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Contexte
Nom du producteur
Fédération Gaz Electricité (FGE-CFDT)
Notice historique
L’histoire de la Fédération Gaz Electricité (FGE) commence le 12 mars 1937 avec la naissance
de la fédération des syndicats chrétiens du personnel des services publics et concédés. A
l’origine de sa création : le syndicat du personnel des secteurs électriques de la région
parisienne. La « Fédération nationale des syndicats du personnel des industries électriques
et gazières (CFTC) » est constituée au 6e Congrès de la Fédération des syndicats chrétiens du
personnel des services publics concédés des 22-23-24 mai 1947 avec l’adoption de ses
statuts par 156 voix contre 136. Les autres secteurs de la « fédération (…) des services
publics concédés » (eaux, transports en commun, pompes funèbres, chambres de
commerce, chambres de métiers) passent dans le champ d’autres fédérations.
Un exécutif de 8 membres élus par le congrès (bureau fédéral) et un conseil de 18
membres (bureau plus 1 membre par région) forment désormais la direction de la
fédération.
La fédération est très homogène, puisque son champ comprend l’entreprise EDF-GDF
et les entreprises non nationalisées (ENN) qui elles relèvent le plus souvent des collectivités
locales. Le champ fédéral de la FGE est donc presque entièrement dans le secteur public. Les
« agents » d’EDF-GDF et le personnel des ENN relèvent du statut du personnel des industries
électrique et gazière, lequel assure en particulier un emploi stable, une rémunération
croissante avec l’ancienneté et un régime spécial de retraite, ainsi que des institutions
représentatives du personnel différentes du droit commun.
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La FGE est quasi mono entreprise, 80% des adhérents sont salariés chez EDF. La
fédération connait ainsi un certain professionnalisme, l’essentiel de l’action est le fait des
permanents syndicaux.
Jusqu’au milieu des années 1990, la FGE est organisée avec des unions fédérales
correspondant aux régions administratives, un conseil fédéral de cent quarante-cinq
membres avec voix délibérative, un Bureau fédéral de trente membres et un secrétariat
fédéral restreint de huit membres. Tous les syndicats sont représentés au Conseil fédéral.
Le Congrès FGE de Valence en 1993 adopte de nouveaux statuts qui introduisent une
organisation en huit régions calquées sur les régions de la Distribution d’EDF. La fédération
s’organise sur cinq niveaux :
• la Section Syndicale d’Entreprise (SSE)
• le Syndicat
• huit grandes régions calquées sur les régions de la Distribution d’EDF
• un Conseil fédéral
• un Exécutif fédéral
En février 1997, a lieu le dernier congrès de la fédération. La FGE et la Fédération Unifiée des
industries chimiques (FUC) adoptent une motion de regroupement des deux fédérations. La
FCE, Fédération Chimie-Energie est créée.
Historique de la conservation
Les archives ont été conservées par la Fédération jusqu’en 1994, connaissant
plusieurs déménagements successifs. En 1994, la création du service des archives
interfédérales CFDT a permis le dépôt de l’intégralité des dossiers conservés. Entre 1994 et
2015, des versements ont complété le fonds.
Modalités d’entrée
Versement, sous forme juridique de dépôt d’archives
Présentation du contenu et mode de classement
Ce fonds d’archives comporte une série complète des dossiers de réunion statutaire
(congrès, bureau fédéral, conseil fédéral), qui permettent de retracer l’histoire de la
fédération, ses positions, son développement. La collection des publications fédérales est
une source riche d’informations, tant pour le fonctionnement interne de la fédération que
par des propositions d’analyses conjoncturelles sur l’économie et la politique nationale et
internationale.
L’action de la FGE à EDF représente une grande partie des archives : que ce soit la
participation aux instances paritaires (notons tout particulièrement une belle série sur
Hygiène et sécurité), les résultats des élections de représentativité, les mandats
d’administrateurs, ou l’action sociale.
Concernant les revendications, le fonds de la fédération Gaz-Electricité CFDT offre de
belles séries sur les négociations relatives aux conditions de travail des gaziers électriciens et
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notamment celles sur le temps de travail, la classification et la formation professionnelle. Les
dossiers de grèves sont également bien représentés depuis 1953.
La fédération a mené des réflexions sur des sujets de société et propose de beaux
dossiers, notamment sur la question de la mixité.
Les relations bilatérales internationales, notamment avec les pays voisins tel que
l’Allemagne, présentent également une source de renseignements importants.
Se trouvent également dans ce fonds des réflexions sur la politique énergétique nationale et
internationale, ainsi que des traces de la lutte contre les directives européennes de
libéralisation du marché du gaz et de l’énergie.
Le classement s’efforce de refléter les activités fédérales. Il se compose de la façon suivante
(pour le détail, se reporter au plan de classement page 7) :
1. Organisation et réunions statutaires
2. Syndicalisation et développement
3. Formation syndicales
4. Orientations CFDT (confédérales et fédérales)
5. Information et communication
6. Entreprises non nationalisées
7. Gouvernance d’EDF-GDF
8. Revendications et accords
9. Manifestations et grèves
10. Réflexions, études
11. Relations avec les autres organisations syndicales
12. Relations internationales
Évaluation, tris et éliminations, sort final
Le classement de l’arriéré (archives préalablement non identifiées car versées sans
bordereaux de versement) a été réalisé par une société prestataire de classement d’archives
(Studia Conseil Lifing) en 2015. Le tri des dossiers s’est effectué à partir du référentiel de
conservation relatif aux archives des fédérations CFDT fourni par l’archiviste en charge des
archives fédérales. Les dossiers sans valeur réglementaire ou historique ont été éliminés
avec la validation de la Fédération Chimie Energie CFDT. Les documents éliminés
représentent 32,24 mètres linéaires.
Accroissements
Fonds clos.
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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 méthodique détaillé

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives interfédérales CFDT
Sources complémentaires
Archives interfédérales CFDT :
• Fonds de la Fédération unifiée de la Chimie (série FF)
• Fonds de la Fédération Chimie Energie (série FFCE)
Archives confédérales CFDT :
Relations entre la Confédération et la Fédération Gaz Electricité :
• De 1937 à 1988 : Inventaire du Secrétariat confédéral (série H)
• Après 1988 : fonds du Secteur Développement, Organisation, Formation (Série DOF)
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Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche réalisé en janvier 2016 par Marie Bich, de la Société Studia-Conseil
Lifing, complété en juin 2016 par Elise Mavraganis, responsable des archives interfédérales
CFDT.
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale
de description archivistique ISAD(G), et selon la norme internationale sur les notices
d’autorité utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles
ISAAR (CPF).
Dates de la description
Juin 2016
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
Organisation et réunions statutaires (1946-1997)
Réunions statutaires (1946-1997)
Congrès fédéraux (1946-1995)
FJ/1/1

Statuts fédéraux, déclaration et modification à la préfecture
Statuts, listes des membres du bureau fédéral et accusés de réception de la
préfecture, dossier de déclaration à la mairie de Paris de dissolution de la FGE.
1950-1997

FJ/1/3

5 au 10ème congrès fédéraux
5ème congrès fédéral, 5 au 8 juin 1946, Paris : rapport moral.
6ème congrès fédéral, 22 au 24 mai 1947, Paris : rapport moral et d'action
professionnelle, motions, rapport de la commission des retraites, rapport sur la
révision des statuts fédéraux, rapport sur la mise en place de la nationalisation du gaz
et de l'électricité.
7ème congrès fédéral, 12 au 14 mai 1948, Paris : rapport moral et d'action
professionnelle.
8ème congrès fédéral, 1er au 3 juin 1949, Paris : rapport moral, avant-projet de
rapport, rapport sur le plan d'équipement, vœux adoptés, rapport sur la mise en
place de la distribution, rapport du groupement national des retraites, rapport de
propagande et organisation, rapport sur les caisses mutuelles complémentaires,
projet de résolution générale, motions.
9ème congrès fédéral, 16 au 18 octobre 1950, Paris : rapport moral, ordre du jour,
rapport financier, motions, candidatures au bureau, rapport de la commission, vœux,
notes sur l'organisation des services de distribution, rapport sur l'organisation des
services régionaux d'électricité de France, discours, rapport sur l'apprentissage et la
formation professionnelle.
10ème congrès fédéral, 8 au 10 octobre 1951, Paris : rapport moral, liste du bureau,
rapport sur la commission supérieure nationale et les commissions secondaires,
ordre du jour, rapport financier, motions, procès-verbal de la commission, vœux,
rapport moral du groupement fédéral des retraites, application du statut, rapports
sur les questions salaires et avancements, rapport sur la propagande et organisation.
1946-1951

FJ/1/4

11 au 13ème congrès fédéraux
11ème congrès fédéral, 13 au 15 octobre 1952, Paris : rapport moral, motions,
rapports sur la commission supérieure nationale, les commissions secondaires et
l'application des statuts, rapport sur organisation et propagande, rapport sur les
caisses d'action sociale, rapport sur la médecine du travail, rapport sur les comités
d'hygiène et de sécurité, rapport sur les comités mixtes de la production, rapport sur
les entreprises exclues, rapport sur la formation professionnelle, résolutions internes,
rapport sur la gestion des effectifs statuaires, rapport du groupement fédéral des
retraites, ordre du jour, correspondance, rapport financier, conclusion de la
commission féminine.
10

12ème congrès, 12 au 14 octobre 1953, Paris : rapport moral, interventions sur le
rapport moral, correspondance, rapport financier, projet de résolution générale,
ordre du jour, résolutions des différentes commissions, rapport sur l'application du
statut, rapport sur les œuvres sociales, rapport sur les comités et sous-comité mixtes
à la production, rapport sur les comités d'hygiène et sécurité, rapport sur la
médecine du travail, procès-verbal de la commission, rapport du groupement fédéral
des retraites.
13ème congrès fédéral, 18 au 20 octobre 1954, Paris : rapport moral, liste des
présents, rapport financier, programme, consignes, présentation des candidats au
bureau, notes, projet de résolution générale, rapport œuvre sociale et habitat,
rapport sur les comités mixtes, sous-mixtes à la production et sur les comités locaux
de médecine du travail, rapport sur le comité d'hygiène et sécurité, rapport sur
l'application du statut, rapport sur les cadres devant le syndicalisme, rapport sur la
vie des entreprises et la politique de l'énergie, bulletin d'information gaz de France
n°62.
1952-1954
FJ/1/5

14 au 16ème congrès fédéraux
14ème congrès fédéral, 17 au 19 octobre 1955, Paris : rapport moral, compte-rendu
des interventions de la commission des œuvres sociales, liste des participants,
motions et résolutions, rapport financier, résultat d'élection au bureau, liste des
participants, liste des mandats, rapport des commissaires au compte,
correspondance, bulletins de candidature au bureau, rapport sur les comités mixtes
et sous-comités mixtes à la production, rapport sur les comités d'hygiène et de
sécurité, rapport sur la médecine du travail, rapport sur les organismes statuaires,
rapport sur les entreprises non nationalisées, rapport sur les retraites, compte-rendu
des interventions de la commission des salaires.
15ème congrès fédéral, 21 au 24 octobre 1956, Paris : rapport moral, rapport
d'orientation, liste des mandats, rapport des commissions aux comptes, rapport
financier, motions, ordre du jour, discours d'introduction de la commission sécurité,
correspondance.
16ème congrès fédéral, 21 au 23 octobre 1957, Paris : rapport moral et d'activité,
rapport des commissions, rapport sur la modification des statuts fédéraux,
documents déroulement du congrès, notes, propositions de modification des
syndicats de la file de Nantes, rapport sur l'application du statut.
1955-1957

FJ/1/6

17 au 18ème congrès fédéraux
17ème congrès fédéral, 27 au 30 octobre 1958, Paris : rapport moral et d'activité,
documents déroulement du congrès, rapports sur les problèmes économiques et de
gestion, rapport sur propagande, information, organisation, rapport sur l'application
du statut, rapport sur hygiène et sécurité, rapport sur les œuvres sociales, résultat
des élections au comité directeur fédéral, motions, rapport sur l'économie de
l’Algérie contemporaine, rapport sur la formation, compte-rendu des débats sur le
rapport moral (dans Gazélec numéro spécial de février 1959).
18ème congrès fédéral, 4 au 7 avril 1960, Paris : rapport moral d'activité, rapport sur
la promotion collective et la solidarité universelle par la planification démocratique,
rapport pour une politique du personnel, résolutions générales, motions, documents
déroulement du congrès.
11

1958-1960
FJ/1/7

19 au 20ème congrès fédéraux
19ème congrès fédéral, 22 au 25 octobre 1962, Paris : rapport d'activité, rapports
des commissions du congrès, Gaz Electricité numéro n°122, documents déroulement
du congrès, formulaires, listes des titulaires, des suppléants et des candidats du
comité directeur, résultats du vote, statuts fédéraux et projet de modification,
résolutions générales, projet de règlement intérieur.
20ème congrès fédéral, 19 au 22 octobre 1964, Issy-Les Moulineaux : rapport
d'activité, rapport des commissions du congrès, documents déroulement du congrès,
formulaires de participation, notes, liste des titulaires, des suppléants et des
candidats au comité directeur, résultats du vote, composition du bureau, projet de
résolutions générales, motion préjudicielle, proposition de modification de l'article 13
des statuts fédéraux.
1962-1964
21ème congrès fédéral, 27 au 30 novembre 1967, Issy-les-Moulineaux ......... FJ/1/8-FJ/1/9
FJ/1/8

21ème congrès fédéral
Rapports d'activité et rapports de commissions, statuts, règlement intérieur,
documents de préparation du congrès, procès-verbal de la réunion du conseil
de l'USPR, correspondance avec la mairie d'Issy-les-Moulineaux pour
l'organisation matérielle du congrès, documents de travail sur les différents
rapports, liste des membres du bureau, résultats des votes, presse,
résolutions générales, liste des mandats.
1966-1967

FJ/1/9

21ème congrès fédéral
Rapport pour une politique fédérale d'organisation, plaquette d'information
du congrès, notes relatives aux interventions.
1967

FJ/1/10
22ème congrès fédéral, 13 au 16 avril 1970, Dourdan
Rapports d'activité, notes et discours des interventions, projet de résolutions, revues
de presse, étude sur le rôle capital de l'information, rapport d'action professionnelle,
plaquette d'information du congrès, rapport sur nos responsabilités internationales,
motions internes et externes, résolutions générales, journaux fédéraux dont Gaz
Electricité n°191, presse, programme du congrès, règlement du congrès, statuts,
élection du bureau avec candidatures, listes des titulaires et résultats.
1970
23ème congrès fédéral, 20 au 23 mars 1973, Tours .............................................. FJ/1/11-12
FJ/1/11

23ème congrès fédéral
Invitations, résultats des élections, affiches, compte-rendu du groupe de travail
sur la place des cadres dans le syndicalisme, projet rapport financier, compterendu commission financière, rapport sur les structures et la charte financière,
rapport d'activité, rapports préparatoires, ordre du jour, notes, dépliants,
règlement intérieur, correspondance, motions, lettres aux responsables,
pouvoirs, extraits de déclarations, presse, rapport d'orientation, notes.
1972-1973
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FJ/1/12
23ème congrès fédéral
Relevés des interventions, relevé des débats sur le fonctionnement
démocratique, projet et amendements à la résolution générale, Gaz électricité
n°210 et n°211, documents de travail sur la stratégie d'orientation et la
nationalisation, correspondance.
1972-1973
24ème congrès fédéral, 18 au 21 novembre 1975 Guidel ............................. FJ/1/13-FJ/1/15
FJ/1/13
Organisation du congrès
Lettres aux responsables, documents d'organisation, correspondance.
1975
FJ/1/14
Préparation des actions
Résolution "action", règlement intérieur, statuts, projets et amendements de
résolutions internes, rapport financier, projets de motions, appels de
candidature, projets et amendements de résolutions générales, projet de
rapport général, correspondance autour du rapport général, textes votés au
4ème congrès régional de l'Union des Syndicats de la Région parisienne.
1975
FJ/1/15
Résultats finaux
Discours des interventions, presse, affiches, résultats des votes, invitations,
remarques sur le congrès, notes, correspondance, photographies, rapport
d'orientation, Gaz électricité n°228 de décembre 1975, rapport général.
1975
25ème congrès fédéral, 23 au 26 mai 1978, Lille .......................................... FJ/1/16-FJ/1/19
FJ/1/16

Préparation
Notes, correspondance avec les fédérations, bulletins de vote, maquettes de
documents, résultats des élections, lettres aux secrétaires de syndicats, mandats,
pouvoirs, évaluation du nombre de délégués, comptes financiers, documents
remis aux congressistes, documents inscription et hébergement, candidatures
aux élections.
1977-1978

FJ/1/17
Préparation
Documents d'information sur l'organisation du congrès, versions de travail et
version finale du rapport "Quelle action revendicative", ordre du jour, statuts,
règlement intérieur, motions des syndicats, presse, relevés des interventions,
versions de travail et version finale du rapport "Pour un bon en avant de la FGE",
résultats des votes par mandats, appels de candidatures.
1978
FJ/1/18
Textes et interventions
Rapports préparatoires, motions déposées par les fédérations, projets,
amendements et version définitive de la résolution interne, amendements de la
motion actualité, relevés des interventions des délégations étrangères,
documents finaux votés.
1978
FJ/1/19

Rapports
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Gazélec lettre aux sections n°8.78.
Rapport d'activité : version finale, schéma, documents préparatoires, discours,
notes des interventions.
Résolution interne : version finale, projets, amendements retenus originaux.
Motion actualité : projets, amendements, discours de présentation, vote,
publications internes
1978
26ème congrès fédéral, 18 au 21 novembre 1978, Guidel ............................. FJ/1/20-FJ/1/29
FJ/1/20
Préparation
Lettres aux secrétaires de syndicats n°16/78, formulaires complétés
d'inscription, notes, correspondance, plans de la salle, correspondance avec le
Village Vacances Familles, pouvoirs.
1978
FJ/1/21

Relevés des interventions, projets amendés.
1980

FJ/1/22
Candidatures
Documents diffusés pendant le congrès, appels de candidatures, formulaires
des candidats, documents préparatoires annuaire fédéral, désignation des
membres régionaux du conseil fédéral, bulletins de vote.
1980
FJ/1/23
Documents envoyés
Tableau des résultats de l'enquête sur les délégués au congrès, lettres aux
secrétaires de syndicat, documents d'information sur les actions menées au
premier semestre.
1980
FJ/1/24
Textes
Résolution générale : projet, amendements, versions amendées, notes.
Rapport "Pour un service public de qualité" : projet, amendements, versions
amendées. Projets de résolutions et de motions.
1980
FJ/1/25
Textes et votes
Dossier de presse, appels candidatures et mandats, résultats des votes,
documents d'information sur l'organisation du congrès, projet et
amendements de motion Actualité, ordre du jour et règlement intérieur,
documents pour préparation du logo type.
1980
FJ/1/26

Amendements transmis par les syndicats, relevés des interventions.
1980

FJ/1/27
Textes et votes
Textes mis en débat, présentation des rapports, première mouture du projet
de résolution générale, liste des candidats aux élections, versions adoptées
des résolutions, liste des syndicats, mandats, procès-verbaux des votes,
résultats des votes, feuilles de dépouillement, feuilles de pointage.
1980
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FJ/1/28
Votes
Listes des syndicats pour votes par appel nominal, décomptes des votes, listes
des inscrits par syndicat, calculs des mandats, statuts et règlement intérieur
de la FGE, modèle de dossier à préparer pour être remis aux congressistes.
1980
FJ/1/29
Préparation
Projet de règlement intérieur, notes, correspondance, planning.
1980
27ème congrès fédéral, 17 au 20 mai 1983, Carcans-Maubuisson .............. FJ/1/30-FJ/1/32
FJ/1/30
Préparation
Lettre aux secrétaires de syndicats n°9/83, notes d'information, fiches de
candidature, désignation du représentant élu et de son suppléant,
correspondance.
1983
FJ/1/31
Envois aux syndicats
Procès-verbaux des votes, feuilles de dépouillement, Gaz électricité n°279
spécial congrès, rapport général, Le Pays d'Aquitaine n°4, notes, projet de
résolution générale, amendements déposés par les syndicats, Lettres aux
sections n°300, n°312, n°323, n°327 et n°329, Lettre aux secrétaires de
syndicats n°53/83,n°38/83 et n°05/83, notes préparatoires aux débats.
1983
FJ/1/32
Interventions, liste des candidats
Relevés des interventions, brefs informations du service presse, liste des
candidats, règlement intérieur, notes d'information et intervention sur le
rapport général.
1983
FJ/1/33
Textes
Amendements originaux transmis par les syndicats, dossier remis aux
congressistes le 1er jour du congrès, relevés des débats autour de la
résolution générale et des amendements.
1983
28ème congrès fédéral, 27-30 mai 1986, Bourg-en-Bresse ........................... FJ/1/34-FJ/1/37
FJ/1/34
Préparation
Organisation matérielle, préparation en bureau fédéral, liste des syndicats
représentés, amendements déposés et examen en commission des
résolutions, circulaires envoyées aux syndicats, rapport d'activité, compterendu de réunion, note, documentation interne, tableau des amendements
déposés par les syndicats.
1985-1986
FJ/1/35
Textes et interventions
Rapports, présentations des rapports et des résolutions, interventions des
syndicats, réponses aux interventions, motions, modification des statuts
fédéraux.
1986
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FJ/1/36
Interventions, votes
Interventions des délégations étrangères, candidatures aux instances
fédérales, résultats de votes, coupures de presse.
1986
FJ/1/37

28ème congrès fédéral, Bourg-en-Bresse, 1986 : bilan.

1986
29ème congrès fédéral, 3-6 octobre 1989, Gravelines .................................. FJ/1/37-FJ/1/39
FJ/1/37
Organisation du congrès
Candidatures des syndicats pour l'organisation du congrès, préparation de
l'ordre du jour, des textes, du matériel, relations avec SPORTICA, assurances,
logos, papier à en-tête du congrès, publications spéciales congrès, confection
de la plaquette d'accueil, organisation de l'après-midi touristique,
organisation des stands, valise du congressiste, dessins de lolo.
1989
FJ/1/38
Textes, votes
Originaux des amendements, cahier des amendements, résolutions, motions
d'actualité, présentation du rapport d'activité par B. LECHEVIN et réponse,
résultats des votes, notes sur le règlement intérieur et les modifications
statutaires, coupures de presse locale, bilans du congrès, bilan financiers du
congrès.
1989
FJ/1/39
Interventions et candidatures
Candidatures aux bureaux et aux commissions, désignations des
représentants titulaires et de leurs suppléants, invitations, liste des
participants, liste des inscrits, interventions des syndicats, interventions du
NSZZ Solidarnosc, intervention de J. KASPAR, enquêtes sur les délégués.
1989
30ème congrès fédéral, 6-9 avril 1993, Valence ............................................ FJ/1/40-FJ/1/41
FJ/1/40
30ème congrès
Planning, liste des participants, cahier de bord de transport, organisation du
carrefour des réalisations, plans des stands, texte de la FGE sur le multiimages, coupures de presse, présentation du rapport "activité orientations"
par B. LECHEVIN , interventions des syndicats sur le rapport activité
orientations et réponse de B. LECHEVIN, dossier du congressiste, dossier remis
aux délégations étrangères, état des mandats par syndicats, faux billets de
banque à l'effigie du congrès, logo du congrès, tickets repas, autocollants,
affiche du concert Chanson Plus bifluorée, bilan du congrès, dessins de lolo.
1993
FJ/1/41
30ème congrès
Candidature de la ville de Valence, relations avec la société ASCENES,
préparation en bureau fédéral, cahiers des charges et contrats, dépenses
financières du congrès, comptes rendus des réunions du comité
d'organisation, échéancier par secteur des actions à mener pour la
préparation du congrès, planning de l'organisation du congrès, organisation
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de spectacles, inscriptions, liste des invités, candidatures aux commissions et
au secrétariat national, résultats des élections, ordre du jour, résultats de la
tombola, publications spéciales congrès.
1993
FJ/1/42
Congrès extraordinaire, 25-26 janvier 1995, Paris
Préparation matérielle, informations pratiques, dépenses financières,
questionnaire aux délégués, plans des salles, ordre du jour, règlement
intérieur, bulletins d'inscription, liste des inscrits, liste des invités, dossier du
congressiste, textes sur le projet de rapprochement FUC-FGE, résultats des
votes sur le rapprochement FUC-FGE, résolution, amendements à la
résolution, résultats des votes de la résolution, textes des interventions,
publications spéciales congrès, notes manuscrites, bilan du congrès.
1995
FJ/1/2

Assemblée générale des syndicats, Cap d'Agde, et 50e anniversaire
Liste des participants, notes préparatoires au débat, prises de notes (1996), discours
de Bruno Lechevin à l'assemblée générale des retraités au Vieux Boucau (1996).
50ème anniversaire de la fédération : liste des participants, topo historique, discours
de Bruno Lechevin (1996).
1996

FJ/1/2

Revue de presse sur le 1er congrès de la FCE.
1997

Bureau fédéral (1948-1993)
FJ/1/43
1948-1953
Procès-verbaux.
1948-1953
FJ/1/44
1958-1965
Procès-verbaux.
1958-1965
FJ/1/45
1966-1969
Ordres du jour, quelques notes préparatoires, comptes rendus.
1966-1969
FJ/1/46
1970-1972
Ordres du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
1970-1972
FJ/1/47
1973-1975
Ordres du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
1973-1975
FJ/1/48
1976-1977
Ordres du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
1976-1977
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FJ/1/49
1978
Ordres du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
1978
FJ/1/50
1979
Ordres du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
1979
FJ/1/51
1980-1981
Ordres du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
1980-1981
FJ/1/52
1981-1982
Ordres du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
1981-1982
FJ/1/53
1983
Ordres du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
1983
FJ/1/54
1984
Ordres du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
1984
FJ/1/55
1985
Ordres du jour, notes préparatoires, cahiers de notes manuscrites, comptes rendus.
1985
FJ/1/56
1986
Ordres du jour, notes préparatoires, cahiers de notes manuscrites, comptes rendus
(lacunes).
1986
FJ/1/57
1987
Ordres du jour, notes préparatoires, cahiers de notes manuscrites, comptes rendus
(rares).
1987
FJ/1/58
1988
Ordres du jour, notes préparatoires, cahiers de notes manuscrites, comptes rendus
(rares).
1988
FJ/1/59
1989
Ordres du jour, notes préparatoires, cahiers de notes manuscrites, comptes rendus
(rares).
1989
FJ/1/60
1990
Ordres du jour, notes préparatoires, cahiers de notes manuscrites.
1990
FJ/1/61
1991-1993
Ordres du jour, notes préparatoires, cahiers de notes manuscrites.
1991-1993
18

