travail
sur la prime de dactylocodage (1999).
1996-2000
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FZ/1/350 - FZ/1/365

Statut du personnel

FZ/1/350 Conseil des prud'hommes, organisation et fonctionnement : rapport de la
commission de réforme sur intégration des agents d'Alsace Moselle, projet de
décret, avant-projet de loi (1982-1983), statut des personnels (1982), circulaires,
arrêtés, procès-verbal réunion, manuel technique et registre d'audience.
1979-1989
FZ/1/351 Conseil des prud'hommes, organisation et fonctionnement : flash régionaux
d'information (1983-1984), notes tracts, correspondance, manuel de formation
des conseillers (1980), dossier de campagne électorale (1987), état des effectifs
(1983), dossier préparatoire et rapport introductif de la rencontre nationale des
élus prud'hommes (1981).
1979-1985
FZ/1/352 Fusion des corps de fonctionnaires des conseils des prud'hommes et des
tribunaux : correspondance, rapports groupe de travail, documents de travail,
tracts, statuts des greffiers en chef et des conseils de prud'hommes.
1979-1989
FZ/1/353 Fusion des corps de greffiers des cours et tribunaux et des conseils de
Prud'hommes : communiqués, argumentaire de la fédération adressé au
Ministère (1986), correspondance (1985-1990), projet de rapport, notes, statuts
des greffiers (1967).
Suppression de 39 conseils de Prud'hommes : rapport Kirsch sur le contentieux
prud'homal (1987), projet de révision, réponses à l'enquête CFDT auprès des
personnels locaux, commentaires fédéraux, listes, avis locaux (1991).
1985-1991
FZ/1/354 Situation des greffiers : communiqués, courrier avec Ministère, prises de position
(1996-1997), tracts (1997-1998), accords-cadres de formation continue,
orientations de la CFDT (1997), consultations locales sur l'évolution des métiers de
greffes (1998), comptes rendus CAT, rapports de commission de réflexion.
1996-1998
FZ/1/355 Statuts de greffiers et greffiers en chef, réforme : projets de décrets, déclarations
liminaires au CTP, communiqués des organisations syndicales, correspondance
avec les autres organisations syndicales, tracts et remontées de la grève de
novembre-décembre 1991, dossier de presse.
1991
FZ/1/356 Statuts des greffiers, évolution et élaboration d'un référentiel des métiers des
services judiciaires : projets de décrets, correspondance, comptes rendus
réunion, projet de fiches métiers (1992-2000).
1992-2000
FZ/1/357 Statuts des métiers de greffe, réforme : correspondance, documents de travail et
d'orientation, notes, circulaires, rapports, comptes rendus réunions des comités
techniques paritaires et de la commission de réflexion, enquête sur l'évolution des
métiers du greffe (1999), synthèse, tracts.
1990-1999
FZ/1/358 Réforme du statut des fonctionnaires, accord Durafour sur les nouvelles
bonifications indiciaires (NBI) : correspondance, documents de travail, comptes
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rendus réunions groupe de travail, procès-verbaux du comité technique paritaire
ministériel (1995), grilles indiciaires, textes, tract, décret (1996).
1991-1996
FZ/1/359 Statuts et évolution des métiers des greffes : circulaires et tracts fédéraux (19931995), rapport de la commission de réflexion (1998).
1993-1998
FZ/1/360 Négociations pour la rédaction d'un référentiel métiers des services judiciaires
et des métiers de greffe : lettre de mission et rapport Le Vert sur "la situation des
fonctionnaires des services judiciaires" (nov. 1990), notes et comptes rendus
réunions des fédérations (1997-2002), versions provisoires (2000), synthèse des
travaux.
1990-2002
FZ/1/361 Rédaction d'un référentiel métiers des services judiciaires et des métiers de
greffe : fiches d'activité groupes de travail et séminaire (2000), document de
présentation des guides, guides de validation opérationnelle (octobre 2000), texte
du référentiel des métiers de greffe et annexes (31 mars 2001).
2000-2001
FZ/1/362 Négociations sur le statut de secrétaire général du service administratif régional
(SAR) : circulaires et notes fédérales, projets de décret (2000), documents de
référence, procès-verbaux réunions CTPM (1999).
1999
FZ/1/363 Déconcentration de la gestion des personnels à la direction des services
judiciaires : réactions syndicales contre la création de commissions
administratives paritaires régionales (CAPR), notes et circulaires fédérales, textes
de référence (1999-2000).
1999-2000
FZ/1/364 Revendications sur le traitement des agents : appel à la grève (2000), compte
rendu réunion intersyndicale (2000), notes et tracts fédéraux, textes originaux et
réflexions sur le protocole d'accord, arrêté interministériel, communiqué de
presse, motions, relevés de décision.
2000
FZ/1/365 Négociations de l'évolution et de la revalorisation des statuts des fonctionnaires
des services judiciaires : revendications statutaires des fédérations, projets de
textes, comptes rendus réunions de groupe de travail, grilles indiciaires, protocole
d'accord.
2000
FZ/1/366 - FZ/1/386