FJ/1/2

Plan de travail fédéral
Bilan du plan 1994-1995, plan 1995-1997 et actualisation, notes préparatoires des CF
et BF sur le sujet.
1988-1997

Comité directeur fédéral, Conseil fédéral, exécutif fédéral (1958-1997)
Comité directeur fédéral (1958-1974) : ordre du jour, notes préparatoires, comptes
rendus
FJ/1/65

Réunion des années 1958-1961
1958-1961

FJ/1/66

Réunion des années 1962-1963
1962-1963

FJ/1/67

Réunion de l’année 1964
1964

FJ/1/68

Réunion de l’année 1965
1965

FJ/1/69

Réunion de l’année 1966
1966

FJ/1/70

Réunion des années 1967-1969
1967-1969

FJ/1/71

Réunion de l’année 1970
1970

FJ/1/72

Réunion de l’année 1971
1971

FJ/1/73

Réunion de l’année 1972
1972

FJ/1/74

Réunion des années 1973-1974
1973-1974

Conseil fédéral (1975-1994)
FJ/1/75
Années 1975-1976
Ordre du jour, notes préparatoires, comptes rendus.
1975-1976
FJ/1/76
Années 1976-1977
Ordre du jour, notes préparatoires, comptes rendus.
1976-1977
FJ/1/77
Année 1978
Ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
1978
FJ/1/78
Année 1979
Ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
1979
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FJ/1/79
Années 1980-1981
Ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
1980-1981
FJ/1/80
Année 1981
Ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
mars-décembre 1981
FJ/1/81
Année 1982
Ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
1982
FJ/1/82
Années 1983-1984
Ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
1983-1984
FJ/1/83
Année 1985
Articles de presse, documentation, compte-rendu, avant-projet de résolution,
amendements, déclaration sur la situation des chômeurs, ordre du jour, notes de
travail, schéma directeur bureautique, rapport au conseil national, rapport sur la
formation initiale et continue, compte-rendu des travaux de commissions, budget
confédéral 1986, bilan et analyse du 40ème congrès.
1985
FJ/1/84
Années 1985-1987
Ordre du jour, notes préparatoires, quelques notes manuscrites, comptes rendus
(rares).
1985-1987
FJ/1/85
Années 1988-1993
Ordre du jour, notes préparatoires.
1988-1993
FJ/1/86
Année 1991
Ordres du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
1991
FJ/1/87
Année 1992
Ordres du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, comptes rendus.
1992
FJ/1/88
Années 1992-1994
Préparation en bureau fédéral, notes sur la réforme des structures, circulaires aux
syndicats, nombre de mandats par syndicat, amendements et interventions des
syndicats, votes, quelques réactions suite au CNF de 1992 ; dossier sur la réduction
du temps de travail, circulaires aux syndicats, nombre de mandats par syndicat, votes
au CNF de 1994.
1992-1994
FJ/1/89
Années 1993-1994
Ordre du jour, notes préparatoires, prises de notes, relevés de décisions.
1993-1994
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FJ/1/90
Réunions du conseil fédéral et de l'exécutif
Ordres du jour, notes préparatoires, notes manuscrites (Bruno Lechevin).
1993-1994
Exécutif fédéral (1993-1997)
FJ/1/62
1993
Ordre du jour, notes préparatoires, prises de notes, comptes rendus de décisions.
1993
FJ/1/63
1994
Ordre du jour, notes préparatoires, prises de notes, comptes rendus de décisions.
1994
FJ/1/64
1996-1996
Ordre du jour, notes préparatoires, prises de notes, comptes rendus de décisions.
1996-1996
FJ/1/91
1995
Ordre du jour, notes préparatoires, prises de notes, comptes rendus de décisions.
1995
FJ/1/92

Exécutif fédéral : réunion des secrétaires nationaux en région et des animateurs
nationaux des branches
Note préparatoire au débat, ordre du jour, compte rendu du comité départemental
du 26 avril 1995, communiqué de presse, notes, invitation.
1995

FJ/1/93

Exécutif fédéral : réunion des secrétaires nationaux en région et des animateurs
nationaux des branches
Projet de bilan, notes de travail, calendrier des réunions statutaires fédérales 1995
FUC et FGE, article de presse, liste des animateurs fédéraux
1995

FJ/1/94
1996-1997
Exécutif fédéral, 1996-mai 1997.
1996-1997
Comité national fédéral (1955-1992)
FJ/1/95
Comités nationaux fédéraux
Comité national fédéral, 9 et 10 octobre 1955, Blois : résolution générale votée.
Comité national, 5 et 6 octobre 1963, Colmar : convocation, comptes de gestion,
tract, Gaz Electricité n°131, rapports.
Comité national, 14 et 15 octobre 1966, Paris : rapports, convocation, ordre du jour.
Comité national fédéral, 7 et 8 décembre 1968, Pont-à-Mousson : rapport présenté,
bulletins de vote, notes des interventions, ordre du jour, notes d'information,
Gazélec Lettre aux responsables n°25-68, dépliants touristiques.
5ème Comité national fédéral, 8 et 9 mai 1971, Marseille : rapport présenté, Gazélec
Lettres aux responsables n°33/70, n°10/71 et n°17/71, motions, notes des
interventions, règlement intérieur et modifications, bulletins de vote, décisions,
exposé des motifs, presse, rapports, documents de travail, bulletins d'information
internes, relevé du débat.
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6ème Comité national fédéral, 16 et 17 novembre 1973, Super Besse : notes
d'information, avant-projet de rapport, tract, notes des interventions, motion,
Gazélec Lettre aux responsables n°44/73, règlement intérieur, charte financière et
budget, presse, fiches de participation, listes récapitulatives, fiches d'inscription
hébergement, pouvoirs.
1955-1973
FJ/1/96
7ème Comité national fédéral
Presse, projet et règlement, notes d'information, motions, mandats, pouvoirs,
Résultats des votes, documents de travail.
1975
FJ/1/97
8ème Comité national fédéral, Cap d'Agde, 18 et 19 novembre 1976
Rapport sur les retraites, amendements, ordre du jour, règlement intérieur, charte
financière, police d'assurance, correspondance avec les syndicats organisateurs, liste
des syndicats avec mandats, calculs des mandats, documentation sur le Cap D'Agde,
convocation, documents fédéraux, inscriptions, notes d'information, correspondance
générale.
1976
9ème Comité national fédéral, Thonon-les-Bains, 11 au 13 mai 1977 ....... FJ/1/98-FJ/1/100
FJ/1/98
Textes
Rapport, résolution, amendements, modalités d'examen du rapport, tracts,
convocation, notes d'objectifs, compte-rendu de réunion.
1977
FJ/1/99
Préparation
Correspondance avec le syndicat organisateur, correspondance avec le lieu
d'hébergement et documentation touristique sur Thonon-les-Bains, calcul des
mandats, pouvoirs, calendrier, appel de candidatures, statuts et règlement intérieur,
documents faits à Thonon, état des timbres commandés, inscriptions, notes,
correspondance.
1977
FJ/1/100 Textes, interventions, votes
Bulletins d'information, documents préparatoires, relevé des interventions, résultats
des votes, documents de travail sur les amendements, presse.
1977
10ème Comité national fédéral, Melun, 15 et 16 novembre 1979 ............ FJ/1/101-FJ/1/104
FJ/1/101 Préparation
Textes adressés aux syndicats, calculs des mandats, pouvoirs, textes diffusés au
congrès, correspondance avec le syndicat organisateur, projet de règlement
intérieur, notes, commission des mandats, inscriptions.
1979

22

FJ/1/102 Amendements et votes
Amendements transmis par les syndicats, relevés des interventions sur les
amendements, relevés des interventions sur le rapport général, amendements et
relevés des interventions sur la résolution générale, documents et notes
préparatoires, résultats des votes.
1979
FJ/1/103

Correspondance, ordre du jour, motions, résolutions internes.
1979

FJ/1/104 Maquettes
Publications internes.
1979
FJ/1/105 11ème Comité national fédéral, novembre 1981
Ordre du jour, circulaires préparatoires, réunions des groupes "droit syndical" et
"service public", projet de résolution, amendements, interventions, votes, résolution,
compte rendu.
1981
FJ/1/106 12ème Comité national fédéral, novembre 1982
Ordre du jour, circulaires préparatoires, projet de résolution, amendements,
interventions, votes, résolution, compte rendu.
1982
FJ/1/107 13ème Comité national fédéral, septembre 1984
Ordre du jour, circulaires préparatoires, projet de résolution, amendements,
interventions, votes, résolution, compte rendu.
1984
FJ/1/108 14 au 16èmes Comités nationaux fédéraux FGE
Ordre du jour, circulaires préparatoires, projet de résolution, organisation matérielle.
1985-1992
Secrétariat fédéral (1973-1993)
FJ/1/109 1973-1978
Procès-verbaux.
1973-1978
FJ/1/110 1979-1981
Procès-verbaux.
1979-1981
FJ/1/111 1982-1983
Notes préparatoires, procès- verbaux.
1982-1983
FJ/1/112 1984-1985
Notes préparatoires, procès- verbaux.
1984-1985
FJ/1/113 1986-1987
Notes préparatoires, procès- verbaux.
1986-1987
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FJ/1/114 1988-1989
Notes préparatoires, procès- verbaux.
1988-1989
FJ/1/115 1990-1993
Procès- verbaux.
1990-1993
FJ/1/90
Réorganisation du secrétariat de la FGE.
Réunions de l'exécutif, réunion avec le personnel.
1992-1993

Unions fédérales et groupes de travail (1956-1997)
Cadres (1956-1994)
FJ/1/116 Groupe de travail fédéral cadres
Circulaires fédérales.
1956-1967
FJ/1/117 Groupe de travail fédéral cadres
Règlement intérieur (1983), ordres du jour et comptes rendus des réunions (19761980 et 1984-1990), cahiers de prises de notes (1981-1990), étude sur l'avancement
des cadres (1978), réunions du groupe "U" (1984-1989), amendements déposés par
la FGE au congrès UCC de 1987, réunions fédérales des cadres supérieurs (1988).
1970-1994
FJ/1/118 Groupe de travail fédéral cadres
Amendements, compte-rendu de réunion, documents et notes de travail.
1987
Retraités (1965-1994)
FJ/1/119 Amicale des Anciens
Correspondance, note, annuaire des retraités, note de présentation du contentieux
financier des ex agents français, bulletin de liaison.
1965-1989
Groupement national des retraités (GPR) ................................................ FJ/1/120-122 ; 124
FJ/1/120 Années 1968-1981
Compte-rendu des rencontres nationales, listes des présents, bulletins
d'information internes, projets et versions définitives de procès-verbaux de
réunions, questionnaires de désignation des délégués syndicaux, notes,
correspondance.
1968-1981
FJ/1/121 Années 1975-1980
Correspondance, questionnaires complétés.
1975-1980
FJ/1/122 Années 1980-1997
Rencontre nationale des sections de retraités à Paris le 23 octobre 1980 ;
comptes rendus de réunions et correspondance du comité du groupement
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fédéral de retraités (1981-1982 ; assemblée générale des sections de retraités
de la FGE CFDT du 12 au 14 mai 1992 au Sénéquet ; proposition de
constitution d'un syndicat FCE retraités en Ile-de-France (avril 1997).
1980-1997
FJ/1/124 Années 1989-1994
Comptes rendus des réunions, correspondance, bulletins de liaison.
1989-1994
FJ/1/123

Publication Retraités
1992

Comptabilité et personnel (1953-1997)
Comptabilité (1962-1997)
FJ/1/125

Livre de compte 1962-1963
1962-1963

FJ/1/126

Livre de compte 1980-1987
1980-1987

FJ/1/127 Exercice comptable 1983-1985
Balance comptable, budget fédéral 1983, facture, bilan, tableaux des dépenses et des
recettes, fiche de frais de déplacement, rapport des commissaires aux comptes,
bilan, avis d'amortissement des titres, tableaux des cotisations actifs et retraités.
1983-1985
FJ/1/128 Comptabilité 1984-1996
Budget et comptabilité de la fédération : comptes rendus des réunions de la
commission financière (1984-1990), rapports des commissaires aux comptes (19891990), budget et réalisation (1988-1990), circulaires aux trésoriers (1989-1991), coût
du congrès de 1989, notifications des dotations confédérales (1993-1996).
1984-1996
FJ/1/129

Livre de compte 1987
1987

FJ/1/130 Comptabilité 1987-1988
Budget, balance et bilans de la FGE.
1987-1988
FJ/1/131 Comptabilité 1989-1995
Exécution de l'exercice précédent, projets de budget, notes sur le budget
prévisionnel des secteurs.
1989-1995
FJ/1/132 Comptabilité 1989-1991
Eléments du budget, rapport des commissaires aux comptes, comptes de résultats et
bilans de la FGE.
1989-1991
FJ/1/133 Comptabilité 1992-1995
Balances analytiques FGE, 1992-1994. Grands livres analytiques FGE, 1993-1995.
1992-1995
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FJ/1/134 Comptabilité 1992-1996
Rapport des commissaires aux comptes, balances, comptes de résultat et bilans de la
FGE.
1992-1996
FJ/1/135 Comptabilité 1994-1995
Plan comptable, balance et grand livre.
1994-1995
FJ/1/136 Comptabilité 1996
Plan comptable, balance et grand livre.
1996
FJ/1/137 Comptabilité
1997
Balances, grands livres généraux et analytiques.
1997
Personnel (1953-1996)
FJ/1/138 Livre de paie
Livre de paye, livre de compte, bordereau-avis de liquidation et de versement de la
taxe sur les salaires, chèque.
1953-1987
FJ/1/139

Livre de paie
s.d.

FJ/1/140

Livre de paie
s.d.

FJ/1/141

Dossiers des anciens membres du bureau fédéral
1965-1988

FJ/1/142

Note sur la rémunération des secrétaires et permanents fédéraux
1967

FJ/1/143 Permanents fédéraux, entrée et sortie de fonctions
Correspondance, bilan, notes de travail.
1974-1986
FJ/1/144 Détachement et réintégration d'agents EDF
Auto diagnostic, correspondance, fiches d'entretiens individuels, CV, notes
manuscrites, procès-verbaux, documentation internes
1968-1996
FJ/1/145 Agents détachés pour fonctions syndicales ou sociales et responsables nationaux
Formulaires d'entretien sur les agents détachés, projet de convention de réinsertion
professionnelle de Mme Martine VAULOT, tableau d'enquête sur les agents détachés,
documents de réunions, liste des responsables nationaux, notes manuscrites.
1990-1996
FJ/1/146 Agents détachés pour fonctions syndicales ou sociales et responsables nationaux
Convention de détachement, correspondance, fiche du détache, fiches de paie, notes
manuscrites, bilan de compétence de Guy RUELLE.
1992
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Syndicalisation et développement (1939-1997)
Développement (1939-1997)
FJ/1/147 Fédération des services concédés : encaissement des cotisations
Tableau comptable.
1939
FJ/1/148 Adhérents, suivi des effectifs
Etat des timbres, état des adhérents, analyse de l'évolution du nombre d'adhérents.
1977-1979
FJ/1/149

Questionnaires aux syndicats sur leurs effectifs
1980-1982

FJ/1/150

Questionnaires aux syndicats sur leurs effectifs
1983-1984

FJ/1/151

Questionnaires aux syndicats sur leurs effectifs
1985-1989

FJ/1/152

Développement fédéral : commission développement, conseil fédéral, réunion
des secrétaires nationaux en région et des animateurs nationaux des branches,
commission confédérale d'organisation, directions régionales
Comptes rendus de réunions, convocation, correspondance, projet de bilan de
décentralisation, ordre du jour, documentation interne, note explicative, statuts.
1992-1994

FJ/1/153 Service ressources et développement, fonctionnement
Grand livre analytique, correspondance, proposition, compte-rendu de la commission
financière, notes, ordre du jour, recueil de formation, bilan d'activité, comptes
rendus de réunion, documentation.
1995-1997
FJ/1/154 Candidatures et désignations aux mandats nationaux
Mandats fédéraux, mandats EDF-GDF, mandats dans les activités sociales (19781982), élus en CHS, CMP et CLMT (1979-1982). Chrono des désignations aux mandats
nationaux, 1983-1989.
1978-1989

Mandatements (1983-1994)
FJ/1/155 Candidatures et désignations aux mandats nationaux
Mandats fédéraux, mandats EDF-GDF, mandats dans les activités sociales.
1983
FJ/1/156 Candidatures et désignations aux mandats nationaux
Mandats fédéraux, mandats EDF-GDF, mandats dans les activités sociales.
1986-1989
FJ/1/157 Mandats nationaux
Correspondance, notes manuscrites, fiches de candidatures, liste des candidatures,
liste des organismes à pourvoir, résultats des votes, documentation interne, analyse
des résultats.
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1993-1994

Structures régionales (1959-1997)
Fonctionnement (1959-1995)
FJ/1/158 Déclaration des délégations syndicales régionales
Numéros de matricules des syndicats, fiches de déclaration des effectifs, statuts,
composition des bureaux, extraits de procès-verbaux d'Assemblées constitutives,
correspondance.
1959-1967
FJ/1/159 Politique fédérale
Motion de dissolution de l'URF de Tours, motion d'actualité, rapport d'orientation,
correspondance, notes manuscrites, résultats d'élections, projet de statuts, rapport
des activités sociales, communiqué, rapport financier, règlement intérieur, comptes
rendus de réunions
1971-1989
FJ/1/160 Politique fédérale
Documents de travail, notes manuscrites, projet de charte relative à la
contractualisation des détachements syndicaux, documentation, plan de travail,
règlement intérieur, statuts du syndicat.
1992-1995
Suivi par région (1970-1997)
Unions régionales fédérales ......................................................................... FJ/1/161-FJ/1/167
FJ/1/161 Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne Bretagne
Correspondance, documents de réunions, documents de travail, publications
des régions, rapport d'activité de 1974 à 1977, articles de presse.
1970-1976
FJ/1/162

Centre, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Lorraine, MidiPyrénées, Nord, Loire-Atlantique
Correspondance, documents de travail, communiqué, bulletin d'information,
compte-rendu de réunion, rapport d'activité, publications des régions.
1970-1976

FJ/1/163

Normandie, Poitou-Charente-Limousin, Provence-Côte d'Azur, RhôneAlpes
Correspondance, bulletin d'information, publications des régions, notion
d'ordre et amendements au statut et au règlement intérieur, documents de
travail, compte-rendu de l'assemblée générale, rapport, documents
préparatoires aux réunions, compte-rendu de réunion.
1970-1976

FJ/1/164 Union des Syndicats EDF-GDF de la Région Parisienne (USRP)
Rapport d'activité 1976, résultats d'élections, publications des régions,
correspondance, compte-rendu de réunion, ordre du jour, documents de
travail, manifeste, documents de réunions.
1970-1976
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FJ/1/165 Union des Syndicats EDF-GDF de la Région Parisienne (USRP)
Correspondance, notes manuscrites, notes, statuts, règlement intérieur,
documentation interne, textes adoptés lors du 6e congrès régional,
résolution, rapport d'activité, compte-rendu de congrès.
1972-1989
FJ/1/166 Union des Syndicats EDF-GDF de la Région Parisienne (USRP)
Correspondance, détachements et reclassements des
manifestations, enquête estivale, analyse des élections CM/CAS.

militants,
1995-1997

FJ/1/167

Atlantique, Centre, Grand Est, Manche Mer du Nord, Méditerranée, Sud
Est et Sud-Ouest
Correspondance, négociations des détachements, quelques statuts et congrès
de syndicats.
1995-1996
Fonds de développement ...................................................................................... FJ/1/168-169
FJ/1/168

Contrats et aides du fonds de développement fédéral aux syndicats des
régions Méditerranée, Sud-Est, Sud-Ouest, Région parisienne 1973-1997
Fonds de péréquation fédéral
Règlement intérieur, note de présentation, évolution (1988-1994). Extrait du
grand livre concernant le fonds de péréquation (1988-1994).
1968-1997

FJ/1/169

Fonds de développement fédéral, commission financière fédérale
(syndicats des régions Atlantique, Centre, Grand-Est, Manche-Mer du
Nord)
Historique, bilans comptables (1973-1981), règlement intérieur (1968-1985).
Comptes rendus des réunions (1988-1996). Contrats (1971-1997).
1968-1997

Comité de liaison (1970-1993)
FJ/1/170 Comité de liaison des fédérations du secteur "Public et Nationalisés"
Notes, publications internes, comptes rendus de réunions, rapport sur les travaux du
groupe de travail,
1970-1971
FJ/1/171 Comité National de Liaison Distribution, réunions
Correspondance, procès-verbaux, compte-rendu, règlement intérieur, plan de travail,
documentation interne, notes de travail, liste des participants.
1975-1984
FJ/1/172 Comité de Liaison National de l'Equipement, réunions
Interventions et comptes rendus CFDT.
1979-1981
FJ/1/173 Comité national de liaison, service traitement de l'information
Comptes rendus du bureau fédéral et de réunions, textes réglementaires, bulletins
d'information, notes, présentations du service, correspondance.
1979-1981
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FJ/1/174 Comité National de Liaison, réunions
Notes de travail, correspondance, règlements intérieurs, ordre du jour, comptes
rendus.
1981-1984
FJ/1/175

Comité national de liaison de l'équipement et de la commission secondaire de
l'équipement
Rapports, compte-rendu.
1982-1984

FJ/1/176 Comité national de liaison, service Ecoles et Centres
Comptes rendus de réunions et d'entrevues, décisions, notes d'information,
organigrammes, rapport sur la réorganisation du service, lettres aux sections,
correspondance.
1982-1985
FJ/1/177 Comité National de Liaison Distribution, réunion
Correspondance, procès-verbaux, lettres syndicales, compte-rendu de réunion, notes
de travail.
1982-1986
FJ/1/178 Comité National de Liaison Distribution, réunion
Correspondance, compte-rendu de réunion, documentation, réflexions sur la
télégestion de la clientèle, notes, fiche d'activités.
1982-1986
FJ/1/179 Comité national de liaison
Compte-rendu, correspondance, lettre aux sections, annuaire du comité national de
liaison, documents de travail.
1982-1988
FJ/1/180 Réunions du Comité National de Liaison Distribution
Notes manuscrites, procès-verbaux.
1986-1989
FJ/1/181 Comité National de Liaison Distribution avec les centres locaux
Sondages EDF, projet social, rencontre avec les services, relations internes (droit
syndical), accord d'intéressement, rencontre de l'UDSR avec la direction, position sur
la formation professionnelle, 1989.
1989-1990
FJ/1/182 Comité National de Liaison Distribution, comité EGS
Cahiers de notes des réunions.
1989-1990
FJ/1/183 Comité de Liaison National de l'Equipement
Compte-rendu.
1993
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Formation syndicale (1977-1996)
Politique fédérale de formation (1977-1995)
FJ/1/184

Propositions, plan de formation, correspondance, documentation.
1977-1989

FJ/1/185

Notes de travail, documentation, lettre syndicale.
1978-1979

FJ/1/186 Contrôle de la formation décentralisée, suivi
Proposition de charte des formateurs, fiche opérationnelle.
1979
FJ/1/187 Plans de formation
Correspondance, plan de formation 1987-1989, publications internes, objectifs
pédagogiques, planning des activités fédérales, résolution sur la politique fédérale
formation, charte des formateurs, plan de travail 1986-1987, documents de travail.
1984-1987
FJ/1/188 Institut de formation de recherche et de promotion (IFOREP), réunions
Procès-verbaux.
1984-1988
FJ/1/189 Réflexions sur une formation « protection sociale »
Décision de créer une formation sur la protection sociale (1990) ; notes manuscrites
et contenus des modules des sessions de mai 1991 et février 1993 ; documents de
travail de la session du bureau fédéral sur la retraite ; guide pratique sur le régime
des gaziers électriciens (1992).
1990-1993
FJ/1/190 Formation économique CMP
Livre de bord.
1992
FJ/1/191 Politique de formations des formateurs
Liste des stagiaires, liste récapitulative des formations
1995

Sessions de formation (1971-1996)
FJ/1/192 Formations Informatique
Correspondance, schéma de formation, rapport synthétique, documentation.
1971-1992
FJ/1/193

Formations (Animation des structures syndicales, expression orale), organisation
et suivi
Notes de travail, liste des participants, grille préparatoire, dossier d'évaluation
pédagogique et financière, questionnaire d'évaluation de la formation, documents de
travail, documentation, rapport de session, compte rendu de session, compte rendu
de stage, guide du diffuseur, correspondance.
1974-1987
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FJ/1/194

Formation des collectifs de sections syndicales Formation des militants dans les
organismes statutaires
Cahier pédagogique et session d'appropriation par les animateurs, programmes,
contenus du module (1977 ; 1995).
1977-1995

FJ/1/195 Formation des exécutifs de syndicats (secrétaires et trésoriers)
Programme, liste des participants, contenus des modules des sessions de formation
générale (1978), de formation de base en Guyane et Guadeloupe (1994-1995), de
gestion financière des organisations syndicales (1992), de formation du comité
national DEGS (1993-1994), du CNL Gaz (1995) et des exécutifs de Bagneux, Le Mans,
Versailles et Villejuif (1996). Formation des rédacteurs de presse syndicale : contenus
du module, 1988.
1978-1996
FJ/1/196 Formation sur des catégories particulières de personnels
Formation sur des catégories particulières de personnels : programme et contenus
des modules des sessions "Analyse et syndicalisation des retraités", "Analyse et
syndicalisation du milieu cadre", "travailleuses - mixités", 1978-1986. Formation sur
le CHSCT : documentation nécessaire à la préparation de sessions, 1995.
Documentation : textes sur le droit à la formation économique, sociale et syndicale,
documentation CFDT sur la pratique pédagogique, 60 fiches pour jeux de
communication, module de formation des militants syndicaux sur l'évolution du
management par la Direction EGS, fiches APEC.
1978-1995
FJ/1/197 Formations (activités sociales, formateurs), organisation et suivi
Documentation, notes de travail, ordre du jour, correspondance, rapport de session,
projet de budget de la CCAS pour l'exercice 1983-1984, résultats de gestion, Gazélec
n°197/84, n°5/82, Vivre les activités sociales supplément à Gazélec n°35-79, dossier
animateur, dossier de travail de Pierre Rogge sur la session activités sociales à Reims
du 26 au 29 avril, propositions CFDT pour la sécurité sociale, charte des formateurs,
plan de formation 1987-1989, questionnaire d'évaluation.
1979-1988
FJ/1/198 Formation sur les activités sociales
Notes manuscrites des formations régionales (1984-1990) ; contenus des modules
des sessions (1985 ; 1992) ; documentation sur les CAS, la CCAS et le code de la
mutualité.
1984-1993
FJ/1/199 Formation des responsables nationaux
Mémoire de M. Marlin dans le cadre du CYNAFOR (1992) ; programme, liste des
participants, contenus des modules, réponses aux questionnaires des sessions de
recherches FUC-FGE dans le cadre de DIFOCAP (1993-1994) ; documents de travail de
la session de recherche commune du BN FUC et de l'EF FGE (1996).
Mémoire de J.P. Jaslin "Place et rôle de la formation pour construire un syndicalisme,
outil de changement social en 1985 : recherche des caractéristiques d'un système de
formation CFDT" (1985).
1985-1996
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FJ/1/200 Formation économique des membres de la filière CMP
Bilans (1989-1991) ; programmes, contenus du module (1992-1993) ; notes
manuscrites et documents de travail de la session de recherche sur la formation
économique (1993), réunions avec le service de formation EDF et protocole pour un
meilleur dialogue social au service de la formation professionnelle (1993).
Formation économique sur les techniques de négociation et les techniques salariales.
1985-1994
FJ/1/201 Formation de formateurs
Liste récapitulative des participants, questionnaire, rapport de
documentation, planning, présentation de la formation, notes de travail.

session,
1986

FJ/1/202 Session formation économique
Planning, compte-rendu, documentation, correspondance.
1986-1988
FJ/1/203 Formation et rencontres annuelles des animateurs de formation
Programme, liste des participants, contenus des modules des sessions, réponses aux
questionnaires lors des rencontres.
1987-1995
FJ/1/204 Formation syndicale, sessions "Responsables de formation" à Bierville
Supports d'exercices, notes de travail, convocation, tableaux de bord.
1987
FJ/1/205 Sessions de formation "Exécutifs de syndicats"
Liste des participants, fiches de présentation des syndicats, évaluations des sessions.
1991-1994
FJ/1/206 Formations
Fiches d'évaluation, liste des participants.
1992
FJ/1/207 Formation sur la classification M3E
Notes manuscrites et documents de travail de la session de formation des
animateurs ; dossier animateurs et stagiaires.
1993-1994
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Orientations CFDT (1963-1997)
Evolution CFTC-CFDT (1963-1966)
FJ/1/208 Organisation, orientation et évolution de la CFTC en CFDT
Rapports d'étude, notes, correspondance, bulletins d'information internes avec texte
intégral du jugement et note du service juridique, manifeste pour sauvegarder la
CFTC, statuts, propositions de modifications des statuts de la CFTC, amendements
présentés par le syndicat chrétien, rapport sur les évolutions et les perspectives de la
CFTC présentés au congrès de 1964, motion, notes internes, documentation interne,
documentation, rapports sur les thèses défendues par la CFDT lors du procès,
coupures de presse, texte intégral du jugement publié dans "La revue du Militant"
n°64, bulletins et notes d'information internes, rapport sur les conséquences du
jugement.
1963-1966
FJ/1/209 Evolution de la CFTC en CFDT
Correspondance, tableau des cotisations, facture, bordereau de cotisation, bordereau
de commandes de timbres.
1964-1966

Participation aux instances confédérales (1970-1996)
FJ/1/210 35ème congrès confédéral, Issy-les-Moulineaux, 6 au 10 mai 1970
Programme, bulletins d'information, projet de résolution d'orientation, tracts,
support de l'intervention de la FGE sur la charte financière, presse.
1970
FJ/1/211 36ème congrès confédéral, Nantes, 30 mai au 3 juin 1973
Résolution action, motions, bulletins d'information, résolution générale et
d'orientation, documentation pratique.
1973
FJ/1/212 36ème congrès confédéral, Nantes, 30 mai au 3 juin 1973
Communiqués de presse, charte financière, exemplaires du "Syndicalisme" sur le
congrès, revue de presse, présentation et réponse aux interventions sur le rapport
général, extraits, résultats du questionnaire ; cahier de prise de notes.
1973
FJ/1/213 37ème congrès confédéral
Projet de motion FGE-Fédération des mineurs - Syndicat CEA, proposition
d'amendements à la résolution générale, correspondance.
1976
FJ/1/214 40e Congrès confédéral
Procès-verbal du bureau national du 14 juin 1985, discours de la FGE.
1984-1985
FJ/1/2

Congrès confédéraux de 1988 et 1992
Liste des participants "gaz-électricité".
1988-1992
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FJ/1/220 43ème congrès confédéral
Réactions des syndicats FGE et des autres organisations au
1995
FJ/1/215

Interventions de la FGE au bureau et conseil confédéral
1988-1989

FJ/1/216 Interventions de la FGE au bureau et conseil confédéral
Bureau national confédéral (1990), Conseil national confédéral (1993).
1990-1993
FJ/1/217

Interventions de la FGE au bureau confédéral
1993-1994

FJ/1/218

Interventions de la FGE au bureau confédéral
1996

FJ/1/220

Contributions de la FGE au débat sur l'adaptation du syndicalisme
1983-1987

FJ/1/219 Adaptation du syndicalisme et réforme des structures
rapport au conseil national, documentation interne, compte-rendu de travaux,
synthèse de l'enquête sur les structures de la CFDT, notes manuscrites, rapport de
commission, documents de travail, procédure et méthode de travail, circulaire,
procès-verbal.
1984-1991

Frontières fédérales et rapprochement avec la FUC (1973-1997)
FJ/1/221 Dossier documentaire sur les frontières fédérales (axe énergie-chimie)
Notes manuscrites, synthèse manuscrite, notes confédérales, notes fédérales,
publications fédérales, correspondance.
1973-1980
FJ/1/222 Branches professionnelles et commission fédérales des litiges
Correspondance, notes manuscrites, règlement, publication interne, circulaires.
1985-1994
FJ/1/223

Projet Emergence, publications
1988-1990

FJ/1/224 Projet Emergence
Réunions du groupe de pilotage, du bureau, du conseil et de l'exécutif, rapport sur la
démarche de coopération, courrier avec les autres organisations CFDT, réflexions sur
les nouvelles structures, principes d'organisation de la nouvelle fédération, suivi des
démarches de coopération en région, projets de statuts et de règlement intérieur.
Contribution au débat confédéral sur les réformes de structures et le fédéralisme,
1990-1991.
1990-1996
FJ/1/225 Réflexion sur l'organisation fédérale
Guide pratique du régime des gaziers et électriciens, recueil formation syndicale,
perspective d'une nouvelle fédération.
1992
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FJ/1/226 Actions syndicales, réflexion sur l'unité d'action et la culture syndicale
Compte-rendu de réunion avec le BNF FUC, support d'intervention.
1993-1995
FJ/1/90
Orientation et rapprochement des deux fédérations
Orientation définie par le congrès FUC de 1991, intervention de Jacques Khéliff sur
l'emploi et la loi quinquennale au CNC (1993) ; session de recherche FUC-FGE (19931994).
1993-1994
FJ/1/227 Réunion des exécutifs FUC-FGE
Ordre du jour, notes préparatoires, prises de notes, comptes rendus de décisions,
juin 1995-mai 1997.
1995-1997
FJ/1/228 Réunion des exécutifs FUC-FGE
Ordre du jour, notes préparatoires, prises de notes, relevés de décision. Réunions
communes du Conseil fédéral FGE et du Comité national fédéral FUC, 1995-1996.
1995-1997

Information et communication (1944-1998)
Politique de communication (1975-1996)
FJ/1/229 Préparation des publications
Perspectives d'évolution du centre de distribution mixte de Troyes, étude des
structures futures de la distribution sur le centre de Laval, étude de structures du
centre de distribution de Limoges.
1975-1977
FJ/1/128 Politique fédérale de communication
Annuaire gaz-électricité (1987-1988), étude sur "Gaz-Electricité" (1992), notes de
réflexion sur la stratégie de communication (1995-1996), récapitulatif des ventes
« presse » (1996).
1987-1996

Publications FGE (1944-1998)
Journal fédéral (1944-1998)
FJ/1/230

La voix des services concédés, n° 1 à 3.

Juillet – novembre 1945
Gaz Electricité .................................................................................... FJ/1/844 ; FJ/1/231-234
FJ/1/844

n° 1 à 163 (manquent les n° 26, 43, 50)
Noël 1946 – décembre 1966

FJ/1/231

n° 164 à 252.
1967-1979

FJ/1/233

n° 253 à 333 (manquent les n° 293, 294, 320, 332, 335, 336).
1980-1997
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FJ/1/234

(encart). n° 1 à 85.

1984- janvier 1994
Gazelec Hebdo .............................................................................................. FJ/1/238-239, 845
FJ/1/235

n° 1 à 440 (les n° 150, 151, 206, 279, 289, 298 n'existent pas).
1976-1985

FJ/1/845

n° 441 à 523.
1986- janvier 1988

FJ/1/236

n° 524 à 858.
janvier 1988-1995

FJ/1/239

n° 859 à 939.
1996- mars 1998

FJ/1/237 Gazélec Lettres
n° 1 à 14.
1994-1997
FJ/1/238 Gazélec Mag
n° 1 à 17.
1994-1996
Publications communes à tous les personnels (1944-1998)
Circulaire express ......................................................................................... FJ/1/240-FJ/1/241
FJ/1/240

n° 1 à 33, octobre 1944 - avril 1947.
n° 2 à 29 (manque le n° 26) juin 1947 - février 1948.
n° 1 à 33, juin 1948 - décembre 1949.
1944-1949

FJ/1/241

n° 34 à 166 (manquent les n° 75, 113, 162, 165) 1950 - novembre 1956.
n° de décembre 1956 - octobre 1957.
n° 1 à 40 (manque le n° 16) novembre 1957 - septembre 1962.
1950-1962

FJ/1/242

Quelques circulaires express, 1968 - 1969.

1968-1969
Gazelec Actualité ......................................................................................... FJ/1/242-FJ/1/247
FJ/1/242 n° 1 à 76 (manquent les n° 24, 25) octobre 1962 - janvier 1968.
n° 35, 37, 41, 47, 49 et 51/69, octobre - décembre 1969.
n° 9/70 février 1970.
n° 1/71 à 13/74 (manquent les n° 2, 9/73) 1971 - juillet 1974.
1962-1974
FJ/1/243

n° 1/76 à 25/78.
1976-1978

FJ/1/244

n° 1/79 à 45/80.
1979-1980

37

FJ/1/245

n° 1/81 à 41/82.
1981-1982

FJ/1/246

n° 1/83 à 23/85.
1983-1985

FJ/1/247

n° 1/86 à 2/97 (manque le n° 8/86 ; pas de n° en 1992).

1986-1997
Gazelec Lettre au Bureau fédéral ............................................................... FJ/1/248-FJ/1/249
FJ/1/248

10 à 20 numéros par an (manquent n° 19 de 1988, n° 2, 3 de 1989, N° 7
de 1990, n° 7 de 1991) 1988 - mars 1993.
n° 1 à 51 (manque le n° 28).
1988-1993

FJ/1/249

Gazélec Lettre au Bureau fédéral et Gazélec EF (Exécutif Fédéral)
1993-1997
Gazelec CF ................................................................................................... FJ/1/251-FJ/1/251
FJ/1/250

3 à 19 numéros par an (pas de n° en 1989) (manquent les n° 3 de 1990,
n°4 de 1993).
1988-1995

FJ/1/252

n° 1/96 à 1/97 (1996-février 1997).

1996-1997
Gazelec Lettre aux responsables ................................................................ FJ/1/253-FJ/1/274
FJ/1/253

n° 1/68 à 52/69 (manquent les n° 28/68, n° 37, 40, 41, 45/69).
1968-1969

FJ/1/254

n° 1/70 à 56/71 (manquent les n° 9, 12, 17, 26, 38, 44/70, n° 6/71).
1970-1971

FJ/1/255

n° 1/72 à 50/73 (manquent les n° 13/72, n° 21, 27, 38, 44/73).
1972-1973

FJ/1/256

n° 1 à 45/74.
1974

FJ/1/257

n° 1/75 à 8/76.
1975-1976

FJ/1/258

n°1/76 à 37/76 (collection incomplète).
1976

FJ/1/259

n°00/77 à 47/77 (collection incomplète).
1977

FJ/1/260

n°1/78 à 53/78 (collection incomplète).
1978

FJ/1/261

n°1/79 à 56/79 (collection incomplète).
1979

FJ/1/262

n°1/80 à 56/80 (collection incomplète).
1980
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FJ/1/263

n°1/81 à 52/81 (collection incomplète).
1981

FJ/1/264

n°1/82 à 50/82 (collection incomplète).
1982

FJ/1/265

n°1/83 à 54/83 (collection incomplète).
1983

FJ/1/266

n°1/84 à 54/84 (collection incomplète).
1984

FJ/1/267

n° 1 à 29/88.
1988

FJ/1/268

n° 1 à 43/89, n°1 à 31/90.
1989-1990

FJ/1/269

n° 1 à 47/91.
1991

FJ/1/270

n° 1 57/92.
1992

FJ/1/271

n° 1 à 49/93, n° 1 à 48/94.
1993-1994

FJ/1/272

n° 1 à 58/95.
1995

FJ/1/273

n° 1/96 à 54/96.
1996

FJ/1/274

n° 1/97 à 52/97, n° 1 à 11/98.

1997- mars 1998
Gazélec secrétaires de syndicats.................................................................. FJ/1/275-FJ/1/289
FJ/1/275

n° 1 à 136 (manque le n° 11).
Novembre 1956-1959

FJ/1/276

n° 137 à 238.
1960-1961

FJ/1/277

n° 239 à 267
Janvier – septembre 1962

FJ/1/278

n° 1 à 37.
1976

FJ/1/279

n° 0 à 46.
1977

FJ/1/280

n° 1 à 53.
1978

FJ/1/281

n° 1 à 56.
1979
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FJ/1/282

n°1 à 56.
1980

FJ/1/283

n° 1 à 52.
1981

FJ/1/284

n° 1 à 50.
1982

FJ/1/285

n° 1 à 54.
1983

FJ/1/286

n° 1 à 54 (le n° 14 n'existe pas).
1984

FJ/1/287

n° 1 à 42, n° 1 à 43.
1985-1986

FJ/1/288

n° 1 à 39.
1987

FJ/1/289

n°1/88 à 39/88, n°1/89 à n°43/89 (sauf 11 à 15, 32, 42).
1988-1989

FJ/1/290 Gazélec Trésoriers
n° 1/95 et 2/95.
1995
FJ/1/291 Gazélec spécial Profor
n°1 à 7. novembre 1963 - janvier 1967.
1963-1967
Gazelec Cadres syndicaux ........................................................................... FJ/1/292-FJ/1/294
FJ/1/292

n° 172 à 215 (manque le n° 196).
1966

FJ/1/293

n° 216 à 255.
1967

FJ/1/294

Gazélec Correspondants cadres.

1978-1996
Répondeur Action ........................................................................................ FJ/1/295-FJ/1/296
FJ/1/295

51 à 71 numéros par an (manquent les n° 65 de 1991 ; n° 3, 38 de 1992 ;
n° 7, 10, 12, 17, 19 de 1993 ; n° 4, 17 de 1994).
1990-1995

FJ/1/296

n°1/93-51/93, 1/94-55/94 sauf 4/94 et 17/94,
1995-1997

FJ/1/297 Répondeur Actualités
n° 1 à 99/96, n° 1 à 76/97, n° 1 à 69/98.
1996-1998
FJ/1/298 Gazélec documentation
n° 1 à 37 (manquent les n° 6, 11, 26) novembre 1955 - juin 1959.
1955-1959
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FJ/1/299 Gazélec documentation
n° 38 à 58 (manque le n° 56) juillet 1959 - décembre 1961. n° 1 à 11, octobre 1962 janvier 1963. n° de décembre 1964 - juin 1965. n° 1 à 46 (manque le n°8) juillet 1965 juin 1977.
1959-1977
Publication commune FGE-FUC (1993-1996)
FJ/1/300 Emergence
n° 0 à 8, décembre 1993-1996.
1993-1996
Publications spécifiques (1959-1998)
Administrateurs CCAS ............................................................. FJ/1/302 ; FJ/1/304-FJ/1/306
FJ/1/302

n° 1 à 4, 1976. 10 à 18 numéros par an (manque le n° 3 de 1977) 1977 1983.
1976-1983

FJ/1/304

8 à 16 numéros par an (manquent les n°6 de 1966, n° 5 à 9 de 1989).
1984-1990

FJ/1/305

5 à 15 numéros par an (manque le n° 7 de 1993).
1991-1995

FJ/1/306

n° 1/96 à 15/97, n° 1 à 2/98 (devient Gazélec Administrateurs CMCAS en
juillet 1997).
1996-1997

FJ/1/303 Gazélec Personnels CCAS
2 à 7 numéros par an (manque le n° 5 de 1985 ; pas de n° en 1986).
1982-1988
Editions Cadres ........................................................................................... FJ/1/308-FJ/1/311
FJ/1/308 Syndicalisme et cadres
n° 1 à 8, janvier 1962 - avril 1964.
1962-1964
FJ/1/307 Gazélec cadres syndicaux
n° 1 à 70 (manque le n°6) octobre 1962 - 1963.
1962-1963
FJ/1/309 Gazélec cadres syndicaux
n° 71 à 171 (manquent les n° 105, 132).
1964-1965
FJ/1/310

Cadres plus, édition fédérale
n° 1 à 35 (manque le n° 17).
1986-1994

FJ/1/312

Cadres plus, édition fédérale
1997
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FJ/1/311 Suppléments cadres
Cadres plus Emergence 1993-1994
Gazélec CCA lettre aux correspondants cadres N°1/94-2/94 ; 1/96.
1993-1997
FJ/1/313 Gazélec Coopération
1 à 3 numéros par an.
1980-1982
FJ/1/314 Gazélec EGS (EDF-GDF Services):
n°1/93-8/93, 1/94-7/94, 1/95-5/95.
1993-1995
FJ/1/315 Gazélec EGS
n° 1/96 à 5/97, n° 1/98 (1996-mars 1997).
1996-1997
FJ/1/316 Gazélec Entreprises Non Nationalisées
n° 1 à 39 (manquent les n° 2, 14, 15, 25, 37) juillet 1963 - septembre 1967.
1 à 4 numéros par an (manquent les n°1, 2 de 1986) (pas de n° en 1981, 1987, 1988,
1990, 1991, 1993, 1994) 1977 - 1995.
1963-1995
FJ/1/317 Gazélec spécial équipement
n° de décembre 1959 - juillet 1968. 2 à 20 numéros par an 1981 - 1985.
1959-1985
FJ/1/318 Gazélec spécial distribution
n° 1 à 3, juin 1963-juillet 1965. 5 à 12 numéros par an (manquent les n° 5, 10 de
1989) 1985 - 1995.
1963-1995
FJ/1/319 Gazélec groupe Gaziers
2 à 5 numéros par an (pas de n° en 1988).
1979-1990
FJ/1/320 Gazélec Production hydraulique
3 à 11 numéros par an (manquent les n° 5 de 1986 et de 1987, n° 4, 6, 8 de 1988, n° 4
de 1989).
1978-1991
FJ/1/324 Gazélec Direction production transports
n° 1 à 22 octobre 1962 - mai 1968. n° 6 à 13, n° 1 à 9, n° 1 à 8, n° 1 à 3, n°1, mai 1990
- 1995.
1962-1995
FJ/1/328 Gazélec Transport mouvement d'énergie
1 à 13 numéros par an (manquent n° 3 de 1985, n° 4 de 1991).
1978-1992
Gazelec Production thermique ............................................................................ FJ/1/321-323
FJ/1/321

4 à 20 numéros par an (manquent les n° 4 de 1978, n° 11 de 1983).
1978-1983
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FJ/1/322

1 à 23 numéros par an (manquent les n° 3 de 1986 et de 1987 ; pas de n°
en 1991).
1984-1992

FJ/1/323

n° 6/90 et 7/90.

1989-1990
Gazelec Retraités .................................................................................. FJ/1/323, FJ/1/325-327
FJ/1/323

Gazélec Retraités
1989-1990

FJ/1/325 Gazélec section retraités
n° 1, mars 1964. 4 à 12 numéros par an (manque le n° 1 de 1987) 1978 - 1987.
1964-1987
FJ/1/326 Gazélec section retraités
6 à 14 numéros par an.
1988-1995
FJ/1/327 Gazélec section retraités
n° 1/96 à 1/98 (1996-février 1998).
1996-1998

Communiqués et conférences de presse (1978-1998)
FJ/1/329 Communiqués de presse
Dossier de presse, communiqués de presse,
1978-1990
FJ/1/330

Communiqués, conférences de presse, tracts
1990-1995

FJ/1/331 Conférences de presse de l’année 1995
Conférence de presse du 12 avril 1995 Journée de 30 mai 1995 contre les projets de
déréglementation relancés à Bruxelles
Conférence de presse du 12 avril 1995. Journée de 30 mai 1995 contre les projets de
déréglementation relancés à Bruxelles : discours de B. LECHEVIN, message de F.
BISEGNA, invitation, communiqué de presse, coupures de presse, programme de la
manifestation, liste de journalistes présents, dossier de la conférence de presse.
Discours de la journée de lancements des élections CMCAS. Conférence de presse du
11 décembre 1995.
1995
FJ/1/332

Communiqués et conférences de presse, tracts, dossiers à thème
1996-1998

FJ/1/333 Conférences de presse et revue de presse sur les faits marquants concernant EDF
Réorganisation d'EDF, manifestations du 5 juin et du 3 décembre 1996 pour l'emploi
et la défense des missions de service public, conférence de presse du 6 novembre
1996 sur l'emploi et la réduction du temps de travail.
1996
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Matériel de communication
FJ/1/334

Tracts, affichettes.
1964-1977

FJ/1/335 Matériel de communication
Calendrier, cartes postales, brochures
1987-1994
FJ/1/336 Elections de représentativité, présentation du matériel de campagne
Maquettes d'affiches, tracts.
1991
FJ/1/337 Accueil des nouveaux arrivants
Brochures.
S.d.
FJ/1/338 Matériel de communication
Pin's, autocollants, affichettes, livret de chants
S.d.