Réunions paritaires

FZ/1/366 Réunions des comités techniques paritaires : documents de travail, notes
manuscrites, procès-verbaux, ordres du jour, liste des participants.
1988-1990
FZ/1/367 Réunions des comités techniques paritaires : documents de travail, notes
manuscrites, procès-verbaux, ordres du jour, liste des participants.
1990-1991
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FZ/1/368 Réunions des comités techniques paritaires : documents de travail, notes
manuscrites, procès-verbaux, ordres du jour, liste des participants, projet de
décret (novembre 1991-juillet 1992).
1991-1992
FZ/1/369 Réunions des comités techniques paritaires : documents de travail, notes
manuscrites, procès-verbaux, ordres du jour, liste des participants, accord-cadre
sur la formation continue au Ministère de la justice (1992) (juin 1992-juin 1993).
1992-1993
FZ/1/370 Réunions des groupes de travail et commissions du CTP (Commission
Permanente d'Etudes, CHS) : documents de travail, notes manuscrites, procèsverbaux, liste des participants.
1977-1982
FZ/1/371 Réunions des groupes de travail et commissions du CTP (Commission
Permanente d'Etudes, CHS) : documents de travail, notes manuscrites, rapports
au premier ministre (1977), rapport Commission de Conciliation (1982), rapport
Daussy sur le fonctionnement et gestion des cours et tribunaux (1982), procèsverbaux, projet de décret relatif au statut des greffiers (1987), comptes rendus sur
les droits syndicaux, l'organisation des tâches et le fonctionnement des
juridictions.
1977-1987
FZ/1/372 Réunions des groupes de travail du CTP sur les conseils de juridictions et la
gestion des crédits : notes, procès-verbaux, réflexions sur les instances de
dialogue social (1991), avant-projet de décret, circulaire, avis Comité d'experts
(1991).
1979-1993
FZ/1/373 Mise en place des maisons de justice et du droit : rapport Vignoble (1995), état
des lieux (1998), textes législatifs et réglementaires (1996-1999), projet de décret
soumis au CTP (2000), déclaration liminaire du CTP, rapport d'activité de la maison
de justice de Vaux en Velin (2000), dossier de presse "politique de la ville" (1996).
1995-2000
FZ/1/374 Réunions des comités techniques paritaires : procès-verbaux et comptes rendus,
déclarations liminaires, notes manuscrites, documents de travail, règlements
intérieurs, bilans de formation continue et bilans statistiques (1996-1999).
1996-1999
FZ/1/375 Réunions des comités techniques paritaires : ordres du jour, procès-verbaux et
comptes rendus, déclarations liminaires, notes manuscrites, documents de travail,
règlements intérieurs, projet de décret relatif aux maisons de justice et du droit
(2000).
2000
FZ/1/376 Réunions des groupes de travail du CTP sur la mise en place des CTP locaux :
arrêtés, circulaires, notes.
1990-1994
FZ/1/377 Comité Technique Paritaire de la Cour d'Appel (CTPL), désignations des
représentants des services judiciaires : arrêtés de désignation, listes des cours
d'appel, circulaires sur la mise en place des CTPL (1994).
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1994-1996
FZ/1/378 Réunions des comités techniques paritaires locaux et centraux. Procès-verbaux, comptes rendus, déclarations liminaires, notes manuscrites,
documents de travail, règlements intérieurs (1997-1998).
Réunions des comités techniques paritaires centraux : procès-verbaux et comptes
rendus, déclarations liminaires, notes manuscrites, documents de travail, règlements
intérieurs (1994-1995, 1997-1998).
1994-1998
FZ/1/379 Réunion du Comité Technique Paritaire Ministériel (CTPM) : procès-verbaux,
notes manuscrites, documents de travail, rapport au premier ministre.
1998-2000
FZ/1/380 Elections aux Commissions Administratives Paritaires (CAP) cours et tribunaux
et conseils de Prud'hommes, organisation : circulaires d'organisation,
candidatures, résultats.
1978-1988
FZ/1/381 Elections professionnelles aux services judiciaires : résultats des élections CAP
(1992, 1996), modalités de vote, candidatures, plaquettes, tracts, circulaires
spéciales, bulletins de vote, professions de foi.
1992-1996
FZ/1/382 Elections professionnelles CAT, organisation : professions de foi, candidatures,
listes des candidats, bulletins de vote, tracts campagne électorale.
1999
FZ/1/383 Elections professionnelles CAT, organisation : procès-verbaux de dépouillement,
résultats.
1999
FZ/1/384 Réunion du Comité Technique Paritaire : documents de travail, notes
manuscrites, procès-verbaux, ordres du jour, liste des participants (sept 1992-juin
1993).
1992-1993
FZ/1/385 Groupes de travail sur l'informatique dans la fonction publique : comptes rendus
réunions, scénario de développement du schéma directeur informatique du
Ministère de la justice.
1977-1982
FZ/1/386 Groupes de travail sur les spécialités, les notations, les indemnités, les mutations
et réintégrations : audience Weber, correspondance avec les autres organisations
syndicales sur le fonctionnement des CAP, rapport Le Vert sur la situation des
fonctionnaires des services judiciaires (1990), note relative au programme
pluriannuel pour la justice (1994), circulaires (1993-1994), projet d'arrêté
1990-1994
FZ/1/387 Syndicat national des Personnels de l'Education Surveillée (SNPES), recours
juridique : soutien aux victimes de discrimination homosexuelle (1979), dossier
Tillmant (1987), requête pour erreur de recrutement (1980-1981), dossier Michèle
Letellier (1988).
1979-1984
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ANNEXE 1 : Liste des congrès et publications afférentes
1er