Entreprises non nationalisées (1952-1991)
Suivi (1965-1991)
FJ/1/552 Fusion EGF-Service départemental d'électrification rurale du Loir et Cher
Enquête, protocole accord de la fusion EGF-Service départemental d'électrification
rurale du Loir et Cher, dossiers des affaires liées au personnel, comptes rendus de
commissions, annuaires des régies, accord d'intéressement.
1965-1990
FJ/1/553 Compagnie Nationale du Rhône, organisation de la structure
Accord pour transfert d'effectifs, compte-rendu de réunions, notes d'information,
articles de presse, rapport au ministre des Transports sur le transport fluvial, copie
des statuts, motion du personnel sur le devenir de la Compagnie, textes
réglementaires, règlements intérieurs de la commission paritaire du personnel et des
élections, documents de présentation de la structure.
1969-1986
FJ/1/554

Association nationale des Régies de Services publics et des Organismes
constitués par les Collectivités locales, Caisse nationale de l'Energie, Association
pour la formation professionnelle du personnel des entreprises de distribution
publique non nationalisées, Gaz de Strasbourg, Régie de Grenoble, Régie Gaz de
Bordeaux, Service municipal d'Electricité de Tourcoing).
Compte-rendu de commissions, de réunions et d'activité, dossier juridique, notes de
service, projet de création de section, bulletins d'information, conférence de presse,
coupures de presse, textes réglementaires, projet de statuts, étude préalable,
propositions des agents, recueil des programmes de stage.
1979-1991
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Œuvres sociales (1952-1953)
FJ/1/555

Union nationale et indépendante des bénéficiaires des œuvres sociales des
industries électrique et gazière
Statuts, procès-verbal de l'assemblée constitutive, correspondance.
1952-1953

EDF, GDF, gouvernance (1951-1995)
Participation au conseil d’administration EDF (1980-1995) : procès-verbaux, notes .........
................................................................................................................................ FJ/1/339-351
FJ/1/339

Janvier 1980 à mars 1981
1980-1981

FJ/1/340

Avril 1981 à avril 1982
1981-1982

FJ/1/341

Mai 1982 à février 1983
1982-1983

FJ/1/342

Mars 1983 à octobre 1983
1983

FJ/1/343

Novembre 1983 à avril 1984
1983-1984

FJ/1/344

Mai 1984 à mars 1985
1984-1985

FJ/1/345

Avril 1985 à février 1986
1985-1986

FJ/1/346

Mars 1986 à décembre 1986
1986

FJ/1/347

Janvier 1987 à avril 1988
1987-1988

FJ/1/348

Mai 1988 à décembre 1988
1988

FJ/1/349

Octobre 1990 à décembre 1991
1990-1991

FJ/1/350

Mai 1992 à avril 1994
1992-1994

FJ/1/351

Juin 1994 à décembre 1995

1994-1995
Relations avec les directions et le Ministère (1951-1994).................................. FJ/1/352-356
FJ/1/352 Courrier avec la direction du Gaz et de l'Electricité du Ministère de l'Industrie
Interventions sur les salaires, désignations de représentants.
1951-1965
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FJ/1/353 Direction du personnel et des relations sociales (DPRS)
Courrier chrono.
1972-1982
FJ/1/354 Direction du personnel et des relations sociales (DPRS)
Notes manuscrites, correspondance, demandes de détachement, liste des délégués
régionaux.
1974-1994
FJ/1/355 Courrier de la fédération avec les ministères et les directions d'EDF-GDF
Directeurs généraux (1982-1992), DPRS (1983-1988), DAG (1977-1989), ministère du
travail (1981-1983), ministère de l'industrie (1973-1982).
1977-1992
FJ/1/356 Direction du personnel et des relations sociales (DPRS)
Comptes rendus des rencontres bimestrielles avec la Direction du Personnel et des
Relations Sociales (DPRS) d'EDF GDF, 1989-1991.
Accords sociaux des EGS locaux, 1991.
Documentation sur l'emploi et la gestion prévisionnelle, sur la modernisation
négociée, 1989-1990.
1989-1991
Conseil supérieur de l’Electricité et du Gaz (CSEG) (1981-1988) ................... FJ/1/357-358
FJ/1/357 Avis sur les projets de lois
Textes réglementaires, projets de textes, rapport au premier ministre, rapports
préparatoires, procès-verbaux des séances, avis émis, notes de travail,
correspondance.
1981-1987
FJ/1/358 Avis sur les projets de lois
Textes réglementaires, projets de textes, rapports préparatoires, procès-verbaux des
séances, avis émis, notes de travail, correspondance.
1985-1988

Commissions paritaires (1948-1998)
Commission Supérieure Nationale du Personnel (CSNP) (1948-1994)
FJ/1/359 1948-1950
Procès-verbaux
1948-1950
FJ/1/360 1951-1954
Procès-verbaux.
1951-1954
FJ/1/361 1954-1965
Procès-verbaux, rectificatifs.
1954-1965
FJ/1/362 1955-1957
Procès-verbaux.
1955-1957
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FJ/1/363 1958-1959
Procès-verbaux.
1958-1959
FJ/1/364 1960
Procès-verbaux.
1960
FJ/1/365 1961-1962
Procès-verbaux.
1961-1962
FJ/1/366 1963-1965
Procès-verbaux.
1963-1965
FJ/1/367 1966-1986
Documents de réunions, correspondance, compte-rendu, documentation.
1966-1986
FJ/1/368 1966-1969
Procès-verbaux.
1966-1969
FJ/1/369 1969-1975, télégestion des abonnés (TGA)
Correspondance, circulaires, procès-verbal de réunion, documentation interne,
compte-rendu de réunion.
1969-1975
FJ/1/370 1970-1975
Procès-verbaux.
1970-1975
FJ/1/371 1972-1973
Procès-verbaux, calendrier des réunions, compte-rendu d'application de circulaire
1972-1973
FJ/1/372 1974-1975
Procès-verbaux.
1974-1975
FJ/1/373 1976
Procès-verbaux.
1976
FJ/1/374 1976-1983
Examen de la situation, notes, correspondance.
1976-1983
FJ/1/375 1976-1978
Convocations, ordre du jour, compte-rendu, procès-verbaux, bulletins d'information
internes, notes de travail.
1976-1978
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FJ/1/376 1979
Convocations, ordre du jour, compte-rendu, procès-verbaux, bulletins d'information
internes, notes de travail.
1979
FJ/1/377 1980
Convocations, ordre du jour, compte-rendu, procès-verbaux, bulletins d'information
internes, notes de travail.
1980
FJ/1/378 1980
Rapports préparatoires.
1980
FJ/1/379 1981
Ordre du jour, compte-rendu, procès-verbaux, rapports préparatoires, notes de
travail.
1981
FJ/1/380 1982
Procès-verbaux, documents de réunions.
1982
FJ/1/381 1983
Procès-verbaux.
1983
FJ/1/382 1984
Procès-verbaux, rectificatif.
1984
FJ/1/383 1984-1987
Retranscription des réunions.
1984-1987
FJ/1/384 1985
Procès-verbaux.
1985
FJ/1/385 1985
Procès-verbaux, rectificatif.
1985
FJ/1/386 1986
Procès-verbaux, rectificatif.
janvier à octobre 1986
FJ/1/387 1986
Procès-verbaux, rectificatif.
novembre à décembre 1986
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FJ/1/388 1986-1999
Planning, statut national du personnel des industries électriques et gazières, tableau
récapitulatif des vœux émis par les commissions secondaires, notes manuscrites,
mémento, résultats des élections de représentativité, comptes rendu de réunions,
ordre du jour.
1986-1999
FJ/1/389 1987
Procès-verbaux.
1987
FJ/1/390 1988
Procès-verbaux.
1988
FJ/1/391 1988
Formulaires d'enquête.
1988
FJ/1/392 1989
Ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, déclarations FGE, comptes
rendus EDF et FGE.
1989
FJ/1/393 1990
Ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, déclarations FGE, comptes
rendus EDF et FGE.
1990
FJ/1/394 1991
Ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, déclarations FGE, comptes
rendus EDF et FGE.
1991
FJ/1/395

1992-1993, mise en place et action juridique des offices de développement
régionaux (ODR).
Rapports, compte-rendu et procès-verbaux de réunion, liste des représentants
désignés.
1992-1993

FJ/1/396 1994
Correspondance, liste des agents détachés, fiches de modification de situation d'un
agent, documents de réunions, revue de presse.
1994
FJ/1/397 1994.
Ordre du jour, notes préparatoires, notes manuscrites, déclarations FGE, comptes
rendus EDF et FGE.
1994
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Commissions nationales : équipement, distribution, production transports (19691995)
Commission Nationale de la Distribution (CND) ...................................... FJ/1/398-FJ/1/415
FJ/1/398 1969-1973
Notes, compte-rendu, procès-verbal, correspondance, circulaires.
1969-1973
FJ/1/399 1971-1984
Correspondance, documentation interne, étude sur l'évolution des structures
comptables et financiers des centres, étude des futures structures de la
distribution.
1971-1984
FJ/1/400 1978-1987
Correspondance, procès-verbaux, documentation, déclaration, ordre du jour,
compte-rendu, documentation
1978-1987
FJ/1/401 1979-1982
Procès-verbaux, notes de réunions, correspondance, orientations de la
gestion, documentation interne.
1979-1982
FJ/1/402

1983-1985, Procès-verbaux.
1983-1985

FJ/1/403

1984-1985, Procès-verbaux.
1984-1985

FJ/1/404 Réforme de la Direction de la Distribution.
Evolutions des ATIC, de la maintenance des installations "Courants faibles", de
l'informatique, des services continus, du statut d'agent gazier.
1985-1989
FJ/1/405 1986-1987
Avis de la commission, procès-verbaux, correspondance, prévisions
budgétaires d'exploitation pour 1987, circulaire, rapport sur le sinistre du
poste de Cusset, schéma directeur informatique 1986-1990 de la direction de
la distribution, rapports sur la réforme de structure opérée au centre de
Rouen.
1986-1987
FJ/1/406

1986, Procès-verbaux.
1986

FJ/1/407

1987, Procès-verbaux.
1987
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FJ/1/408 Commission Nationale de la Distribution (CND), réunions
Organisation et évolution des structures de la télégestion de la clientèle
(enquête formation), de la gestion des Travaux, des travaux sous tension, du
relevé des index, des cellules responsables d'affaires, du transactionnel
Activités fournisseurs, des subdivisions, du service administratif et du service
comptable et financier, des approvisionnements (SAC-CLIO).
1987-1989
FJ/1/409 1988
Procès-verbaux.
1988
FJ/1/410 Octobre 1989-1992
Interventions CFDT et procès-verbaux des réunions de la CND.
1989-1992
FJ/1/411 1989
Procès-verbaux.
1989
FJ/1/412 1990-1993
Cahiers de prises de notes de Marc Boudier, représentant FGE à la CND.
1990-1993
FJ/1/413 1990-1991
Procès-verbaux des réunions.
1990-1991
FJ/1/414 1993-1994
Interventions CFDT et procès-verbaux des réunions de la CND, 1993-février
1994.
1993-1994
FJ/1/415 1994-1995
Interventions CFDT et procès-verbaux des réunions de la CND, avril 19941995.
1994-1995
FJ/1/416-FJ/1/419 Commission Nationale Production Transport (CNPT)
FJ/1/416 Electricité (CNPTE)
Procès-verbaux, correspondance, résultats d'exploitation par nature de
charges.
1971-1980
FJ/1/417 Transport GAZ (CNPT)
Procès-verbaux, correspondance.
1980-1985
FJ/1/418 Electricité (CNPTE)
Procès-verbaux.
1981-1984
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FJ/1/419 Electricité (CNPTE)
Correspondance, procès-verbaux, compte-rendu de réunion, rapport des
spécifications des centres régionaux de conduite, schéma directeur de
conduite.
1985-1986
Commission Nationale Equipement (CNE) ............................................... FJ/1/420-FJ/1/421
FJ/1/420 1981-1984
Procès-verbaux.
1981-1984
FJ/1/421 1984-1987
Composition du comité, correspondance, procès-verbaux, rapport sur l'égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes.
1984-1987
Conseil supérieur consultatif des commissions mixtes à la production (19761993)
FJ/1/422 1976-1982
Correspondance, procès-verbaux, rapport d'activité, documents de travail.
1976-1982
FJ/1/423 1982
Rapport provisoire d'activité 1982, procès-verbaux, correspondance, documents de
travail, documentation interne.
1982
FJ/1/424 1982-1983
Procès-verbaux, correspondance, articles de presse, communiqué de presse, note de
réunion, rapports provisoire d'activité 1982, 1983
1982-1983
FJ/1/425 1983
Rapport provisoire d'activité 1984, correspondance, procès-verbaux, documentation,
note.
1983
FJ/1/426 1983-1987
Correspondance, rapport provisoire d'activité 1984, mémentos, circulaires, relevé de
conclusions, déclaration, résultats du scrutin pour les comités mixtes à la production.
1983-1987
FJ/1/427 1985
Correspondance, calendrier des réunions, procès-verbaux, rapport 1984 sur l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, annuaire statistique de
l'informatique, projet de convention relative à l'organisation des actions en matière
de télécommunications entre la direction de la distribution et la direction production
transport d'EDF.
1985

52

FJ/1/428 1986
Rapport d'activité, correspondance, bilan social, procès-verbaux, notes, statistiques
sur les commissions de 1985, rapport d'audit de la direction des études et techniques
nouvelles de gaz de France.
1986
FJ/1/429 1986-1988
Correspondance, procès-verbaux, avis, compte-rendu de réunions.
1986-1988
FJ/1/430 1987-1989
Procès-verbaux, correspondance, bilan, documentation interne, règlement intérieur,
articles de presse, résolution.
1987-1989
FJ/1/431 1987
Décision, procès-verbaux, correspondance, prévisions de recettes et de dépenses
d'exploitation pour 1987, notes.
1987
FJ/1/432 1990-1993
Correspondance, résolutions, avis, documentation
proposition d'expertise au conseil supérieur.

interne,

procès-verbaux,
1990-1993

Médecine du travail (1973-1992)
FJ/1/433 Comité National de la Médecine du Travail (CNMT)
Correspondance, documentation, documents de réunion, comptes rendus de
réunions, brochures.
1973-1984
FJ/1/434 Comité National de la Médecine du Travail (CNMT)
Ordre du jour, correspondance, comptes rendus de réunions, documents de travail,
procès-verbal, documents préparatoires.
1984-1990
FJ/1/435 Commission paritaire des médecins
Elections à la commission paritaire ; ordre du jour, rapports préparatoires, comptes
rendus des réunions ; questions de l'informatisation des services de médecine du
travail, de la disponibilité médicale permanente, cas des médecins-conseils.
1988-1992
Hygiène et sécurité (1962-1998)
CCHS (Commission de Coordination des Comités d'Hygiène et de Sécurité) .....................
................................................................................................ FN/1/436, 438, 440-441, 446-448
FJ/1/436

Procès-verbaux.
1962-1974

FJ/1/438

Procès-verbaux.
1975-1980
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FJ/1/440

Procès-verbaux, circulaires, guide de la sécurité sociale, correspondance,
note, documentation interne.
1978-1987

FJ/1/441

Rapports sur la sécurité et les accidents de travail, circulaires et projets
d'instructions, dossiers sur les accidents de Saint-Florentin, Beautor et de
Thierry Bourgois.
1983-1989

FJ/1/446

Compte rendus et procès-verbaux de réunions, documents de travail et
commentaires FGE, bilan et statistiques des accidents de l'année.
1988

FJ/1/447

Compte rendus et procès-verbaux de réunions, documents de travail et
commentaires FGE ; dossiers et commentaires FGE sur différents
accidents d'explosion au gaz (1989-1990), concernant l'utilisation des
véhicules sur le lieu de travail, sur les vêtements et "l'image de marque"
de l'établissement (juin 1989).
1989-1990

FJ/1/448

Compte rendus et procès-verbaux de réunions, documents de travail et
commentaires FGE.
1990-1996
CNHSCT (Comité National d'Hygiène, de sécurité et des conditions de travail) ................
................................................................................................................ FN/1/442-443, 449-450
FJ/1/442 Groupe de travail "COHORTE".
Réflexions sur la mise en place d'une cohorte permanentes d'EDF-GDF pour la
réalisation d'études épidémiologiques (1985-1988), fonctionnement et
organisation de la cohorte, étude et rapports dont rapport INSERM
"L'opération 20000 volontaires pour la recherche médicale" (septembre
1988), développement du programme d'évaluation des expositions
professionnelles pour l'épidémiologie par la Médecine du travail à EDF-GDF
(EXPRO) (septembre 1989) et du programme-pilote de développement
d'outils épidémiologiques standardisés d'évaluation des expositions
professionnelles pour l'industrie électrique en Europe (EURELEX) (août 1990),
comptes rendus de réunions et notes du groupe de travail.
1985-1998
FJ/1/443 Organisation et réforme du Service prévention et sécurité (SPS).
Négociations relatives aux conditions de travail du personnel liées à la fusion
des services de prévention d'EDF et de GDF, études et rapports concernant les
résultats des SPS, notes et propositions des sections syndicales CFDT des SPS
pour l'élaboration d'une politique de prévention et pour une redéfinition de la
mission du SPS.
1986-1989
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FJ/1/437

Création et modification du carnet de Prescriptions au Personnel de Gaz
de France
Compte-rendu du groupe de travail, édition du carnet, modifications à apporter,
notes d'information, versions modifiées, extraits des débats.
1973-1987
FJ/1/449 Elaboration du carnet de prescription au personnel UTE C18 510.
Documents de travail par chapitre, commentaires et propositions de la FGE.
1990
FJ/1/450 Groupe de travail "environnement".
Notes fédérales, documents de travail et de référence, plan environnement
de Gaz de France "Respecter l'environnement" (janvier 1992).
1991-1992
FJ/1/439 Accidents mortels, suivi des enquêtes postérieures
Avis de la Commission nationale des rentes, rapports d'accident, communiqués,
procès-verbaux et compte-rendu de réunions du Comité d'Hygiène et Sécurité, fiches
de renseignement, enquête, bulletins d'information internes, notes, correspondance.
1977-1981
FJ/1/444 Accident de la rue Saint-Florentin, suivi de l'enquête postérieure
Rapport d'accident, procès-verbaux et compte-rendu de réunions du Comité
d'Hygiène et Sécurité, convocations et ordres du jour, fiche d'étude d'accident,
rapports techniques, rapport d'expertise sur les causes possibles d'inflammation,
travaux du groupe de travail, notes, correspondance.
1987-1988
FJ/1/445 CHS/CT et CLC-CHS/CT, élections de représentativité
Liste des membres CFDT siégeant, liste des représentants en organisme statuaire.
1988
Sous-commission des agents rapatriés d’Algérie (1960-1964)
FJ/1/451 Suivi des évènements d'Algérie
Correspondance, documentation, circulaires, articles de presse, communiqués,
exposé des motifs.
1960-1962
FJ/1/452 Réunions
Procès-verbaux de la sous-commission provisoire des agents rapatriés Electricité et
Gaz d'Algérie (EGA).
1964

Représentativité (1963-2001)
Elections de représentativité (1969-2001)
FJ/1/453 1969-1972
Circulaires d'organisation, tracts, listes, résultats collectés par FGE et résultats
officiels, comparaison avec les années précédentes 1969 ; circulaires d'organisation
des élections de 1972.
1969-1972
55

FJ/1/454 1969
Notes de préparation de la Direction du personnelle, résultats provisoires,
questionnaire sur la participation dans les différents centres, communiqué fédéral.
1969
FJ/1/455 1972
Tracts de la fédération, des syndicats et des autres organisations syndicales ; résultats
collectés par FGE et résultats officiels.
1972
FJ/1/456 1976, campagne
Circulaires d'organisation ; tracts de la fédération, des syndicats et des autres
organisations syndicales.
1976
FJ/1/457 1976, résultats
Résultats collectés par FGE et résultats officiels.
1976
FJ/1/458 1979, campagne
Circulaires FGE et règlement électoral ; tracts de la fédération, des syndicats et des
autres organisations syndicales.
1979
FJ/1/459 1979, résultats
Résultats collectés par FGE et résultats officiels ; revue de presse CFDT.
1979
FJ/1/460 1980-1982
Suites de l'élection en sous-commission des organismes statutaires, modifications des
délégations en commissions secondaires.
1980-1982
FJ/1/461 1982, résultats
Résultats collectés par FGE et résultats officiels.
1982
FJ/1/462 1982-1985
Modifications des délégations en commissions secondaires.
1982-1985
FJ/1/463 1982
Règlement électoral et préparation de l'élection ; listes des élus en CHS, CMP et
CLMT.
1982
FJ/1/464 1982, campagne
Tracts de la fédération, des syndicats et des autres organisations syndicales.
1982
FJ/1/465 1984-2001
Publications internes, résultats, documentation interne, correspondance, circulaire
sur les perspectives d'évolution des différents types de recrutement par collège.
1984-2001
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FJ/1/466 1985, résultats
Remontées des résultats ; listes des élus en CHS, CMP et CLMT.
1985
FJ/1/467 1985, résultats
Résultats collectés par FGE (par syndicat et par région).
1985
FJ/1/468 Dans les entreprises de la branche sauf CNR (scrutin du 14 novembre 1985).
Règlement électoral et préparation de l'élection, notes fédérales, matériel de
campagne, candidatures et listes des candidats, résultats des votes collectés par la
fédération et résultats officiels, résultats des élections de représentativité et de CAS
de 1969 à 1986 par le comité national de liaison Production thermique ; contestation
des élections, débat sur les modalités électorales et la répartition des sièges en
commissions secondaires (1985-1986).
1985-1986
FJ/1/469

Répartition des sièges au sein de la Commission supérieure nationale du
personnel des industries électriques et gazières, contentieux avec le CFTC
Correspondance, notification d'un jugement du tribunal administratif de Paris, notes
manuscrites, résultats des élections, avis d'audience.
1986

FJ/1/470 1987-1991
Résultats, documentation, correspondance, calendrier de campagne des élections,
statistiques, documentation de campagne, circulaires, procès-verbal des opérations
de vote, Gaz. Electricité Cadres plus, supplément n°232, 234, Gazélec. n°870/89,
801/88, 885/89, 33/89, Gazélec. Responsables n°1102, 45/91, Gazélec Actualité
n°1119, Gaz-Electricité, n°70, L'information des cadres UCC-CFDT, n°890, CFDT
Syndicalisme Hebdo, n°2190.
1987-1991
FJ/1/471 1988
Liste des membres CFDT siégeant, liste des représentants en organisme statuaire.
1988
FJ/1/472 1988, résultats
Résultats.
1988
FJ/1/473 1988, résultats
Résultats, bilan régional Rhône Alpes.
1988
FJ/1/475 1989-1994
Résultats des élections des représentants des salariés au conseil d'administration du
30 mai 1989 ; résultats des élections CS, CMP, CHSCT, CLMT du 21 novembre 1991 ;
résultats des élections CSP du 24 novembre 1994.
1989-1994
FJ/1/476 1989, résultats
Correspondance, résultats, notes de travail, note.
1989
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Entreprises de la branche sauf CNR .......................................................... FJ/1/474, 477, 478
FJ/1/474 Dans les entreprises de la branche sauf CNR (scrutin du 17 novembre 1988).
Règlement électoral et préparation de l'élection, notes fédérales, matériel de
campagne "Ensemble" (cartes postales, trombones, post-it, affiches [voir meuble à
plans], candidatures et listes des candidats, résultats des votes collectés par la
fédération et résultats officiels ; contestation des élections, débat sur les modalités
électorales et la répartition des sièges en commissions secondaires.
1988-1989
FJ/1/477 Dans les entreprises de la branche sauf CNR (scrutin du 21 novembre 1991).
Règlement électoral et préparation de l'élection, notes fédérales, matériel de
campagne (cartes postales, pin's, affiches... [voir meuble à plans]), professions de foi,
candidatures et listes des candidats, résultats des votes collectés par la fédération et
résultats officiels.
1991
FJ/1/478 Dans les entreprises de la branche sauf CNR, scrutin du 24 novembre 1994.
Règlement électoral et préparation de l'élection, notes fédérales, professions de foi,
candidatures et listes des candidats, résultats des votes collectés par la fédération et
résultats officiels, contentieux.
1994
Elections au conseil d’administration (1984-1994)
FJ/1/479 EDF1984
Résultats, documentation interne, notes d'informations.
1984
FJ/1/480 1984
Règlement électoral et préparation de l'élection, notes et bulletins fédéraux spécial
élections, profession de foi, listes des candidats, résultats et statistiques des votes,
analyse des résultats.
1984
FJ/1/481 1989
Résultats, documentation interne.
1989
FJ/1/482 1989
Résultats, note.
1989
FJ/1/483 1989
Règlement électoral et préparation de l'élection, notes et bulletins fédéraux spécial
élections, profession de foi, listes des candidats, résultats et statistiques des votes,
analyse des résultats, rapport de Michel Cruciani sur la "situation d'EDF-GDF, aspects
économiques et sociaux" (23 février 1989).
1989
FJ/1/484 1994
Règlement intérieur de 1984, campagne, résultats.
1994
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FJ/1/485 1994
Règlement électoral et préparation de l'élection, correspondance avec les directions,
notes et bulletins fédéraux spécial élections, bulletins des autres organisations,
profession de foi, listes des candidats, matériel de campagne, résultats et statistiques
des votes, analyse des résultats, contestation et contentieux liés aux élections.
1994
Elections aux Commissions paritaires (1988-1995)
FJ/1/486 CMP, élections de représentativité
Liste des membres CFDT siégeant, liste des représentants en organisme statuaire.
1988
FJ/1/487

Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production (CSC-CMP)
d'EDF-GDF (scrutin du 8 juin 1989).
Règlement électoral et préparation de l'élection, notes fédérales, listes des candidats,
résultats des votes collectés par la fédération et résultats officiels, contestation et
contentieux liés aux élections.
1989

FJ/1/488

Conseil supérieur consultatif Comités mixtes à la production (CSC-CMP) d'EDFGDF (scrutin du 11 juin 1992).
Règlement électoral et préparation de l'élection, notes fédérales, candidatures et
listes des candidats, résultats des votes et analyse, contestation et contentieux liés
aux élections ; notes fédérales et négociations sur le fonctionnement du CSC des CMP
et sur la répartition des sièges dans les commissions de branche du CSC.
1992-1994

FJ/1/489

Conseil supérieur consultatif Comités mixtes à la production (CSC-CMP) d'EDFGDF (scrutin du 8 juin 1995).
Règlement électoral et préparation de l'élection, notes fédérales, candidatures et
listes des candidats, résultats des votes collectés par la fédération et résultats
officiels.
1995

Elections aux conseils d’administration des Centre d’action sociale (1963-1996)
FJ/1/520 1963-1966
Listes, tracts, résultats.
1963-1966
FJ/1/490 1963-1978
Résultats, notes, correspondance, procès-verbal de réunion, notes de travail,
documentation interne, règlement.
1963-1978
FJ/1/491 1970
Règlement électoral, organisation de la campagne, listes, tracts, résultats.
1970
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FJ/1/492 1973
Règlement électoral, organisation de la campagne, enquête sur les SLV, tracts,
résultats et synthèse.
1973
FJ/1/493 1977
Règlement électoral, organisation de la campagne, circulaires FGE, tracts.
1977
FJ/1/494 1977-1981
Résultats, synthèse ; action juridique FGE c/ Ministère de l'industrie sur la répartition
des sièges au conseil d'administration de la CCAS.
1977-1981
FJ/1/495

Comité de coordination des CAS d'EDF-GDF (scrutins de octobre-novembre 1978,
du 26 mars 1981, du 21 mars 1984, du 3 avril 1987 et du 8 octobre 1996).
Règlement électoral et préparation de l'élection, notes fédérales, candidatures et
listes des candidats, résultats des votes collectés par la fédération et résultats
officiels.
1978-1996

FJ/1/496 1980, campagne
Règlement électoral, organisation de la campagne, circulaires FGE, tracts des
syndicats et des autres organisations syndicales.
1980
FJ/1/497 1980, résultats
Résultats, liste des représentants élus par conseil d'administration.
1980
FJ/1/498 1981, campagne
Documents de propagande, affiches, objets publicitaires, publications internes.
1981
FJ/1/499 1983, campagne
Circulaires FGE, tracts des syndicats et des autres organisations syndicales.
1983
FJ/1/500 1983
Résultats par les syndicats et résultats officiels.
1983
FJ/1/501 1986
Circulaires et dossier de campagne FGE, tracts des syndicats et des autres
organisations syndicales, résultats.
1986
FJ/1/519

Comité de Coordination des Caisses mutuelles complémentaires et d'Action
Sociale (CAS), élections
Correspondance, comptes rendus, motion, documents de réunion, notes, projet de
budget.
1962-1986
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FJ/1/502

Caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CMCAS) (scrutin du 26
octobre 1989).
Règlement électoral, organisation et matériel de campagne, circulaires FGE, tracts,
résultats collectés par la fédération et résultats officiels.
1989

FJ/1/503

Caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CMCAS) (scrutin du 22
octobre 1992).
Règlement électoral, organisation et matériel de campagne, circulaires FGE, tracts,
résultats collectés par la fédération et résultats officiels, analyse des résultats,
contentieux.
1992

FJ/1/506

Caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CMCAS) (scrutin du 19
octobre 1995).
Règlement électoral, organisation de la campagne, circulaires FGE, tracts, résultats
collectés par la fédération et résultats officiels, analyse des résultats.
1995

Elections professionnelles (1983-1992)
FJ/1/504 Elections sécurité sociale, information des syndicats
Bulletins d'information fédéraux : présentation et "Le livre de la campagne".
1983
FJ/1/505 Elections prud'homales (scrutin du 9 décembre 1992).
Règlement électoral, circulaires FGE, tracts, résultats et analyse des résultats.
1992

Mandats d’administrateurs (1981-1999)
Epargne salariale (1981-1997)
FJ/1/507 Epargne salariale et produits d'épargne EDF-GDF.
Mise en place et textes de références des produits d'épargne salariale EDF-GDF
(1981-1997), adhésions des différentes compagnies et régies, correspondance
fédérale relative aux produits d'épargne et aux accords d'intéressement (1981-1997),
désignations des représentants au conseil de surveillance (1981-1992), réunions avec
la DPRS (1991-1995), réunions du groupe de travail fédéral sur les produits d'épargne
(1993-1994), dossier et réflexion fédéraux (1990 ; 1991 ; 1994), comptes rendus de
réunion d'information annuelle et notes manuscrites FGE (1991 ; 1993-1994),textes
de référence et notes manuscrites FGE sur EGEPRET (1996).
1981-1997
FJ/1/508 Epargne salariale et produits d'épargne EDF-GDF.
Fonds d'encouragement à la solidarité : textes de référence et positions FGE (19921996).
Epargne solidaire : relations et correspondance fédérales avec les associations et les
fondations relais (1992-1993).
EGEPARGNE-VIE (assurance vie) : correspondance, contrat collectifs, comptes rendus
de réunion annuelle d'information.
1984-1997
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Fonds commun de placement (1987-1997)
FJ/1/509 EGEPARGNE 1, conseil de surveillance
Ordre du jour, rapport de gestion, notes, procès-verbaux de séance, compte-rendu
de réunions, historiques des opérations, correspondance avec la société financière du
groupe EDF (SAPAR).
1987-1989
FJ/1/510 EGEPARGNE 1, conseil de surveillance.
Compte-rendu et procès-verbaux de réunion, notes manuscrites de l'administrateur
Pierre Rogge.
1988-1997
FJ/1/511 EGEPARGNE 2, 98, 99, 2000 et 2001, conseil de Surveillance
Compte-rendu et procès-verbaux de réunion, notes manuscrites de l'administrateur
Pierre Rogge, correspondance.
1989-1997
AGECIF-IEG (Association pour la Gestion des congés individuels de formation des
Industries Electriques et Gazière) (1983-1999)
FJ/1/512

AGECIF IEG (Association pour la Gestion des congés individuels de formation des
Industries Electriques et Gazière),
Réflexion et positions fédérales sur la création et l'adhésion à une AGECIF EDF-GDF
puis positions sur la gestion des financements des CIF (1983-1989), correspondance
avec les sections syndicales FGE et avec les autres organisations syndicales (19841985), statuts et fonctionnement de l'AGECIF créée le 24 avril 1985 (1985 ; 1999),
rapport d'audit (1994), comptes rendus de réunions du conseil d'administration de
l'AGECIF et priorités annuelles (1985-1991), textes de références sur la formation
professionnelle (1983-1988), désignations des administrateurs (1985-1989).
1983-1999

FJ/1/513

AGECIF IEG (Association pour la Gestion des congés individuels de formation des
Industries Electriques et Gazière),
Mise en place et création de l'AGECIF (1984-1985), comptes rendus de réunions du
conseil d'administration, rapports d'activité et rapports financiers annuels, priorités
annuelles, notes manuscrites (1986-1991).
1984-1991

FJ/1/514

AGECIF IEG (Association pour la Gestion des congés individuels de formation des
Industries Electriques et Gazière)
Rapports d'activité et rapports financiers annuels, priorités annuelles, convocation,
comptes rendus et procès-verbaux du conseil d'administration, notes manuscrites.
1991-1997
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Actions sociales (1955-1993)
Réflexions (1955-1982)
FJ/1/515 Activités sociales, réflexions
Documentation, correspondance, compte-rendu de commission, rapport, comptes
rendus des séances de la commission des œuvres sociales dans le cadre du congrès
de la FGE de 1955, journal officiel, décret.
1955-1968
FJ/1/516 Documents préparatoire au CNF relatif aux activités sociales
Documents de travail, documentation interne.
1971-1979
FJ/1/517 Financement des œuvres sociales, projet de loi Tranchant
Correspondance, communiqué de presse, bulletin d'information, documentation,
motion, tract, journaux.
1975-1981
FJ/1/518 Groupe d'Action Sociale (GAS), réunions
Correspondance, documents de travail, notes, comptes rendus, ordre du jour.
1980-1982
Caisses mutuelles complémentaires d’action sociales (CMCAS) (1962-1990)
FJ/1/521 1968
Procès-verbaux, circulaires.
1968
FJ/1/522 1973-1976
Correspondance, documents de réunion, proposition de modification des pouvoirs du
président du conseil d'administration, projet de protocole d'accord, comptes rendus
de réunions, projets d'acquisitions de terrains, note, plans
1973-1976
FJ/1/523 1977-1978
Comptes rendus de réunions, situation de trésorerie, correspondance, plan, projets
de d'acquisition et de cession de parcelles, projet d'échange de parcelles.
1977-1978
FJ/1/524 1978-1979
Correspondance, comptes rendus de réunions, déclaration des administrateurs,
notes, projet de budget, projet d'acquisition de bâtiment.
1978-1979
FJ/1/525 1980-1981
Comptes rendus de réunions, projets de cession et d'acquisition de terrains, notes,
plan, CV, déclaration.
1980-1981
FJ/1/526 1981-1982
Comptes rendus de réunions, bordereaux des candidats au poste, notes, plans.
1981-1982
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FJ/1/527 1983-1984
Comptes rendus de réunions, bordereaux des candidats au poste, projet de
règlement de concours d'architecte.
1983-1984
FJ/1/528 1984-1986
Comptes rendus de réunions, notes, plan, projets de cessions de terrains, projet
d'échange de parcelles.
1984-1986
FJ/1/529 1985
Protocole de principe sur la décentralisation des centres de santé, publication interne
1985
FJ/1/530 1986-1988
Comptes rendus de réunions, bordereaux des candidats au poste, projet de cession
et d'acquisition de terrains.
1986-1988
FJ/1/531 1987-1988
Tracts, comptes rendus de réunions, bulletins d'information aux militants,
documentation interne.
1987-1988
FJ/1/532 Rencontre nationale des administrateurs de CAS (Paris, 7 juin 1990)
Documentation distribuée lors de la journée.
1990
CCAS (1960-1993)
FJ/1/533

Caisse Centrale d'Activités Sociales du personnel des industries électrique et
gazière (CCAS), organisation
Correspondance, délibérations, composition du bureau, note d'information, rapports,
procès-verbal de transfert à la CCAS de la gestion des activités sociales, définition des
postes du tableau hiérarchique au 1er juillet 1965, organigramme, procès-verbal de
mise en place de la CCAS.
1960-1972

FJ/1/534 Structures de représentation des personnels CCAS, suivi
Convention, avant-projet, documentation, notes manuscrites, règlement électoral du
personnel non statutaire, compte-rendu de rencontre avec l'inspection du travail,
documentation interne.
1962-1987
FJ/1/535

Caisse Centrale d'Activités Sociales du personnel des industries électrique et
gazière (CCAS), fonctionnement
Lettre aux C.A.S, compte-rendu de réunion du bureau du conseil d'administration.
1972-1977

FJ/1/536 Personnel conventionné de la CCAS
Notes manuscrites, questionnaires, correspondance, liste des adhérents, tracts,
compte-rendu de réunion.
1975-1981
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FJ/1/537 Personnel conventionné de la CCAS
Correspondance, tracts, publications internes, statuts, comptes rendus de réunions,
liste des actions menées.
1977-1982
FJ/1/538

Caisse Centrale d'Activités Sociales du personnel des industries électrique et
gazière (CCAS)
Rapport d'activité, compte-rendu de réunion, correspondance, rapport du conseil
d'administration, réflexions sur la décentralisation.
1978-1985

FJ/1/539

Caisse Centrale d'Activités Sociales du personnel des industries électrique et
gazière (CCAS)
Lettre aux C.A.S, compte-rendu de réunion du bureau du conseil d'administration.
1978-1988

FJ/1/540

Caisse Centrale d'Activités Sociales du personnel des industries électrique et
gazière (CCAS)
État comparatif des prévisions budgétaires, circulaires, comptes rendus de conseil
d'administration, notes, projets de budget, bilan et annexes, compte de résultat,
compte de gestion, analyse de gestion.
1984-1985

FJ/1/541

Caisse Centrale d'Activités Sociales du personnel des industries électrique et
gazière (CCAS), organisation du XXe anniversaire
Correspondance, documentation interne, calendrier, compte-rendu de réunion,
politiques et orientations de l'organisme, lignes directrices du festival de Soulac 1988.
1985-1988

FJ/1/542

Caisse Centrale d'Activités Sociales du personnel des industries électrique et
gazière (CCAS)
plan organisationnel, notes de travail, documentation interne, pouvoirs et
attributions des chefs de services, organigramme statutaire, statistiques par région,
bordereau des candidats au poste pour les élections régionales de 1987,
correspondance, fiches de paye, CV.
1986-1987

FJ/1/543

Caisse Centrale d'Activités Sociales du personnel des industries électrique et
gazière (CCAS)
Convention collective, carte du réseau des institutions CCAS, correspondance, notes
1987-1990

FJ/1/544

Caisse Centrale d'Activités Sociales du personnel des industries électrique et
gazière (CCAS) et la Cour des Comptes
Rapport de l'IGAS, auditions à la Cour des comptes, élaboration du budget
1990/1991, organisation fédérale et mandats nationaux en matière d'action sociale,
expression de la FGE, réactions des CAS, revue de presse.
1988-1990
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FJ/1/545

Caisse Centrale d'Activités Sociales du personnel des industries électrique et
gazière (CCAS) et la Cour des Comptes
Expression du conseil d'administration de la CCAS, projets et réponses à la Cour des
Comptes, projet de réponse FGE, négociations sur la cotisation mutualiste, rapport de
la Cour des comptes, février-juillet 1990.
1990

FJ/1/546 Comité Centrale d'Action Social (CCAS), formations
Récapitulatif, fiche d'évaluation de la formation, rapport de session.
1993
Logement (1974-1993)
FJ/1/547

Logement, suivi de la politique d'EDF-GDF vis-à-vis de l'Aide à l'accession à la
propriété et des problèmes de logement en Ile de France
Compte-rendu de la commission Accession à la propriété, liste des dossiers
présentés, description des cas spéciaux, textes réglementaires, bulletins
d'information, compte-rendu de réunion du groupe de travail, présentation du
nouveau régime, compte-rendu des négociations, revue de presse, guide pratique
pour les opérations de réhabilitation, rapport sur les problèmes de logement en Ile
de France, statuts de l'Association particulière pour l'investissement de la
contribution à l'Effort de construction (APICEC), notes, correspondance.
1974-1989

FJ/1/548

Logement, suivi de la politique d'EDF-GDF vis-à-vis de l'Aide à l'accession à la
propriété et du 1% logement
Procès-verbaux du Comité mixte à la production, documents de travail, fiches
pratiques de gestion, bulletins d'information internes, compte-rendu de réunion,
projets de rapport, textes réglementaires, transparents et présentation pour réunion,
rapport du Conseil économique et social sur le bilan et les perspectives d'évolution
du logement en France, revue de presse, présentation du projet "Relais accueil",
livret locataire EDF-GDF, notes, correspondance.
1983-1991

FJ/1/549

Logement, suivi de la politique d'EDF-GDF vis-à-vis de l'Aide à l'accession à la
propriété, du 1% logement
Fiches pratiques de gestion, procès-verbaux des comités du Conseil supérieur
consultatif des Comités mixtes à la Production, procès-verbaux et bilan l'Association
particulière pour l'investissement de la contribution à l'Effort de construction
(APICEC), rapport sur l'utilisation de la participation patronale à l'effort de
construction à EDF-GDF, bulletins d'information internes, positions et propositions de
la CFDT sur l'habitat, rapport annuel EDF-GDF sur l'accession à la propriété, étude
expertise, rapports, protocole de mise en œuvre des dispositions, dossier de
présentation de la fusion de la Division Gérance et Logement (DAG) et du Service des
Participations Immobilières (SAPAR), notes de travail, correspondance.
1985-1993
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FJ/1/550

Logement, suivi de la politique d'EDF-GDF vis-à-vis de l'Aide à l'accession à la
propriété, du 1% logement
Convention d'objectifs, description de projet, rapports d'activité et de gestion de
l'Association particulière pour l'investissement de la contribution à l'Effort de
construction (APICEC), état financier de la Société Civile Immobilière pour la
Contribution à l'Effort de Construction (IMMOCEC), résumé de la situation, textes
réglementaires, statuts de l'APICEC, procès-verbal du Conseil d'Administration
(copie), compte-rendu de réunions du groupe de travail, résultat de l'enquête
logement, notes de synthèse, schéma directeur immobilier, rapports d'étude,
correspondance.
1989-1991

FJ/1/551 Logement, suivi de l'application des circulaires
Projet du guide "Le Petit Logé", demande de crédit à la Caisse nationale d'action
syndicale, correspondance avec l'avocate, bulletins d'information internes,
documents d'organisation de l'action contre la suppression du logement assigné à la
production hydraulique, rapports, compte-rendu de l'action juridique, projet de
l'actualisation de la politique de logement, notes de travail, correspondance.
1990-1992

Revendications, accords (1946-2000)
Campagne annuelle (1974-1976)
FJ/1/556 Actions revendicatives, organisation
Tracts, correspondance, lettres aux responsables, revues de presse, notes
d'information, formulaires de consultation, publications internes.
1974
FJ/1/557 Actions revendicatives, organisation
Circulaires, correspondance, publications internes, revue de presse,
1975
FJ/1/558 Actions revendicatives, organisation
Appel au personnel, motion, correspondance, tracts, communiqués de presse, lettres
syndicales, documents de réunions, articles de presse.
1976

Statuts du personnel (1946-1967)
FJ/1/559 Statut national du personnel des industries électriques et gazières
Codification et principaux textes d'application.
1946
FJ/1/560

Statut national du personnel des industries électriques et gazières.
1955-1989

FJ/1/561 Statut national du personnel des industries électriques et gazières
Modalités d'application de l'annexe 3.
1959-1969
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FJ/1/562 Mise en affectation de défense du personnel
Notice relative aux dispositions législatives concernant la mise en affectation de
défense du personnel des industries électriques et gazières
1965
FJ/1/563 Application du statut national du personnel
Généralités sur l'application du statut national du personnel, notice relative aux
dispositions législatives concernant la mise en affectation de défense du personnel
des industries.
1965-1971
FJ/1/564

Statut national du personnel.
1967

Rémunérations (1946-2000)
FJ/1/565 Rémunérations, suivi
Circulaires, accord de méthode, documentation, documentation interne, projet de
déclaration, communiqué, protocole d'accord
1969-2000
FJ/1/566 Salaires à EDF-GDF
Convention salariale du 10 décembre 1969, réactions des syndicats FGE et des autres
organisations CFDT suite à la signature de la FGE, référendum et expression des
autres organisations syndicales, mars 1970.
1969-1970
FJ/1/567

EDF-GDF, suivi des expérimentations de bonus individualisé et collectif dans le
cadre de l'évolution de la Pers. 936
Enquête NAXOS sur "les nouveaux systèmes de rémunération à EDF-GDF" et bilans
(1993), présentation et rapport EDF-GDF sur "l'expérimentation de "nouvelles formes
de reconnaissance dans 11 centres d'EDF-GDF Services, le bonus individuel" (1996),
synthèse sur la mise en œuvre de ces expérimentations (1er juin 1996), interventions
et déclarations CFDT aux réunions de la commission supérieure nationale du
personnel (CSNP), comptes rendus de réunions du groupe de travail sur les bonus
individuels et collectifs.
1991-1996

FJ/1/568 EDF-GDF, négociations concernant l'intéressement
Comptes rendus de réunions paritaires, projets de textes et textes des accords,
rapports et notes fédéraux, notes manuscrites, accords de branche et analyse de ces
accords (1987-1989), rapports et documents EDF-GDF, barèmes de paiement,
revendications et tracts, coupures de presse, documentation et textes généraux.
1987-1998
FJ/1/569 Intéressement sectoriel, suivi du groupe de travail
Bulletins d'information internes et EDF-GDF, relevés des conclusions sur les
orientations retenues, plan de communication, notes de travail, calendrier des
réunions et congrès, accord sectoriel pour la direction, projets d'accord
d'intéressement.
1987-1988
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FJ/1/570 Salaires à EGF
Barèmes des salaires, travaux de réflexion fédéraux.
1946-1959
FJ/1/571 Salaires à EDF-GDF
Négociations d'une nouvelle grille salariale (1971-1976) ; notes EDF et FGE sur
l'évolution de la prime de productivité (1950-1963).
1950-1976
FJ/1/572 Salaires à EGF
Niveaux de salaires à EGF (1960-1964) ; négociations de la convention du 7 janvier
1960, négociations du contrat à moyen terme (1962-1963), rapport Masse sur la
situation des salaires du secteur nationalisé (1963), notes fédérales sur les salaires et
le pouvoir d'achat (1960-1964).
1960-1964
FJ/1/573 EDF-GDF, débats et études sur les salaires
notes manuscrites, documentation, réflexions, documentation interne, résolution
interne sur la hiérarchie et la garantie des salaires, projet d'amélioration des bas
salaires, tableau des rémunérations mensuelles brutes au 1er octobre 1987,
communiqué de presse, statistiques du personnel
1963-1988
FJ/1/574

EDF-GDF, négociations salariales, participation aux réunions de la commission
chargée de constater l'évolution des salaires dans les industries électriques et
gazières
Comptes rendus de réunions, interventions et positions fédérales, documents de
travail et rapports EDF-GDF sur la masse salariale.
1963-1980

FJ/1/575 Salaires à EDF-GDF
Rapport Toutée sur l'amélioration des procédures de discussion des salaires dans le
secteur public, rapport Grégoire sur la masse salariale 1964 par rapport à celle de
1963, revendications FGE sur les bas salaires (1964-1966), travaux de la commission
de procédure Toutée (1964-1966).
1964-1966
FJ/1/576 Salaires à EDF-GDF
Travaux des commissions de procédure Toutée et Grégoire, circulaires FGE.
1967-1968
FJ/1/577 EDF-GDF, évolution des salaires
Notes manuscrites, documentation interne, accord social pour 1988 et 1989, rapport
d'évolution des salaires individuels nets 1987-1986, barème des rémunérations.
1968-1989
FJ/1/578 Salaires à EDF-GDF
Eléments chiffrés sur les salaires (1968-1969) ; négociations dans le cadre de la
convention salariale et accords (1970-1972).
1968-1972
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FJ/1/579 Salaires à EDF-GDF
Grève de mars 1969, conférence de presse FGE, réponses à l'enquête FGE sur la grille
de salaires ; négociations de la convention salariale (janvier-novembre 1969).
1969
FJ/1/580 Salaires à EDF-GDF
Négociations de la grille suite à la convention, réunions de la commission
d'application de la convention, positions confédérales sur les conventions, revue de
presse.
1969-1970
FJ/1/581 Salaires à EDF-GDF
Négociations dans le cadre de la convention salariale et accords (1972-1979) ; notes
et comptes rendus des réunions interfédérales (1976-1978).
1972-1979
FJ/1/582 Salaires, suivi
mémento, correspondance, barème des rémunérations, statut du personnel et
convention collective, documentation, bulletins de paie, calcul des charges,
attestation de salaire, certificat de travail, livre d'enregistrement des salaires,
traitements et retenues effectuées
1976-1997
FJ/1/583 EDF-GDF, négociations salariales, rencontres direction générale et fédérations
Comptes rendus de réunions, interventions et positions fédérales, tracts et
communiqués de presse, notes manuscrites, projets de textes et textes d'accords,
amendements, documents de travail et rapports EDF-GDF sur la masse salariale,
coupures de presse.
1981-1985
FJ/1/584 EDF-GDF, conflit relatif aux négociations salariales décembre 1986-janvier 1987
Comptes rendus de réunions, consultation fédérale des syndicats sur l'opportunité
des propositions d'action, remontées des syndicats, déroulement du conflit,
correspondance et réactions des syndicats sur la fin du conflit et la décision de
signature d'un accord social, interventions et positions fédérales, communiqués
confédéraux, tracts des syndicats, revue de presse.
1986-1987
FJ/1/585

Relations sociales chez EDF-GDF, pratiques de rémunération et négociations
salariales à EDF.
Relations sociales chez EDF-GDF : actes des ateliers 92 du développement social.
Pratiques de rémunération et négociations salariales à EDF : rapport de l'inspection
générale sur les rémunérations périphériques (1991), comptes rendus des réunions
de négociations, apurement des comptes et bilan des accords (1988-1992),
négociations des accords sur l'intéressement (1989-1992).
1987-1992

FJ/1/586 EDF-GDF, débats et études sur les salaires
Documentation, publications internes, circulaire, correspondance, notes manuscrites,
tableaux des cotisations salariales.
1988-1995
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FJ/1/587 EDF-GDF, négociations salariales
Comptes rendus de réunions, interventions et positions fédérales, tracts et
communiqués de presse, réactions des syndicats, notes manuscrites, propositions
pour la modification des grilles indiciaires, vérification de l'application de l'accord
salarial 1988-1989, amendements, documents de travail et rapports EDF-GDF,
coupures de presse.
1988-1989
FJ/1/588 EDF-GDF, négociations salariales
Comptes rendus de réunions, interventions et positions fédérales, tracts et
communiqués de presse, notes manuscrites sur la situation salariale, documents de
travail et rapports annuels EDF-GDF sur les rémunérations, coupures de presse.
1990-1997
FJ/1/589 Négociations sur les salaires à EDF
Brochure FGE sur les techniques salariales à EDF-GDF, projets d'accords, consultation
des syndicats et courrier, analyses des accords 1993 et 1994 ; accord d'intéressement
(1993-1995). Positions CFDT et CGT sur l'élaboration de la nouvelle méthode
d'entreprise d'évaluation des emplois (M3E), 1993-1994.
1993-1994
FJ/1/590 EDF-GDF, négociations du Nouveau Système de Rémunération (NSR)
Circulaires, documents de travail, compte-rendu de réunion, convention relative à la
réforme de la structure des rémunérations, compte-rendu de négociations,
communiqué de presse, notes manuscrites, propositions pour un changement du
système de rémunération.
1971-1982
FJ/1/591 EDF-GDF, mise en place du Nouveau Système de Rémunération (NSR)
Annexe au statut national du personnel des industries électriques et gazières,
présentation, publications internes, documents de travail, grille des salaires,
correspondance, circulaire.
1979-1983
FJ/1/592 EDF-GDF, mise en place du Nouveau Système de Rémunération (NSR)
Correspondance, demande d'arbitrage, décision, documentation, notes manuscrites,
propositions.
1980-1984

Classification (1960-1990)
Classification des emplois (1960-1989)
FJ/1/593 Classification des emplois
Décision, organigramme, propositions, note.
1960-1965
FJ/1/594 Commission Supérieure Nationale du Personnel
Classification du personnel : documentation, rapports (1961-1965).
Sous-commission Formation professionnelle : rapports de présentation
d'Enseignement Assisté par Ordinateur (EAO) et des actions de perfectionnement
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destinées aux agents de la production-transport, textes réglementaires (1976-1981).
Prud'hommes : correspondance, résultats des élections, notes (1979-1980).
Centre de perfectionnement commercial : rapport de présentation (1974).
1961-1981
FJ/1/595 Direction de la distribution, classification des emplois
Compte-rendu de réunion, notes, publications internes, fiche d'analyse de poste,
rapport, notes de travail.
1964-1988
FJ/1/597 Classement des chefs de service
Correspondance, circulaire, tableaux de classement, notes de travail, procès-verbal,
compte-rendu de réunions.
1966-1983
FJ/1/598 Classification des emplois
Documentation, correspondance, documents
publications internes, compte-rendu de réunion.

de

travail,

notes,

circulaires,
1968-1980

FJ/1/599 Sous-commission de la Classification des emplois
Circulaires, correspondance, fiche d'évaluation de fonctions.
1970-1971
FJ/1/600 Classification des fonctions du personnel d'exécution
Lettres aux responsables, catalogue des fonctions d'exécution, circulaires,
récapitulatif, rapport d'étude, correspondance, compte-rendu d'application de
circulaire.
1970-1972
FJ/1/601 Négociation sur la classification
Coupures de presse fédérales sur la négociation, correspondance.
1970-1973
FJ/1/602 Classification des fonctions des agents
Correspondance, notes de travail, statistiques du personnel, documentation interne,
motion.
1972-1975
FJ/1/603 Direction de la distribution, classement et classification des postes
Correspondance, procès-verbaux, comptes rendus de réunions, documentation,
circulaire, tract.
1972-1975
FJ/1/604 Classement et classification des postes
Comptes rendus de réunions, correspondance, inventaire détaillé du matériel T.C.M.,
circulaires, ordre du jour, note de présentation du service études et travaux au
Groupe Régional de Production Hydraulique (GRPH) Savoie.
1972-1984
FJ/1/605 Négociation sur la classification
Coupures de presse fédérales sur la négociation, correspondance.
1974-1979
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FJ/1/606 Classement et classification des postes
Compte-rendu, projet de circulaire, documentation de réunion, correspondance
1975-1979
FJ/1/607 Classification des postes repères des régions d'équipement EDF
Projet de procès-verbaux, rapports de classement, notes et documents de travail,
compte-rendu de commission.
1975-1983
FJ/1/608 Classement et classification des postes
Correspondance, circulaires.
1976-1983
FJ/1/609 Classement et classification des postes
Correspondance, procès-verbaux, circulaires, fiche de renseignement, notes de
travail, documentation, comptes rendus de réunions.
1977-1980
FJ/1/610 Classification des emplois
Correspondance, documents de travail, notes, projet de circulaire.
1978-1983
FJ/1/611

CSNP, réunions des sous-commissions classification et sous-commissions
"classement-avancement" (1978-1981, 1983)
Procès-verbaux, rectificatif.
1978-1983

FJ/1/612

CSNP, réunions des sous-commissions formation professionnelle et souscommission classification
Procès-verbaux, rectificatif, documents de réunions, règlement électoral, rapports,
bulletin officiel, correspondance ordre du jour, publications internes.
1980-1982

FJ/1/613

CSNP, réunions des sous-commissions classification et sous-commissions
"classement-avancement", réunions (1982)
Procès-verbaux, rectificatif.
1982