congrès
Jean-Marie LIGIER, Fédération Justice CFDT, spécial congrès constitutif, numéro spécial,
FPI, janvier 1983, 12 pages
Michel GARICOIX, Vie fédérale CFDT est créée !, in Syndicalisme Hebdo du 28 octobre
1982, Page 11.
2e congrès
Rapport général, in Nouvelles fédérales n°3, juin 1985, 7 pages
Compte-rendu du congrès : construire pour agir ensemble, in Inform’Action Justice n°2,
juillet 1985, 7 pages
e
3 congrès
Rapport financier, 25-27 octobre 1988, feuillets dactylographiés, 6 pages
J.-M. PILLIARD, Rapport d’activité, 25-27 octobre 1988, feuillets dactylographiés, 54
pages
J.-M. PILLIARD, Compte-rendu du congrès : au cœur de la justice, changer le travail, in
Justice Info spécial congrès, novembre 1988, 13 pages
e
4 congrès
Yves ROUSSET, Rapport d’unité, feuillets dactylographiés, 49 pages
Compte-rendu du congrès : tout sur le congrès fédéral, in Justice Info, janvier 1992, 20
pages
e
5 congrès
Yves ROUSSET, rapport d’activité, feuillets dactylographiés, 29 novembre – 1er décembre
1994, 15 pages
e
6 congrès
J.-M. LIGIER, Rapport d’activité, 21-23 octobre 1997, feuillets dactylographiés, 23 pages
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ANNEXE 2 : Secrétaires généraux
Marc HOARAU, 1982-1985
Jean-Marie PILLARD 1985-1991
Yves ROUSSET, 1991-1997
Corinne ROUSSE, 1997-2000
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