FJ/1/614 Direction de la Distribution, classement des postes.
Projets de texte, tableaux de répartition des postes, correspondance avec la
direction, remontée des syndicats.
1986-1989
FJ/1/615 Elaboration de la nouvelle grille de classifications EDMEE
Comptes rendus des réunions du groupe de pilotage (décembre 1989 - mars 1992),
articles FGE sur le projet (1990-1991), historique des classifications et présentation
d'EDMEE par EDF, résultats de la commission d'évaluation (1990-1991).
1989-1992
Classification par catégorie (1962-1990)
FJ/1/616

Classifications des assistantes sociales, des caissiers, du personnel d'exécution
des jardiniers et femmes de ménage, des agents administratifs et chefs
employés à EDF-GDF.
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1962-1990
FJ/1/617

Classifications des infirmières, des releveurs, encaisseurs et niveleurs en position
d'inactivité à EDF-GDF, 1962-1988. Revalorisation des indemnités de
déplacement ; modification du régime d'astreinte de soutien ; conditions
d'application de la circulaire pers 90 relative à l'indemnité de remplacement ;
renégociations sur les congés, le travail à temps partiel, les départs anticipés ;
insertion des sportifs de haut niveau à EDF-GDF, 1980-1990. Transfert des
mineurs des charbonnages de France à EDF
Etats d'avancement de l'intégration, convention du 2 mars 1984 entre CDF et EDF,
notes de la Direction du Personnel, 1984-1988. Application de la loi d'amnistie à EDFGDF, 1988.
1962-1990

FJ/1/618 Fonctions d'exécution
Analyse des fonctions, remarques de la direction, propositions des fédérations
syndicales, compte-rendu de commission, négociations, notes, projets de procèsverbaux de réunion, mise à jour des exemples, rapport de l'Union confédéral des
ingénieurs et cadres CFDT sur le syndicat et les changements technologiques, et sur
la représentativité des organisations syndicales dans la catégorie "cadre".
1968-1983
FJ/1/619 Postes paramétrés des Services d'exploitation du réseau de transport de gaz
Rapport de classement, projet de définition de fonction, projet de paramétrage des
postes, projet de procès-verbal et compte-rendu de réunion.
1968-1984
FJ/1/620 Postes de chefs de services, dispatchers et des agents des mouvements d'énergie
Circulaires, correspondance, compte rendu, rapport, rectificatif.
1969-1978
FJ/1/621 Personnel infirmier
Correspondance, fiche de fonction, procès-verbaux, documentation, proposition de
classification, compte-rendu, circulaires.
1969-1984
FJ/1/622 Agents de perforation
Notes d'information, réclamations, correspondance, fiche d'analyse de poste,
résolutions et motion.
1970-1973
FJ/1/623 Fonction de conducteur d'installations gazières
Rapport de classement, projet de circulaire, fiches d'évaluation de fonctions, fiche
d'analyse de poste, correspondance.
1970-1973
FJ/1/624 Direction de la Distribution, Agents travaillant sous tension (TST), suivi
Correspondance, articles de presse, notes, circulaire, rapport d'enquête, rapport.
1971-1980
FJ/1/625

Personnel travaillant sous tension et haute tension, suivi

74

Motion, schéma, fiche de poste, correspondance, résolution, compte-rendu de
réunion, rapport, synthèse des observations présentées par les organisations
syndicales, circulaires.
1972-1976
FJ/1/626

Fonctions d'exécution de la Direction de la Distribution et des agents de districts
Bureau-Accueil, Bureau-Accueil Intervention et technico-administratif de district
Fiches d'évaluation de fonction, analyse des fonctions du personnel, fiches d'analyse
de postes, quittancement.
1972-1976

FJ/1/627 Agents travaillant sous tension et haute tension
Rapports, article de presse, correspondance, compte-rendu de réunion, documents
de travail.
1972-1975
FJ/1/628

CSNP, sous-commission classification, classification des fonctions des agents
affectés au traitement électronique de l'information
Publications confédérales, notes de travail, articles de presse, compte-rendu de
réunion, correspondance, note, fiche de fonction.
1972-1975

FJ/1/629 Conducteurs sur machines auxiliaires
Revendications du personnel, compte-rendu de réunions, rapports de classement,
projet de circulaire, rapport de la grève du personnel, tracts, relevé des débats, notes
d'information.
1972-1985
FJ/1/630 Agents des sections de personnel, revendications
Circulaire, rapports, compte-rendu de réunions, pétitions, correspondance.
1973-1978
FJ/1/631 Maîtrises
Procès-verbal, circulaires, correspondance, catalogue des fonctions.
1973-1974
FJ/1/632

CSNP, sous-commission de classification, classement du personnel participant au
système de gestion technique des ouvrages et classement des postes de chefs de
garage des centres de distributions
Notes, correspondance, publications confédérales, procès-verbal.
1973-1981

FJ/1/633 Secrétaires de direction
Compte-rendu d'actions, bulletins d'information, projet de procès-verbal, dossier de
jugement prud'homal, tracts, rapport de classement.
1973-1984
FJ/1/634

Agents plombier et moniteur du secteur Distribution, et des agents chargés de la
protection cathodique
Rapport de classement, notes d'information, projets de procès-verbaux et de
circulaire, notes de travail, correspondance.
1974-1983

75

FJ/1/635 Fonctions du changement de tensions
Notes d'information, correspondance, fiche de classification, notes de travail, projets
de procès-verbaux de réunions.
1976-1979
FJ/1/636

Fonctions de maitrise des postes centraux de regroupement de postes (PCRP) et
des bureaux de conduite (BC), suivi
Procès-verbaux, circulaires, correspondance, documentation, notes de travail, ordre
du jour, note d'information, rapport.
1976-1977

FJ/1/637 Bureaux centraux de conduite et es postes centraux de regroupement de postes
Correspondance, circulaires, projet de compte-rendu, notes de réunions, projet de
procès-verbal, tableau, fiche de fonction.
1976-1986
FJ/1/638 Filière comptable
Procès-verbaux, circulaires, correspondance, catalogue des fonctions, compte-rendu
de réunion, note d'information, compte-rendu d'application.
1978-1980
FJ/1/639 Personnel des sections de subdivisions et SRAG
Procès-verbaux de réunion, rapport de classement, bulletins d'information, mémoire
des actions de la FGE, notes de travail, correspondance.
1978-1986
FJ/1/640 CSNP, classification des postes
Éléments statistiques, circulaires, notes de travail, compte-rendu de réunion,
publications internes, note d'information.
1980-1987
FJ/1/641

Agents de la fonction publique et projet de loi de M. Jean-Pierre Fourcade sur le
droit de grève
Notes d'information, revendications, communiqués, inventaires des problèmes,
compte-rendu de réunion, rapport de la Commission des Affaires Sociales du Sénat
relatif au droit de grève, proposition de loi, critiques de la CFDT, bulletins
d'information internes.
1987

Emploi actif et insalubre (1972-1985)
FJ/1/596 Comité d'études pour la classification des emplois actifs et insalubres
Procès-verbaux, études des postes et lieux de travail et des fonctions de l'usine de la
Rance, enquête médicale de la centrale nucléaire des Monts d'Arrée
1966-1978
FJ/1/642 Comité d'études pour la classification des emplois actifs et insalubres, réunions
Correspondance, liste des postes reconnus insalubres, notes, décisions
d'approbation, rapport d'enquête, procès-verbaux.
1972-1976
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FJ/1/643 Comité d'études pour la classification des emplois actifs et insalubres, réunions
Procès-verbaux, correspondance, notes, études, rapports,
1977-1979
FJ/1/644 Comité d'études pour la classification des emplois actifs et insalubres, réunions
Tableaux d'étude des fonctions, décision, requêtes, procès-verbaux.
1979-1983
FJ/1/645 Comité d'études pour la classification des emplois actifs et insalubres, réunions
Tableaux d'étude des fonctions, procès-verbaux, feuille d'émargement, décision.
1983-1984
FJ/1/646 Comité d'études pour la classification des emplois actifs et insalubres, réunions
Correspondance, procès-verbaux, tableaux d'étude des fonctions, rapports médicaux.
1983-1984
FJ/1/647 Comité d'études pour la classification des emplois actifs et insalubres, réunions
Tableaux d'étude des postes ou lieux de travail, tableaux d'étude des fonctions,
correspondance, procès-verbal.
1984
FJ/1/648 Comité d'études pour la classification des emplois actifs et insalubres, réunions
Correspondance, procès-verbaux, étude des fonctions, enquête médicale, inventaire
topographique des lieux et postes de travail,
1985

Conditions de travail (1953-1992)
FJ/1/649 Problème de loyers et des astreintes
Correspondance, notes, communiqué, motion, circulaires, rapports, projet de
positions confédérales.
1953-1972
FJ/1/650

Application de la circulaire PERS.530 concernant la mise en place du nouveau
système d'astreinte
Rapports, éléments statistiques, circulaires, documentation interne, correspondance,
notes, projet de texte, rapport interne.
1969-1971

FJ/1/651

Application de la circulaire PERS.530 concernant la mise en place du nouveau
système d'astreinte
Correspondance, circulaires, compte-rendu de réunion, tract.
1969-1983

FJ/1/652

Application de la circulaire PERS.530 concernant la mise en place du nouveau
système d'astreinte
Documentation interne, circulaires, rapport, correspondance, questionnaires aux
syndicats.
1970

FJ/1/653

Session d'informations et de recherches sur les contrats de programmes
productivité globale des facteurs
Documentation, notes, documents de réunion.
1970
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FJ/1/654 EDF-GDF dans les départements d'Outre-Mer, nationalisation de l'électricité.
Intégration du personnel dans le statut EDF, affaire Adjodha, compte-rendu de la
CSNP.
1975-1991
FJ/1/660 EDF-GDF dans les départements d'Outre-Mer
Comptes rendus des réunions du groupe consultatif d'application des textes (GCAT)
dans les DOM, et de l'inter CMP, correspondance avec les syndicats.
1983-1990
FJ/1/655 Agents travaillant sous tension (TST), suivi
Correspondance, notes de travail, documentation, circulaire, communiqué.
1975-1976
FJ/1/656 Projet de déconcentration de l'informatique, suivi
Articles de presse, note d'information, principes de classification, comptes rendus de
réunions, organigramme, synthèse de réunion, études.
1975-1981
FJ/1/657 Incidents : intempéries, pannes
Commentaires, bilans des dégâts, communiqués, presse, correspondance, rapport de
la mission enquête.
1978-1982
FJ/1/658

Service traitement de l'information, évolution et déconcentration de
l'informatique chez EDF-GDF.
Bulletins d'information, charte de garantie au personnel, rapports, bilan
d'expérience, schéma directeur, documentation, articles de presse, Journal Officiel du
2 avril 1982, documentation du colloque "Identité, informatique, fichiers, libertés",
relevés des interventions, rapport NORA, rapport sur l'utilisation du réseau Transpac.
1979-1982

FJ/1/659 Bureautique, études pour l'application des nouvelles technologies
Etude ergonomique du poste de dactylographe en pool, schéma directeur
informatique, documents de travail, compte-rendu de rencontre avec la Direction,
notes d'information sur la déconcentration de l'informatique, notes de stratégie,
synthèse des travaux d'un groupe de réflexion.
1981-1984
FJ/1/661 Travail sur écran de visualisation, dossier documentaire
Documentation, correspondance, documentation interne, questionnaire.
1983-1986
FJ/1/662 Qualité, Dossier d'étude et de travail
Actes du colloque du 9 décembre 1988, dossier des participants au colloque,
programme, rapport de validation des sessions de réflexion sur la démarche qualité,
compte-rendu de réunion, démarche qualité, articles de presse
1987-1990
FJ/1/663 Réforme du schéma directeur informatique (SDI).
Notes et études EDF-GDF, interventions et communiqués FGE, pétitions du personnel
des ATIC, comptes rendus de réunions, accord-cadre sur le volet social du SDI
1991-1995
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FJ/1/664

Mobilité géographique et santé EDF-GDF, étude préliminaire des conditions et
des conséquences
Rapport.
s. d.

Emploi (1969-1998)
FJ/1/665

Niveau de recrutement des jeunes techniciens et cadres chez EDF-GDF, étude de
la situation.
Comptes rendus et documents de travail de la commission supérieure nationale du
personnel (CSNP) (1969-1991), textes et notes réglementaires, notes liées au débat
en conseil fédéral concernant les embauches à EDF-GDF (1987), réactions concernant
le recrutement des techniciens et la remise en question de la Pers. 798 (1988-1991).
1969-1991

FJ/1/666 Recrutement des maîtrises et cadres, suivi
Correspondance, politique, documents de travail.
1973-1980
FJ/1/667 Releveurs-encaisseurs en position d'inactivité, examen de la situation
Notes de travail, rapports, bulletins d'information internes, rapport de classement,
projet de procès-verbal de la commission supérieure nationale du personnel, revue
de presse.
1977-1985
FJ/1/668 Recrutement et emploi, étude de gestion prévisionnelle
Études, correspondance.
1979-1984
FJ/1/669

EDF-GDF, emploi et insertion professionnelle des travailleurs handicapés,
négociations antérieures et postérieures à la loi du 10 juillet 1987
Comptes rendus de réunions paritaires, projets de textes, rapports et notes fédéraux,
notes manuscrites, rapports et documents EDF-GDF et de la mission solidarité
"Insertion des personnes handicapés" ; organisation matérielle et réunions
préparatoires du colloque "Emploi et insertion des travailleurs handicapés à EDFGDF" tenue à l'initiative de la FGE à Paris le 19 juin 1991 ; signature et bilan des
protocoles d'accord du 11 octobre 1989, du 9 novembre 1992 et du 14 novembre
1995.
1981-1998

FJ/1/670 Insertion professionnelle des jeunes de 16-18 ans
Publications confédérales, notes de travail, articles de presse.
1982
FJ/1/671 EDF-GDF, contrat de qualification et insertion des jeunes de 16 à 25 ans.
Définitions règlementaires et exemplaires de contrats signés (1986-1990),
publications fédérales (1986), notes d'EDF-GDF (1987-1990), comptes rendus de
réunions de négociation et de réflexion (1987), publications fédérales (1986),
correspondance avec les sections syndicales (1987-1988), réactions des sections
syndicales FGE et d'autres organisations syndicales sur la création d'emplois en
contrat de qualification (1986-1987).
1986-1990
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FJ/1/672 Enquêtes
Enquêtes d'opinion auprès des personnels d'EDF-GDF, 1989-1991. Etudes sur
l'évolution de la gestion de l'emploi et des pratiques sociales à EDF-GDF, 1989-1992.
1989-1992

Formation professionnelle (1961-1996)
Groupe de travail (1961-1989)
FJ/1/673 Session de recherche action professionnelle
Documentation interne, notes de travail, compte-rendu, documents de réunion.
1961-1976
FJ/1/674 Section formation professionnelle, réunions
Comptes rendus, notes de travail.
1970-1975
FJ/1/675 Formation permanente
Projet de rapport.
1972
FJ/1/676 Formation professionnelle, études
Correspondance, circulaires, publications fédérales, projet de loi.
1972-1978
FJ/1/677 Contrôle de la formation décentralisée, suivi
Correspondance, projet de charte revendicative des formateurs occasionnels, projet
de politique, compte-rendu de réunion, ordre du jour, fiches opérationnelles.
1976-1977
FJ/1/678

Groupe de travail "Formation professionnelle", étude de la formation
professionnelle continue.
Dossier technique, textes réglementaires, comptes rendus de réunions, programmes
de formation, rapport, étude prévisionnelle, projet de plan de formation, fiches de
participation, notes, correspondance.
1979-1988

FJ/1/679 Commission Action professionnel.
Comptes rendus de réunions, bulletins d'information, rapport d'activité, objectifs,
notes d'information pour les membres, note et plan de travail, projets de résolutions
amendées.
1981-1985
FJ/1/680 Formation professionnelle, session "Economie - Gestion et action syndicale"
Programme, exposés, supports de travail, objectifs de la session.
1983
FJ/1/681 Formation professionnelle
Documentation interne.
1989
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Sous-commission paritaire « Formation professionnelle » (1968-1996)
FJ/1/682 Sous-commission de la formation professionnelle.
Comptes rendus de réunions et interventions FGE (1992 ; 1995-1996) sur des sujets
particuliers notamment l'apprentissage et la validation des acquis professionnels,
correspondance du comité national de liaison FGE avec le SFP EDF-GDF (1989-1991)
et négociations d'un "protocole d'accord pour un meilleur dialogue au SFP" (1993).
1968-1992
FJ/1/683 sous-commission de la formation professionnelle, suivi
Documentation, correspondance, documents de réunions.
1970-1987
FJ/1/684 Formation professionnelle continue, négociation
Circulaires, correspondance.
1974-1984
FJ/1/685 Sous-commission formation professionnelle
Notes, compte-rendu de réunions.
1976-1979
FJ/1/686 Sous-commission formation professionnelle
Compte-rendu de réunion.
1979-1980
FJ/1/687 Sous-commission formation professionnelle
Cahier de prise de notes
1981-1983
FJ/1/688

Sous-commission de la formation professionnelle et commission secondaire
perfectionnement-formation
Compte-rendu d'activités, tableau récapitulatif des stages, fiche descriptive de stage,
correspondance, recueil des stages, bilan des formations promotionnelles.
1983

FJ/1/689 Sous-commission à la formation professionnelle, fonctionnement
Circulaires, notes manuscrites.
1984-1996
FJ/1/690 Sous-commission de la formation professionnelle, réunions
Notes, procès-verbaux, documents de réunion, rapport annuel, bilan annuel,
correspondance, document de travail.
1989-1990
FJ/1/691 Sous-commission de la formation professionnelle, réunions
Notes, règlement intérieur, ordre du jour, documents de réunions, programme de
travail, rapport annuel d'activité, procès-verbaux.
1991
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Formation initiale et continue (1968-1992)
FJ/1/692 EDF-GDF, écoles des métiers ; formation professionnelle.
Négociation d'une convention "Ecole des métiers" (1975), suivi du fonctionnement
de ces écoles et de l'évolution des formations (1970-1983), actions contre la
réduction d'activité et la fermeture de ces écoles (1984-1986). Dossier thématique
sur la formation professionnelle continue (1968-1983), brochure FGE sur "La
formation professionnelle, vos droits, des objectifs" (1971), éléments historiques sur
la formation du personnel EDF-GDF (1987-1992), réflexion sur la création d'un institut
du management (1991), suivi des formations diplômantes des ingénieurs et des
formations professionnelles cadres à l'initiative de l'entreprise (1990-1992),
désignations de membres de jurys des concours et des CPC (1989-1992), actions et
campagnes fédérales sur la formation professionnelle (1990).
1968-1992
FJ/1/693

Service de la production thermique et service de la production hydraulique :
formations
Orientations générales, correspondance, bilan, schéma général de formation,
correspondance, projet de plan de perfectionnement, notes de travail, compte-rendu
de l'essai d'enseignement assisté par ordinateur au service de la production
thermique, documents de réunion.
1975-1987

FJ/1/694 Commissions Régionales de Perfectionnement (CRP), organisation et suivi
Correspondance, documents de travail, fiche d'inscription, plan de formation dans
l'entreprise, documents de réunions.
1976-1983
FJ/1/695 EDF-GDF, apprentissage et formation initiale.
Fonctionnement et organisation du centre de formation des apprentis EDF-GDF à
recrutement national créé par la convention du 17 juillet 2001 et fonctionnement du
système de tutorat (1991-1992), mise en place et réunions du conseil de
perfectionnement du CFA (1992).
1991-1992

Réduction du temps de travail (1980-1997)
FJ/1/696 Négociations avec EDF-GDF.
Textes réglementaires, propositions, négociations accord social, notes et comptes
rendus de réunion, tacts, articles de presse, documentation, correspondance.
1980-1987
FJ/1/697 Réduction du temps de travail et défense de l'emploi, organisation d'actions.
Notes d'information, projet d'accord, notes, bulletins de presse, articles,
correspondance, tracts, discours.
1981-1985
FJ/1/698 Négociations avec EDF-GDF.
Textes réglementaires, notes d'information, compte-rendu de réunion,
documentation, notes, tracts de différents syndicats, comptes rendus des
négociations, presse.
1982
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FJ/1/699

Aménagement et Réduction du temps de travail (ARTT) et Promotion de l'emploi,
suivi du groupe de travail
Notes de travail, bulletins d'information internes, relevés des conclusions sur les
orientations retenues, rapport sur les conditions et enjeux de la réduction des
horaires, documentation, tracts,
1983-1987

FJ/1/700 Négociations avec EDF-GDF.
Textes réglementaires, notes d'information, propositions de la FGE, comptes rendus
de réunion, programme des rencontres nationales, rapport Taddeï, rapport de la
commission "Aménagement du Temps" de l'Institut de l'Entreprise, résultats
d'enquête, documentation, tracts.
1983-1987
FJ/1/701 Aménagement du temps de travail, études
Études, correspondance, fiches expériences, note d'application, proposition, dossier
d'aménagements d'horaires, notes de travail, compte-rendu de réunion,
questionnaire, circulaires.
1987-1989
FJ/1/702 Suivi du groupe de travail de l'application de la Pers. 879
Guide EDF-GDF, retours d'expérience, notes de travail, bulletins d'information
internes, documentions, propositions de la CFDT, négociations accord social.
1987-1988
FJ/1/703 EDF-GDF, négociations d'accords sur l'emploi et la réduction du temps de travail
Comptes rendus de réunions paritaires, projets de textes, rapports et notes fédéraux,
notes manuscrites, rapports et documents EDF-GDF, coupures de presse ; élaboration
d'un manifeste pour l'emploi ; participation à la table ronde sur le temps de travail
lors d'un rassemblement le 27 octobre 1994 à la Mutualité à Paris ; lancement d'une
campagne de pétition suite aux décisions prises lors du congrès fédéral
extraordinaire de Bagnolet en janvier 1995.
1987-1995
FJ/1/704 Temps de travail, négociations.
Textes de références et comptes rendus de réunions de la CNSP sur le travail à mitemps (1972-1986), les horaires flexibles (1974-1982) et le travail à temps partiel
(1980-1987).
1992-1995
FJ/1/705

EDF-GDF, emploi et réduction du temps de travail, négociations de "l'accord pour
le développement de l'emploi et une nouvelle dynamique sociale" (19 novembre
1993)
Comptes rendus de réunions paritaires, projets de textes, rapports et notes fédéraux,
notes manuscrites ; études et propositions de textes sur l'aménagement du temps de
travail ; rapports, études et propositions de textes pour l'élaboration de l'accord
(1993), application et mise en œuvre de l'accord (1994), bilan et effets de l'accord
(1995-1996).
1993-1996
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FJ/1/706

Réduction du temps de travail à EDF-GDF, négociation de l'accord du 31 janvier
1997.
Revue de presse.
1997

Accords nationaux (1987-1997)
FJ/1/707

EDF-GDF, signature et application d'un accord social portant sur les salaires,
l'aménagement et la réduction du temps de travail et l'intéressement (12 janvier
1987) et son annexe
Comptes rendus de réunions, interventions et positions fédérales, tracts et
communiqués de presse, coupures de presse.
1987

FJ/1/708

Négociations de l'accord social pour le développement de l'emploi et une
nouvelle dynamique sociale à EDF
Mémorandum EDF pour l'emploi, expressions FGE sur l'emploi et manifeste, projets
d'accords successifs, meeting confédéral pour l'emploi du 15 octobre, conférence de
presse FGE du 27 octobre, consultation des syndicats, signature de l'accord le 19
novembre et commentaires.
1993

FJ/1/709

Suivi de l'accord social pour le développement de l'emploi et une nouvelle
dynamique sociale à EDF et actions pour la réduction du temps de travail
Réflexions FGE, FUC et CFDT sur l'emploi, rencontre nationale FUC-FGE pour l'emploi
des 3 et 4 mars, dispositif de suivi de l'accord et difficultés dans les négociations des
avenants locaux, articles et dossier du conseil fédéral sur l'emploi et la réduction du
temps de travail, mai 1994.
1993-1994

FJ/1/710 EDF-GDF, textes des accords locaux et contentieux associés
Conformément à l'accord national du 19 novembre 1993 sur "le développement de
l'emploi et une nouvelle dynamique sociale"
1994-1995
FJ/1/711

EDF-GDF, négociations de l'accord national du 31 janvier 1997 sur
"développement, service public, temps de travail, emploi des jeunes - 15 000
embauches un projet pour tous"
1996-1997

FJ/1/712

EDF-GDF, négociations de l'accord national du 31 janvier 1997 sur
"développement, service public, temps de travail, emploi des jeunes - 15 000
embauches un projet pour tous"
1997
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Lutte contre les directives européennes (1986-1996)
FJ/1/714 Construction européenne et déréglementation dans le domaine de l'énergie
Expressions de la FGE, de la CFDT, du CSC-CMP, d'EDF et de la CEE sur l'acte unique et
ses conséquences (1987-1992) ; titre des textes législatifs relatifs au domaine de
l'énergie (1989), discussions à l'Assemblée nationale sur l'organisation électrique et
gazière dans le contexte européen (novembre 1993), journée d'action du 23
novembre, entrevue avec le ministère, rapport Mandil sur la réforme de
l'organisation électrique et gazière française (1993) et commentaires des
organisations syndicales.
1987-1993
FJ/1/713 Politique énergétique européenne, documentation
Correspondance, actes du colloque "Quelles politiques de l'énergie en Europe pour
l'achèvement du marché intérieur en 1992", articles de presse, exposés, protocole
d'accord, documentation, rapports.
1986-1988
FJ/1/715 Politique énergétique européenne, suivi
Documentation, correspondance, notes manuscrites, directives, rapports, projet
d'avis.
1987-1989
FJ/1/716

Lutte contre les projets de directives européennes sur la libéralisation des
marchés de l'énergie et du gaz
Revue de presse, échanges avec les élus et la commission européenne, publications
FCE, expression intersyndicale et des autres organisations syndicales.
1990-1992

FJ/1/717

EDF-GDF, action revendicative, manifestation du 30 mai 1995 pour la défense du
service public face aux directives européennes
Textes en cause (1992-1995), notes et comptes rendus de réunions intersyndicales,
tracts et communiqués de presse.
1992-1995

FJ/1/718

EDF-GDF, action revendicative, manifestation du 30 mai 1995 pour la défense du
service public face aux directives européennes
Dossier de la conférence de presse du 23 mai 1995 "Un droit pour chacun. Un bien
pour tous", numéro spécial de Gazélec, conception des banderoles, listing des
participants, organisation des transports, tract au personnel, tract aux usagers,
lettres aux parlementaires français et européens, pétition, dossier animation,
coupures de presse.
1995

85

FJ/1/719

Projet de la directive européenne relative au marché intérieur de l'électricité et
du gaz naturel, lettres aux élus 5 juin 1996
Projet de la directive européenne relative au marché intérieur de l'électricité et du
gaz naturel, lettres aux élus 5 juin 1996 : Jacques CHIRAC, associations des élus,
députés européens, partis politiques, syndicats européens, maires, députés et
sénateurs. Services publics et projet de directive européenne relative au marché
intérieur de l'électricité et du gaz naturel : directives, résolution de l'assemblée
nationale, action intersyndicale (FO-CGT-CFDT-CFTC), publications fédérales,
documentation, revue de presse, réunion d'information de l'Union régionale
Méditerranéenne.
1995-1996

FJ/1/720

EDF-GDF, action revendicative, manifestation du 6 mai 1996 pour la défense du
service public face aux directives européennes
Textes en cause, notes et comptes rendus de réunions intersyndicales et autres
rencontres, tracts et communiqués de presse.
1996

FJ/1/721

EDF-GDF, action revendicative, organisation matérielle, préparation et compte
rendu de la manifestation du 5 juin 1996 pour la défense du service public face
aux directives européennes
EDF-GDF, action revendicative, organisation matérielle, préparation et compte rendu
de la manifestation du 5 juin 1996 pour la défense du service public face aux
directives européennes : organisation matérielle : réunions préparatoires
interfédérales, publications CFDT, autres publications, revue de presse, suivi du taux
de grévistes à EDF-GDF, tract jeunes "EmerJeunes", matériel intersyndical,
organisation des transports, organisation et composition du service d'ordre, dossier
animation (musique, visibilité, restauration) ; préparation et compte rendu : textes en
cause, notes et comptes rendus de réunions intersyndicales et autres rencontres,
tracts et communiqués de presse.
1996

Retraites (1963-1995)
FJ/1/722 Réglementation en matière de prestations-pensions
Notes d'application réglementaire (1973-1975), action en faveur de l'indemnité de
départ en retraite (1977), rencontres et courrier avec le service des prestations
(I.V.D.) (1972-1980), notes sur le dégagement volontaire des effectifs, circulaires sur
les primes, cahier de jurisprudence.
1963-1995
FJ/1/723 Retraites, étude
Notes de travail, documentation, rapport de session, correspondance, Gazélec Lettre
aux responsables n°7.76, Nouvelles CFDT supplément au n°35/83.
1976-1983
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Manifestations et grèves (1953-1996)
Grèves (1953-1984)
FJ/1/724 Grèves du 20 mai à août 1953, organisation.
Revue de presse, revendications, correspondance, bulletins d'information,
résolutions et motions syndicales, compte-rendu du déroulement des grèves,
consignes, lettres au ministère et à l'Assemblée nationale, lettre aux adhérents, appel
au personnel, états de la motivation par jour, communiqués, compte-rendu de
rencontres, documentation, tracts.
1953
FJ/1/725 Grève de 1967
Communiqués, notes, consignes, notes manuscrites.
1967
FJ/1/726 Grèves et actions entreprises, 1973-1977
Notes manuscrites, publications internes, correspondance, communiqué de presse,
déclaration, motion.
1973-1977
FJ/1/727 Grèves et actions entreprises, 1973-1975
Comptes rendus de réunion, notes manuscrites, correspondance, publications
internes.
1973-1975
FJ/1/728 Grèves, 1976-1977
Statistiques, revue de presse, publications internes, tracts, correspondance.
1976-1977
FJ/1/729 Droit de grève, suivi des litiges
Notes, documentation, documentation interne, correspondance, jugement du
tribunal de grande instance de Paris, rapport, motion, notes manuscrites.
1978-1981
FJ/1/730

Tarif agents, Panne du 19 décembre 1979, Conflit Direction Régionale Paris 1986,
suivi des contentieux
Communiqué, correspondance, documents de travail, documentation interne,
compte-rendu de réunion, rapport, résultats de sondage, tracts.
1978-1986

FJ/1/731 Grèves et actions entreprises, 1979
Articles de presse, tracts, communiqués de presse.
1979
FJ/1/732 Grèves et actions entreprises, 1980-1984
Avis, documentation interne, articles de presse, communiqué de presse.
1980-1984
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Réforme de la Sécurité sociale (1974-1996)
FJ/1/733 Réforme de la sécurité sociale 1974-1977
Documentation, documents de travail, communiqué de presse, tracts, résolution du
conseil national.
1974-1977
FJ/1/734

EDF-GDF, action revendicative, conflit de décembre 1995 contre la réforme de la
sécurité sociale, la remise en cause des régimes spéciaux de retraite et pour la
défense du service public
Correspondance avec la direction d'EDF, revues de presse, notes, textes en causes,
comptes rendus de réunions de l'exécutif fédéral et autres rencontres, organisation
et communication fédérale, tracts des syndicats CFDT, tracts des autres organisations
syndicales, communiqués et expression des directions EDF en région.
1992-1995

FJ/1/735

Grèves contre la réforme de la sécurité sociale, la remise en cause des régimes
spéciaux de retraite et pour la défense du service public
Répondeur actualité FGE octobre-décembre 1995, suivi du taux de grévistes à EDFGDF, courrier des syndicats de la FGE, grève du 30 novembre pour la défense du
service public, rencontres et courrier avec la direction EDF et les autres organisations
syndicales, table ronde sur le service public au ministère de l'industrie, réactions des
autres organisations CFDT, interventions de Nicole Notat, sommet social du 21
décembre, réunions de l'exécutif sur l'analyse du conflit, intervention au CNC et
comptes rendus des rencontres régionales de l'exécutif en janvier 1996.
1995-1996

Autres conflits (1966-1996)
FJ/1/736 Grèves et service minimum
Documentation, tableaux récapitulatifs, correspondance, notes, compte-rendu des
perturbations, assignation en référé, note aux directeurs, jugements, articles de
presse, cahiers juridiques de l'électricité et du gaz, n° 249, rapport de la chambre de
commerce et d'industrie de Paris, proposition de loi.
1966-1986
FJ/1/737 Actions pour l'emploi et la défense du service public à EDF
Discours de Bruno Lechevin sur l'emploi (1994) ; organisation, tracts et suivi du
nombre de grévistes des grèves du 17 octobre et du 3 décembre 1996.
1994-1996
FJ/1/738 Actions revendicatives, suivi du conflit LIP
Articles de presse, compte rendu de réunion, communiqués de presse,
correspondance, déclaration.
1967-1977
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FJ/1/739 Mouvements de mai 68, position de la FGE
Dossier sur les évènements de mai 68 et l'enseignement privés, communiqués de
presse, extraits de déclarations, position de la FGE, notes aux syndicats, tracts,
schéma pour la discussion dans les réunions, rapport sur les réflexions du personnel
ayant cessé le travail, cahier des revendications et des textes élaborés par le
personnel en grève, procès-verbaux des séances de la commission "Conditions
générales de travail", rapport de synthèse du Comité local de grève, cahier des
revendications du personnel EDF en grève, conclusions de la commission d'étude du
Comité mixte à la production.
1968-1969

Réflexions, études (1946-1996)
Structuration de l’entreprise (1946-1996)
Evolution et réforme des structures (1946-1993)
FJ/1/740 Nationalisation et service public.
Discussions du projet de loi de nationalisation et statut national du personnel des
industries électriques et gazières (1946), mise à jour de mars 1979, 40ème
anniversaire de la loi de nationalisation (1986) ; discussions du projet de loi sur la
création d'entreprises d'intérêt européen en matière d'électricité (1972). Avenir du
service public : colloque sur "Service public, Etat et marché" (1994), études sur le rôle
de l'Etat et la modernisation des services publics (1989-1993), rapport Blanc "Etat,
administration et services publics de l'an 2000 : modernisation et efficacité" pour le
commissariat du plan (1992).
1946-1994
FJ/1/741 Réformes de structures. - Cas particuliers.
Comptes rendus et procès-verbaux de réunions, consignes, rapport d'activité, notes
d'information, déclarations, organigramme, décisions et motions, correspondance.
1966-1975
FJ/1/742 Réforme de structures. - Service des Assurances. Changement de tensions.
Revendications, correspondance, comptes rendus, pétition, notes d'information,
états des effectifs, procès-verbaux de réunion, rapports d'étude, projet de décisions,
correspondance.
1966-1976
FJ/1/743 Direction de distribution, étude sur la réforme des structures
Correspondance, compte-rendu, circulaires, notes de travail, rapport.
1967-1985
FJ/1/744

Réforme de structures. - SODEL, détachement du personnel EDF. Service intercentre de comptabilité de Toulouse, demande de revalorisation des effectifs.
Régie départementale de Loir et Cher, fusion au centre EGF de Blois.
Protocole d'accord, tracts, notes d'information, correspondance, fiches de poste,
rapport d'étude, compte-rendu de réunion, projet de réformes, études.
1969-1977
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FJ/1/745 Direction de distribution, étude sur la réforme des structures
Études, documentation interne, correspondance, circulaires.
1970-1976
FJ/1/746 Réformes des structures
Notes, procès-verbaux, correspondance, notes d'informations, télégramme.
1970-1972
FJ/1/747 Direction de distribution, étude sur la réforme des structures
Correspondance, rapports, carte d'incidents, articles de presse, documentation
interne, propositions.
1971-1985
FJ/1/748

Direction de la distribution, Saisie Décentralisée Assistée (SDS), Télégestion
Abonnés (TGA)
Bilan de l'utilisation de la TGA, études, correspondance, documents de travail, bilan
d'expérience, note de présentation générale.
1973-1980

FJ/1/749

Direction de la distribution, mise en place des Ateliers de Traitement
Informatique (ATIC) et des Bureaux Centraux de Conduite (BCC)
Correspondance, documents de travail, notes, tract, décision, compte-rendu de
réunion, circulaires
1974-1987

FJ/1/750 Direction de la distribution, orientations de la gestion
Études, notes de travail, circulaires, documentation, compte-rendu de réunion.
1974-1982
FJ/1/751 Direction de distribution, étude sur la réforme des structures
Notes de travail, circulaires, étude de découpage, organigrammes des centres de
distribution Paris-Est et Paris-Ouest, documentation.
1975-1986
FJ/1/752

Nationalisation de l'électricité dans les départements d'Outre-Mer, suivi du
projet d'intégration du personnel à EDF et des affaires SADER, BOURBONLUMIERE
Procès-verbaux de réunion, textes réglementaires, revendications et propositions
syndicales, résolutions, revue de presse, notes de travail, extrait des minutes du
greffe, notes de service, conclusions du tribunal, protocole d'accord,
1975-1979

FJ/1/753

Direction de distribution, étude sur la réforme du Service des Relations
Commerciales (SRC)
Circulaires, correspondance, rapports, compte-rendu de réunions, notes de travail,
document de travail.
1980-1982

FJ/1/754 Centre de traitement d'Osny, décentralisation de la structure
correspondance, tracts, publication interne, procès-verbal, situation des agents, liste
des agents, comptes rendus de réunions, notes de travail, articles de presse, notes,
pré-projet .
1980-1985
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FJ/1/755 Direction de la distribution, Télégestion de la clientèle (TGE), suivi
Circulaires, correspondance, comptes rendus, notes, tableau récapitulatif des
modules, documents de travail.
1982-1985
FJ/1/756 Direction de la distribution, suivi
Éléments statistiques, Gazélec n°264/87, 521/86, 578/86, 579/86, circulaires,
paramétrage des subdivisions, districts et services de la distribution, correspondance,
situation des subdivisions, notes de travail.
1983-1987
FJ/1/757 Session ASSECO CFDT 9 au 11 octobre 1985
Notes, documentation, documents de travail, correspondance.
1985
FJ/1/758 Stratégie de développement et politique sociale d'EDF-GDF
Etude "EDF dans vingt ans" (1986), réflexions CFDT sur le projet de charte sociale
(1987), rapport d'observation de 20 années de pratiques sociales à EDF-GDF (19691989), rapport de la réunion des chefs d'unité DPT sur "Le défi social" (1989), dossier
débat "Le poids du modèle fondateur d'EDF sur sa stratégie de changement" (1989),
plan stratégique EDF (1990-1992), rapport Le Gorrec de prospective sociale et
annexes (1990), projet social d'EDF-GDF (1993).
1986-1993
FJ/1/759

Réforme de la Direction Production Transport électricité d'EDF-GDF (DPT
électricité).
Notes et position fédérales, notes et position de la direction, plans stratégiques et
textes des projets (1990-1992), bilan social annuel de la direction (1988-1990),
réflexions et débats fédéraux, conférence de presse fédérale du 9 mars 1990.
1988-1992

FJ/1/760 Diversification et remise en cause du monopole d'EDF
Orientations générales d'EDF (1989), débats au conseil fédéral sur l'avenir des
nationalisations (1990), dossier FGE "Quel avenir? Dossiers et débats" (mai 1991),
étude EDF "Situation financière et ouverture du capital" (juin 1991), avis des
organisations syndicales sur l'ouverture du capital d'EDF, actions contre les directives
européennes sur le marché intérieur du gaz et de l'électricité, avril-mai 1992.
1989-1992
Sous-commission des organismes statutaires (1964-1984)
FJ/1/761 Sous-commission des organismes statutaires
Convocations, ordre du jour, rapports préparatoires, projets et versions définitives
des procès-verbaux.
1964-1976
FJ/1/762 Sous-commission des organismes statutaires
Convocations, ordre du jour, rapports préparatoires, projets et versions définitives
des procès-verbaux.
1977-1982
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FJ/1/763 Sous-commission des organismes statutaires
Procès-verbaux, rectificatif, documents de réunions, règlement électoral, rapports,
bulletin officiel, correspondance ordre du jour.
1982-1984
Etudes (1977-1996)
FJ/1/764 Décentralisation et démocratisation du secteur public, étude
Notes, rapports, compte-rendu de réunion, correspondance.
1977-1983
FJ/1/765 Démocratisation du secteur public, étude
Notes, documentation interne, correspondance, documents de travail, compte-rendu
de réunion.
1981-1984
FJ/1/766 EDF-GDF, colloque sur les services publics 9 décembre 1988
Actes, documents de travail, documentation interne, résultat de l'enquête auprès des
usagers de la gare du nord.
1988-1989
FJ/1/767

Synthèse de l'enquête EDF sur la perception de l'entreprise par ses agents, 1992.
Problèmes d'emploi à EDF
Démarche "Projet pour l'emploi" de la FGE (1992), embauche de 3000 CES (1992),
contrat de plan (1993-1996), présentation du plan stratégique EDF et contrepropositions de la FGE, comptes rendus des réunions sur l'emploi, déclarations de la
FGE et des autres organisations syndicales (1993) ; négociations sociales printemps
(1996).
1992-1996

FJ/1/768 Perception de l'entreprise par ses agents
Enquête EDF-GDF "Vous et votre entreprise", négociations sur le modus vivendi en
matière de droit syndical, audition de la FGE sur les monopoles d'EDF et GDF, analyse
du projet de libéralisation du marché européen de l'électricité, action de rentrée et
rencontre interfédérale.
1993

Egalité professionnelle (1962-1991)
FJ/1/769 Egalité professionnelle, revendications pour les agents féminins
Enquête, rapport, circulaires, bulletins d'information internes,
d'organisation des rencontres fédérales féminines, presse.

documents
1962-1975

FJ/1/770 Egalité professionnelle, revendications pour les agents féminins
Tracts, notes et bulletins d'information, compte-rendu de rencontres fédérales
féminines, notes de la session recherche "Travailleuses", données démographiques,
documents de travail, "Les cahiers français - Vivre au féminin" n°171, rapports, étude
du groupe de travail.
1969-1991
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FJ/1/771 Egalité professionnelle, revendications pour les agents féminins
Bulletins d'information internes, documentation, notes, rapports, notes
d'information du colloque CFDT sur "Les travailleuses et le droit du travail" du 9 juin
1980, compte-rendu de conférence fédérale.
1976-1980
FJ/1/772 Egalité professionnelle, revendications pour les agents féminins
Programme d'actions, bulletins d'information internes, notes, questionnaires aux
syndicats et analyse des résultats, compte-rendu de réunions et de commissions
mixtes, rapports.
1981-1982
FJ/1/773 Egalité professionnelle, revendications pour les agents féminins
Situation des femmes à EDF-GDF, positions CFDT sur les femmes, positions des autres
organisations syndicales, étude des groupes de travail, action revendicative FGE de
1991.
1983-1991
FJ/1/774 Egalité professionnelle, revendications pour les agents féminins
Objectifs et revendications, rapports, textes réglementaires, comparaison des
carrières à EDF-GDF, notes.
1983-1987
FJ/1/775 Egalité professionnelle, revendications pour les agents féminins
Rapports, compte-rendu du groupe de travail mixte travailleuses et de commissions,
bulletins d'information internes, documentation dont "Hommes & Libertés - Journal
de la Ligue des droits de l'Homme" n°33 et CFDT Magazine n°81.
1983-1984
FJ/1/776

Egalité professionnelle, avis du Conseil supérieur consultatif des Comités mixtes
à la Production
Procès-verbaux, avis, déclarations, rapport sur l'égalité homme/femme, propositions
de la FGE, projet d'avis de la délégation CGT, compte-rendu de séance, notes
d'information, tracts pour la journée du 8 mars, notes de travail, rapport du Conseil
supérieur de l'égalité professionnelle, correspondance.
1984-1985

FJ/1/777 Egalité professionnelle, études sociologiques des femmes à EDF-GDF
Bulletins d'information internes, rapports d'étude de la Direction des études et
recherches.
1985

Droit d’expression des salariés (1983-1995)
FJ/1/778

PAROLES 2 (Programme d'Analyse de Recherche et d'Observation des Salariés)
collaboration scientifique CNRS-CFDT, suivi des travaux
Retranscription du colloque, convention de collaboration, rapport intermédiaire,
enquête et premier bilan sur l'expression des salariés, résultats d'enquête sur la mise
en place du d'expression directe dans un centre de distribution EDF, publications
FGE, circulaires, rapport intermédiaire, compte-rendu de réunion, avant-projet de
convention de collaboration.
1983-1995
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FJ/1/779

Programme d'Analyse de Recherche et d'Observation sur la Liberté d'Expression
des Salariés (PAROLES), suivi
Correspondance, documents de travail, compte-rendu de réunion.
1985-1988

FJ/1/780

PAROLES 2 (Programme d'Analyse de Recherche et d'Observation des Salariés)
collaboration scientifique CNRS-CFDT, suivi des travaux
Rapport interne.
1985

FJ/1/781 Documentation CFDT
La modernisation négociée à EDF et l'expression directe des salariés, Anne-Marie
FARMAIDES et Dominique MARTIN, mai 1992
1992
FJ/1/782

PAROLES 2 (Programme d'Analyse de Recherche et d'Observation des Salariés)
collaboration scientifique CNRS-CFDT, suivi des travaux
Textes, documents de travail, correspondance, avant-projet de recherche, compterendu de réunions, notes manuscrites, rapport intermédiaire sur la modernisation
négociée à EDF et l'expression directe des salariés.
1992-1994

FJ/1/783

PAROLES 2 (Programme d'Analyse de Recherche et d'Observation des Salariés)
collaboration scientifique CNRS-CFDT, suivi des travaux
documentation, compléments au rapport intermédiaire, rapport d'étape et rapport
de synthèse sur la modernisation négociée à EDF et l'expression directe des salariés,
rapport d'enquête de psycho dynamique du travail sur les répercussions des
réformes de structure sur les agents de distribution, documents de travail, rapport
sur le changement social, participation et syndicalisme dans l'entreprise aujourd'hui.
1992-1994

FJ/1/784

PAROLES 2 (Programme d'Analyse de Recherche et d'Observation des Salariés)
collaboration scientifique CNRS-CFDT, suivi des travaux
Rapport de synthèse et monographies sur la modernisation négociée à EDF et
l'expression directe des salariés, rapport sur la participation et la démocratisation
dans l'organisation en crise, rapport de recherche sur le rôle des cadres dans la
participation à la modernisation.
1994-1995

Politique énergétique (1959-1992)
FJ/1/785

Direction de la distribution, études sur l'électrification rurale, la politique de
maintenance des télécoms, l'électricité en libre-service, la gestion des véhicules
dans les centres de distribution, la décentralisation de la gestion
Notes, documents de travail, correspondance, documentation, circulaires.
1959-1985

FJ/1/786 Nucléaire, dossier documentaire
Documentation, communiqué de
l'électronucléaire en France.

presse,

publications

SNPCEA

CFDT

sur

1974-1975
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FJ/1/787 Surgénérateurs, dossier documentaire
Communiqués de presse, documentation.
1976-1986
FJ/1/788 Nucléaire, dossier documentaire
Correspondance, documentation, documents de travail.
1976-1992
FJ/1/789 Nucléaire, dossier documentaire
Documentation, rapport, compte-rendu de réunion, notes de travail.
1977-1986
FJ/1/790 Nucléaire, dossier documentaire
Documentation, correspondance, compte-rendu de réunion, propositions.
1977-1987
FJ/1/791

Radioprotection, suivi du groupe de travail de la CES (Confédération européenne
des syndicats)
Documents de travail, projet d'ordre du jour, correspondance, documentation.
1977-1980

FJ/1/792 Radioprotection et rayonnements ionisants, dossier documentaire
Correspondance, documentation.
1978-1979
FJ/1/793 Accident de la centrale nucléaire de Three Mile Island
Documentation, documents de travail, communiqué de presse, articles de presse.
1979-1980
FJ/1/794 Les fissures dans les centrales nucléaires, dossier documentaire
Documents de travail, communiqué de presse, correspondance, articles de presse
1979
FJ/1/795 Conférences de presse sur le nucléaire, suivi
Communiqués de presse, documentation, correspondance, dossier de presse.
1979-1984
FJ/1/796 Politique énergétique, dossier documentaire
Documentation, plan de travail, documents de travail.
1982-1987
FJ/1/797 Energie et recherche, dossier documentaire
Correspondance, documents de travail, documentation, rapport de mission sur la
maîtrise de l'énergie.
1983-1989
FJ/1/798 Nouvelles technologies, suivi
Correspondance, documents de travail, documentation, rapport de mission sur la
maîtrise de l'énergie, compte-rendu de commission, bulletin d'information.
1983-1984
FJ/1/799 Polychlorobiphényle (PCB), dossier documentaire
Documentation, articles de presse, correspondance, circulaires.
1984-1985
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FJ/1/800 Politique énergétique et remise en cause du monopole de GDF.
Politique énergétique : contribution de la CFDT aux travaux du groupe "énergie" du
9ème plan (1983) et avis CFDT sur le plan 1989-1992, rencontres avec le Ministère de
l'Industrie (1988-1989), débat à l'Assemblée nationale (1989), débat du bureau
fédéral (1990), place du nucléaire. Remise en cause du monopole de GDF : analyse de
la FGE sur la situation financière de GDF (1985), orientations stratégiques de GDF
(1990), contrat d'objectifs et commentaires FGE, avis sur la réorganisation du groupe
d'intervention sur les puits (GIP) (1991), lutte contre l'amendement Derosier et la
remise en cause du monopole de distribution de GDF, manifestation du 11 juin 1991,
actions européennes contre le monopole d'EDF-GDF en matière d'importation, 1991.
1985-1991
FJ/1/801 Polychlorobiphényle (PCB), dossier documentaire
Correspondance, documents de travail, documentation, compte-rendu de réunion,
fiche toxicologique, circulaire, notes.
1985-1986
FJ/1/802 Accidents de centrales nucléaires, suivi
Articles de presse, prescriptions de sécurité, notes de travail, correspondance.
1986-1987
FJ/1/803 Polychlorobiphényle (PCB), dossier documentaire
Documentation, correspondance, rapport de vérification d'une installation
électrique, rapport sur le sinistre du poste de Cusset.
1986-1987
FJ/1/804

Polychlorobiphényle (PCB), gestion des problèmes sur les sites de Reims et
Villeurbanne
Documentation, notes de travail, correspondance, communiqué de presse,
circulaires, rapport sur le sinistre du poste de Cusset à Villeurbanne.
1986-1987

FJ/1/805 Energie, étude
Articles de presse, correspondance, documentation interne, note d'étude.
1987-1990
FJ/1/806 Groupe de travail énergie, suivi
Communiqué de presse, correspondance, documents de réunions, documents de
travail.
1987-1989
FJ/1/807 Energie et sûreté nucléaire
Rapport Tanguy sur la sûreté nucléaire (1989), entrevue avec la Direction sur l'avenir
de l'équipement (août 1989), déclarations de la FGE sur les incidents dans les
centrales, rapport Rouvillois sur le bilan et les perspectives du secteur nucléaire civil
en France et commentaires CFDT, 1990.
1989-1990
FJ/1/808 Politique énergétique, suivi
Conférence de presse, objectifs du groupe de travail, presse.
1990
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FJ/1/809

Politique énergétique et réforme de la direction production électricité, dossier
documentaire
Article de presse, communiqué de presse.
1990

Usagers (1976-1989)
FJ/1/810 Gaz dans les immeubles d'habitation, sécurité des installations.
Dispositions réglementaires, notes manuscrites, déclarations fédérales.
1976-1989
FJ/1/811 Tarification, étude
Documentation interne, communiqué de presse, revue de presse.
1982-1988
FJ/1/812 Tarification, étude
Note d'orientation, documentation, articles de presse, correspondance.
1986-1989

Relations (1955-2000)
Avec les autres organisations syndicales (1955-1989)
FJ/1/813 Relations avec la CGT, FO, Union Nationale des Cadres et de la Maîtrise, CFTC
Correspondance, compte-rendu du congrès fédéral de Royan de la CGT des mois de
mai-juin 1969.
1955-1978
FJ/1/814 Relations avec la CGT, FO, CFTC
Correspondance, bulletins d'information ("Lumière et Force", "FO Magazine",
"Syndicalisme CFTC", "Syndicalisme 65"), rapports généraux de congrès de la CTFC,
tracts.
1961-1977
FJ/1/815 Relations avec la CGT
Tracts, bulletins d'information internes ("Force militante", "Force Information, "Le
Peuple").
1973-1977
FJ/1/816 Assises nationales CFDT-CGT, suivi
Synthèse, projet de motion, correspondance, rapport, documentation internes,
propositions, notes manuscrites.
1974
FJ/1/817 Réunions intersyndicales.
Comptes rendus, correspondance.
1979-1989

97

FJ/1/818

Scission de la Fédération Nationale des Mutuelles de Travailleurs (FNMT) et
Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF)
Notes, correspondance, documentation, pacte d'union, déclaration commune des
fédérations syndicales, tracts, notes manuscrites, propositions de modification des
statuts de la FNMT, livre blanc de l'unité mutualiste.
1984-1987

Internationales (1973-2000)
Groupe fédéral (1983-2001)
FJ/1/819 Activités internationales de la FGE
Réunions du groupe de travail et définition du plan de travail, actions en faveur du
Salvador (photos), suivi de l'évolution des Pays de l'Est, développement du mécénat
technologique d'EDF (Vietnam), opération Rio Belleville.
1983-1994
FJ/1/820

Comptes rendus des réunions du groupe fédéral "International" décembre 1983 octobre 1988. Courrier du secteur international FGE, 1992-1994. Association
Codev : comptes rendus d'activité (1989-1990), mission à Imgoun (Maroc),
statuts de 1994.
1983-1994

FJ/1/821 Documentation diverse, dont notamment
Session responsable FUC Immigrés (1983-1984) ; réunion avec EDF International
(mars 1991) ; politique internationale fédérale, réunion de groupe de travail (19891993).
1983-2001
FJ/1/822 Département international.
Chronos.
1990-1997
FJ/1/823 Relations internationales, suivi
Documentation, notes, étude sur le travail des enfants.
1992
Organisations syndicales internationales (1973-1998)
FJ/1/824 Comité Syndical Européen Energie
Programmes de travail, comparaison des contrats de travail, projet de statut, notes
d'information, convocation, règlement intérieur, compte-rendu de réunion, liste des
participants à l'Assemblée générale du 11 décembre 1978, rapport, prise de position,
plan de travail, documents d'organisation de la rencontre Formation professionnelle
au Secteur Electrique à Madrid.
1973-1978
FJ/1/825 Instances internationales
Conférences et courrier avec l'ICEF et le Comité syndical Européen de l'Energie,
résolutions de la CEE et de la CES sur la politique de l'énergie.
1975-1993
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FJ/1/826

Fédération européenne des syndicats des mines, de la chimie et de l'énergie
(EMCEF)
Compte rendu de réunion, circulaire, correspondance.
1989-1998

FJ/1/827 Comités d'entreprise européens, mise en place et présentation
Documentation, plaquettes de présentation, presse, comptes rendus de réunion de
groupe, accord de groupe européen, comptes rendus de réunion des fédérations
CFDT, législation.
1992-1998
FJ/1/828

International Confederation of Free Trade Union (ICFTU), Mission to the
Kozloduy nuclear power plant Bulgaria, 16-21 février 1992
Rapport.
1992

Relations bilatérales (1976-2000)
FJ/1/829 Relations avec le Portugal, la Grèce, l'Espagne et la Belgique.
Portugal : organisation et compte rendu de rencontre, protocole de coopération FGESindel, (1981-1994). Grèce : organisation et comptes rendus de rencontre,
intervention, correspondance, convention de jumelage FGE-GENOP DHE (1979-1990).
Espagne : documentation, organisation et comptes rendus de rencontre avec l'UGT et
CCOO, correspondance, presse, comptes rendus des congrès fédéraux de la FIA-UGT,
photographies (1978-1998). Belgique : présentation de la FGTB, organisation de
rencontre avec la FGTB, courrier du CCMECC (1976-1996).
1976-1998
FJ/1/830 Relations de la FGE avec les autres syndicats étrangers
Afrique du Sud (1978-1992), Brésil (1988-1996), Italie (1978-1987), Turquie (1981),
Zaïre (1984-1989).
1978-1996
FJ/1/831 Relations avec le Japon, Haïti et l'Italie.
Japon : correspondance et rencontre avec les syndicats japonais, presse, affaire
Roussel-Uclaf (1979-1997). Haïti : rapports de mission CISL-ORIT, conférence
internationale CISL-ORIT sur la privatisation, correspondance et soutien aux syndicats
haïtiens, presse, documentation (1995-1997). Italie : congrès Flerica-CISL, congrès
CGIL-FILCA, comptes rendus du congrès UILCER, correspondance (1978-1998).
1978-1998
FJ/1/832 Relations avec l'Allemagne.
Accord de coopération (dont fac-similé de l'accord conservé dans meuble à plan),
compte rendus de réunion et de rencontre, correspondance, publications syndicales,
documentation, dossier sur la cogestion en Allemagne, monographie sur l'impact des
systèmes de négociation et l'évolution des salaires en Allemagne (2000).
1978-2000
FJ/1/833 Relations bilatérales (Espagne/Québec)
Documents de réunion, correspondance.
1979
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FJ/1/834 Relations avec le Salvador
Documentation sur la situation générale et sur le syndicalisme, presse, manifestation
de solidarité aux syndicats salvadoriens lors d'attentats, accord de coopération,
compte rendu de visite, correspondance.
1980-1993
FJ/1/835 Relations de la FGE avec les syndicats polonais
Courrier, publications fédérales, contrat de coopération, accueil d'enfants.
1981-1993
FJ/1/836 Accueil d'enfants polonais
Notes, compte-rendu de mission
1982
FJ/1/837 Relations de la FGE avec les syndicats salvadoriens
Courrier (1983-1992), projets et accords de coopération (ATCEL, FENASTRAS,
ACOPELI), voyage au Salvador (1987).
1983-1992
FJ/1/838 Mouvement ouvrier et syndical salvadorien.
Documentation.
1984-1988
FJ/1/839

Relations avec la Côte d'Ivoire et le SYNASEG. Relations avec la Palestine.
Relations avec le Chili.
Côte d'Ivoire et le SYNASEG : correspondance, congrès, documentation, presse,
coopération, (1992-1997). Palestine : correspondance, organisation de rencontre,
compte rendu de colloque, documentation (1995-1997). Chili : correspondance,
compte-rendu de rencontre, exposés sur le syndicalisme chilien, plaquette de
présentation du Syndicat MSU (1984-1986).
1984-1997

FJ/1/840 Relations de la FGE avec les syndicats portugais
Session de formation sur les conditions de travail 1986, courrier 1985-1987, compte
rendu de la rencontre FGE/SINDEL 1991.
1985-1991
FJ/1/841

Relations avec la Hongrie, jumelages syndicaux. Relations avec la Pologne,
organisation de rencontre avec les syndicats polonais. Relations avec les pays
Baltes, coopération et formation entre la FGE et les fédérations de l'énergie de
Lituanie, Lettonie, Estonie.
Hongrie : accord, projet de formation, correspondance, organisation et compte rendu
de rencontre avec les syndicats hongrois, action auprès du gouvernement hongrois.
Séminaires à Budapest (1996) : programme, intervention, correspondance, 19901996. Pologne : programme, correspondance, compte rendu ; jumelages syndicaux :
accords de coopération, correspondance, organisation de formation ; convention
collective des énergéticiens ; presse (1990-1998). Pays Baltes : textes, notes
manuscrites, convention GIP/Inter-CFDT ; correspondance (1995).
1990-1998
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FJ/1/842 Relations avec la Roumanie, la Tchéquie, la Bulgarie, Moldavie et la Bosnie.
Roumanie : courrier, compte rendu de rencontre (1990). Tchéquie : organisation de
rencontre, coordonnées des syndicats, correspondance (1990-1997). Bulgarie :
organisation et comptes rendus de rencontre, tracts, coopération et formation (19921995). Moldavie : organisation et comptes rendus de rencontre, plan de formation,
documentation (1996-2000). Bosnie : organisation de rencontre, documentation et
presse (1996-1999).
1990-2000
FJ/1/843 Relations avec la Pologne
Congrès Solidarnosc (1992), protocoles et accords de coopération, comptes rendus
de mission, documentation, inventaire des actions FGE en Pologne, formation de
syndicalistes polonais, lettre d'intention entre ZEC-W et EDF (1994).
1992-1994
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ANNEXE 2 : Liste des congrès fédéraux
5e congrès, Paris, 7-8 juin 1946
6e congrès, Paris, 22-24 mai 1947
7e congrès, Paris, 12-14 mai 1948
8e congrès, Paris, 1-3 juin 1949
9e congrès, Paris, 16-18 octobre 1950
10e congrès, Paris, 8-10 octobre 1951
11e congrès, Paris, 13-15 octobre 1952
12e congrès, Paris, 12-14 octobre 1953
13e congrès, Paris, 18-20 octobre 1954
14e congrès, Paris, 17-19 octobre 1955
15e congrès, Paris, 21-24 octobre 1956
26e congrès, Paris, 21-23 octobre 1957
17e congrès, Paris, 27-30 octobre 1958
18e congrès, Paris, 4-7 avril 1960
19e congrès, Paris, 22-25 octobre 1962
20e congrès, Paris, 14-22 octobre 1964
21e congrès, Paris, 27-30 octobre 1967
22e congrès, Dourdan, 13-16 avril 1970
23e congrès, Tours, 20-23 mars 1973
24e congrès, Guidel, 18-21 novembre 1975
25e congrès, Lille, 23-26 mai 1978
26e congrès, Guidel, 18-21 novembre 1983
27e congrès, Carcans Maubuisson, 17-20 mai 1983
28e congrès, Bourg-en-Bresse, 27-30 mai 1986
29e congrès, Gravelines, 14-20 septembre 1989
30e congrès, Valence, 18-24 février 1993
31e congrès, Bagnolet, 25-26 janvier 1995

ANNEXE 3 : Présidents et secrétaires généraux de la FGE
Président

Secrétaire général
HENNEBICQ Fernand, 1945-1950

COLDERS André, président (1944-1947)
LIAUDON Marcel, président (1947-1948)
MICHON Daniel, président (1948-1965)

MOREL Yves, 1951-1962

PRIEUR Raymond, président (1960-1967)

DECAILLON René, 1962 à 1970

RANT Raymond, président (1970-1973)

DIZIER Bernard, 1970-1975

BAUCHET Maurice, président (1973-1980)

TIERSEN Gérard, 1975-1983
CHUPIN Alain, 1983-1989
LECHEVIN Bruno, 1988-1997

Eléments biographiques
Pour les notices complètes, se référer au dictionnaire biographique Maitron
Présidents
COLDERS André (1903- ?)
Né le 12 octobre 1903 ; agent EDF à Paris puis à Toulouse (Haute-Garonne) ;
syndicaliste CFTC, président de la Fédération CFTC des syndicats chrétiens du
personnel des services publics et concédés.
LIAUDON Marcel
Agent commercial au Gaz de Paris ; syndicaliste CFTC, président de la Fédération
CFTC Gaz-Électricité (1947).
MICHON Daniel (1911-1996)
Né le 10 décembre 1911 à Paris (XIVe arr.), mort à Vandœuvre (Meurthe-et-Moselle)
le 20 décembre 1996 ; ingénieur EDF ; syndicaliste CFTC, président de la Fédération
CFTC Gaz-Électricité (1948-1965).
PRIEUR Raymond (1913-1989)
Né le 10 octobre 1913 à Châlons-sur-Marne (Marne), mort le 18 juin 1989 à AveneyVal-d’Or (Marne) ; comptable EDF ; syndicaliste CFTC puis CFDT, secrétaire (19491950), trésorier (1950-1960) puis président (1960-1967) de la Fédération GazÉlectricité CFTC puis CFDT, membre du conseil national de la CFTC puis de la CFDT,
vice-président de la CMCAS de Reims (Marne), administrateur de la CCAS ;
administrateur GDF (1948-1974).
RANT Raymond
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(pas de notice)
BAUCHET Maurice (1934- ?)
Né le 25 janvier 1934 à Nantes (Loire-Inférieure, Loire-Atlantique) ; permanent de la
JOC (1957-1958) ; dessinateur, contrôleur technique ; président de la Fédération
CFDT Gaz-Électricité (1973-1980).
Secrétaires généraux
HENNEBICQ Fernand (1921-1950)
Né le 30 août 1921 à Paris (XIVe arr.), mort le 30 août 1950 à Saint-Denis (Seine,
Seine-Saint-Denis) ; gazier ; militant de la JOC ; syndicaliste CFTC, secrétaire général
de la Fédération CFTC du Gaz et de l’Électricité (1945-1950).
MOREL Yves (1913-1988)
Né le 11 mars 1913 à Lanveoc (Finistère), mort le 1er janvier 1988 à Gap (HautesAlpes) ; contremaître EDF ; syndicaliste CFTC, secrétaire général de la Fédération
CFTC du Gaz et de l’Électricité (1951-1962) et membre du bureau confédéral de la
CFTC ; administrateur d’EDF (1948-1968).
DECAILLON René (1926-2004)
Né le 13 mai 1926 à La Madeleine (Nord), mort le 9 mai 2004 à Lagny-sur-Marne
(Seine-et-Marne) ; syndicaliste CFTC puis CFDT, secrétaire général de la Fédération
CFTC puis CFDT Gaz-Électricité (1962-1970), membre du conseil confédéral,
secrétaire du bureau de la Confédération européenne des syndicats (1979-1981).
DIZIER Bernard (1928-2011)
Né le 15 février 1928 à Seignelay (Yonne), mort le 15 mars 2011 à Roissy-en-Brie
(Seine-et-Marne) ; syndicaliste CFTC puis CFDT de la région parisienne ; militant du
PS ; conseiller municipal de Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) ; conseiller général de
Seine-et-Marne.
TIERSAN Gérard (1936- ?)
Né le 30 novembre 1936 à Lille (Nord) ; ouvrier tourneur puis agent EDF-GDF ;
militant de la JOC, permanent national (1960-1965), secrétaire général (1962-1964),
puis responsable de l’organisation matérielle d’un rassemblement "Paris 67" (19661967) puis permanent (1966-1967) de la JOC, ; syndicaliste CFTC puis CFDT, secrétaire
(1971-1973), secrétaire général adjoint (1973-1975) puis secrétaire général (19751983) de la Fédération CFDT Gaz-Électricité, membre du bureau confédéral de la
CFDT (1979-1983), président de la CMCAS de Nantes (1987-1991) ; président de
l’Association pour la réinsertion professionnelle et sociale.
CHUPIN Alain (1947-…)
Né le 20 mai 1947 à Saint-Viaud (Loire-Atlantique) ; monteur électricien puis cadre
EDF, directeur d’EDF-Demasz en Hongrie ; syndicaliste CFDT de Vendée puis de région
parisienne, secrétaire (1978-1983), secrétaire général adjoint (1980-1983) puis
secrétaire général (1983-1989) de la Fédération CFDT Gaz-Électricité, membre du
bureau national (1983-1992) et secrétaire national de la CFDT (1988-1992).
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LECHEVIN Bruno (1952-…)
Né le 27 janvier 1952 à Sallaumines (Pas-de-Calais) ; menuisier, magasinier EDF,
commissaire à la CRE (2000-2008), délégué général du médiateur de l’énergie (20082013), PDG de l’ADEME ; militant jociste dans le Pas-de-Calais, permanent national
(1974-1976) puis président de la JOC (1976-1978) ; syndicaliste CFDT du Rhône,
secrétaire (1983-1986), secrétaire général adjoint (1986-1988) puis secrétaire général
(1988-1997) de la Fédération CFDT Gaz-Électricité, secrétaire général adjoint de la
Fédération Chimie-Énergie (1997-1999), membre du bureau national de la CFDT
(1988-1997).
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ANNEXE 4 : Liste des publications des congrès
5e congrès, Paris, 1946
Fernand HENNEBICQ, Rapport moral, 7-8 juin 1946, brochure ronéoté36 pages
e
6 congrès, Paris, 1947
Fernand HENNEBICQ, Rapport moral et d’action professionnelle, 22-24 mai 1947, 35
pages
e
7 congrès, Paris, 1948
Fernand HENNEBICQ, Rapport moral et d’action professionnelle, 12-14 mai 1948,
brochure ronéotée 83 pages
e
8 congrès, Paris, 1949
Fernand HENNEBICQ, Rapport moral, 1-3 juin 1949, feuillets, 72 pages
R. PINOT, Rapport sur le plan d’équipement, 1-3 juin 1949, brochure ronéotée 12
pages
Rapport de propagande et organisation, 1-3 juin 1949, brochure ronéotée 9 pages
Daniel MICHON et René THOMAS, Rapport sur les caisses mutuelles complémentaires, 13 juin 1949, brochure ronéotée 8 pages
Rapport sur la mise en place de la distribution, 1-3 juin 1949, brochure ronéotée, 5
pages.
e
9 congrès, Paris, 1950
Yves MOREL, Rapport moral, 16-18 octobre 1950 brochure ronéotée 62 pages
Raymond PRIEUR, Rapport financier, 16-18 octobre 1950, brochure ronéotée 7 pages
Rapport de la commission supérieure nationale, commission secondaire, application
du statut, 16-18 octobre 1950, brochure ronéotée 3 pages
Camille POCOULE, Rapport moral, 16-18 octobre 1950, brochure ronéotée 11 pages
René THOMAS, Rapport sur les activités CCOS, 16-18 octobre 1950, brochure ronéotée,
4 pages
Rapport sur la propagande et l’organisation, 16-18 octobre 1950, brochure ronéotée
5 pages
Rapport sur les CAS, 16-18 octobre 1950, brochure ronéotée 12 pages
Rapport sur l’organisation des services régionaux d’électricité de France, 16-18
octobre 1950, brochure ronéotée, 5 pages.
E. MANDEAU, Rapport sur l’apprentissage et la formation professionnelle à l’électricité
et au gaz de France, 16-18 octobre 1950, brochure ronéotée 5 pages
e
10 congrès, Paris, 1951
Yves MOREL, Rapport moral, 8-9-10 octobre 1951, brochure ronéotée, 53 pages
Joseph CARUAU, E. DELOIZON, Rapport sur la commission supérieure nationale et les
commissions secondaires, 8-9-10 octobre 1951, brochure ronéotée, 11 pages
Raymond PRIEUR, Rapport financier, 8-9-10 octobre 1951, brochure ronéotée, 6
pages.
R. TRONQUOY, Rapport sur les comités mixtes et sous-comités mixtes à la production et
comités d’hygiène et de sécurité, 8-9-10 octobre 1951, brochure ronéotée, 18 pages
Fernand CHICANDARD, Rapport sur les CAS, 8-9-10 octobre 1951, brochure ronéotée, 12
pages
R. CANICIO, Rapport sur les territoires d’outre-mer, 8-9-10 octobre 1951, brochure
ronéotée, 11 pages
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Joseph CHARUAU, E. DELOIZON, Rapport sur la commission supérieure nationale et els
commissions secondaires, 8-9-10 octobre 1951, brochure ronéotée, 11 pages
P. SCHMITT, Rapport sur les questions salaires et avancement, 8-9-10 octobre 1951,
brochure ronéotée, 8 pages
Mme CAGE, Rapport sur la commission, 8-9-10 octobre 1951, brochure ronéotée, 5
pages
R. ROCHE, Rapport sur la propagande et l’organisation, 8-9-10 octobre 1951, brochure
ronéotée, 4 pages
e
11 congrès, Paris, 1952
Yves MOREL, Rapport moral, 13-15 octobre 1952, brochure ronéotée
Daniel MICHON, Rapport sur la commission supérieure nationale, les commissions
secondaires et l’application du statut, 13-15 octobre 1952, brochure ronéotée, 23
pages
Joseph CHARUAU
Rapport sur « Organisation et propagande, 13-15 octobre 1952,
brochure ronéotée, 7 pages
Fernand CHICANDARD, René Thomas, Rapport sur « Caisses d’action sociales », 13-15
octobre 1952, brochure ronéotée, 11 pages
A. BROCARD, Rapport sur la médecine du travail, 13-15 octobre 1952, brochure
ronéotée, 15 pages
H. RANT, Rapport sur les comités d’hygiène et de sécurité, 13-15 octobre 1952,
brochure ronéotée, 4 pages
R. TRONQUOY, Rapport sur les comités mixtes à la production, 13-15 octobre 1952,
brochure ronéotée, 6 pages
E. DELORON, Rapport sur les « Entreprises exclues », 13-15 octobre 1952, brochure
ronéotée, 8 pages
L. GIOET, Rapport sur la formation professionnelle, 13-15 octobre 1952, brochure
ronéotée, 19 pages
Marc CHESNOT, Rapport sur la gestion des effectifs statutaires, 13-15 octobre 1952,
brochure ronéotée, 7 pages
Camille POCOULE, Rapport sur le groupement fédéral des retraités, 13-15 octobre
1952, brochure ronéotée, 12 pages
Rapport moral, 13-15 octobre 1952, brochure ronéotée, 14 pages
Raymond PRIEUR, Rapport financier, 13-15 octobre 1952, brochure ronéotée, 7 pages
12 congrès, Paris, 1953
Bureau fédéral, Rapport moral, 12-14 octobre 1953, brochure ronéotée
Raymond PRIEUR, Rapport financier, 12-14 octobre 1953, brochure ronéotée
Rapport des commissaires aux comptes pour l’exercice 1952-1953, 12-14 octobre
1953, brochure ronéotée, 1 page
Joseph CHARUAU, Rapport sur l’application du statut, 12-14 octobre 1953, brochure
ronéotée, 6 pages
A. DELESTRE, Fernand CHICANDARD, Rapport sur les Œuvres sociales Caisses d’action
ssociale et habitat, 12-14 octobre 1953, brochure ronéotée, 6 pages
Raymond Prieur, Rapport sur les comité et sous-comités à la production, 12-14
octobre 1953, brochure ronéotée, 4 pages
M. PRULLIERE, Rapport sur les comités d’hygiène et de sécurité, 12-14 octobre 1953,
brochure ronéotée, 8 pages
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M. PRULLIERE, Rapport sur la médecine du travail, 12-14 octobre 1953, brochure
ronéotée, 8 pages
Camille POCOULE, Rapport du groupement fédéral des retraités, 12-14 octobre 1953,
brochure ronéotée, 9 pages
e
13 congrès, Paris, 1954
Bureau fédéral, Rapport moral, 18-20 octobre 1954, brochure ronéotée, 43 pages
Rapport des commissaires aux comptes pour l’exercice 1953-1954, 18-20 octobre
1954, brochure ronéotée, 1 page
Fernand CHICANDARD, Rapport sur les œuvres sociales et l’habitat, 18-20 octobre 1954,
brochure ronéotée, 6 pages
F. COUTURIER, Rapport sur les comités mixtes, sous-comités mixtes à la production et
les comités locaux de médecine du travail, 18-20 octobre 1954, brochure ronéotée, 7
pages
P. HOSATTE, Rapport sur le comité d’hygiène et de sécurité, 18-20 octobre 1954,
brochure ronéotée, 7 pages
Joseph CHARUAU, Rapport sur l’application du statut, 18-20 octobre 1954, brochure
ronéotée, 9 pages
Daniel MICHON, Rapport « Les cadres devant le syndicalisme », 18-20 octobre 1954,
brochure ronéotée, 27 pages
R. PINOT, Rapport sur la vie de nos entreprises politiques de l’énergie, 18-20 octobre
1954, brochure ronéotée, 29 pages
Service d’information et des relations générales de GDF, GDF 1953 in Gaz de France
Information n°62, 15 octobre 1954, journal 16 pages
e
14 congrès, Paris, 1955
Bureau fédéral, Rapport moral, 17-19 octobre 1955, brochure ronéotée, 111 pages
F. COUTURIER, Rapport sur les comités mixtes et sous-comités mixtes à la production,
17-19 octobre 1955, brochure ronéotée, 3 pages
R. DEVANCIARD, Rapport sur les comités d’hygiène et de sécurité, 17-19 octobre 1955,
brochure ronéotée, 9 pages
R. DEVANCIARD, Rapport sur la médecine du travail, 17-19 octobre 1955, brochure
ronéotée, 6 pages
Fernand CHICANDARD, Rapport sur les organismes statutaires, 17-19 octobre 1955,
brochure ronéotée, 5 pages
Pierre JUNKER, Rapport sur les entreprises non nationalisées, 17-19 octobre 1955,
brochure ronéotée, 6 pages
Pierre POIZAT, Rapport sur les retraites, 17-19 octobre 1955, brochure ronéotée, 8
pages
e
15 congrès, Paris, 21-24 octobre 1956
Yves MOREL, Rapport moral et analyse des travaux du congrès, brochure ronéotée,
159 pages
Yves MOREL, La société à reconstruire (rapport d’orientation), brochure ronéotée, 27
pages
Rapport des commissions aux comptes pour l’exercice 1955-1956, feuille volante, 1
page
Raymond PRIEUR, Rapport financier, brochure ronéotée, 2 pages
e
16 congrès, 21-23 octobre 1967, Paris
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René DECAILLON, Rapport moral et d’activité, brochure ronéotée, 246 pages
Rapport des commissions, brochure ronéotée, 52 pages
Daniel MICHON, Rapport sur les modifications des statuts fédéraux, brochure ronéotée
M. PRULLIERE, Rapport sur l’application du statut, brochure ronéotée
e
17 congrès, 27-30 octobre 1958, Paris
Yves MOREL, Rapport moral et d’activité, brochure ronéotée, 230 pages
Raymond PRIEUR, Rapport sur les comités régionaux de distribution, brochure
ronéotée
Raymond PRIEUR, Rapport sur les problèmes économiques et de gestion, comités
régionaux de distribution, brochure ronéotée, 6 pages
Charles BATISTE, Rapport sur les entreprises travaillant pour EGF, brochure ronéotée, 3
pages
Joseph CHARUAU, Rapport « Energie Coûteuse. Le pétrole, richesse nouvelle ; le gaz
naturel », brochure ronéotée, 16 pages
Commission du Comité directeur fédéral, Rapport sur la propagande, l’information et
l’organisation, brochure ronéotée, 11 pages
Commission d’application du statut, Rapport sur l’application du statut, brochure
ronéotée, 12 pages
Rapport « Hygiène et sécurité », brochure ronéotée
Rapport « Œuvres sociales », brochure ronéotée, 46 pages
Rapport « L’économie de l’Algérie contemporaine », document de travail, 2 pages
David ETIENNE, Rapport sur la formation, brochure ronéotée, 6 pages
e
18 congrès, Paris, 4-7 avril 1960
Yves MOREL, Rapport moral d’activité, brochure ronéotée, 216 pages
Daniel MICHON, Par une politique du personnel, brochure ronéotée, 36 pages
Marc CHESNOT, Promotion collective et solidarité universelle pour la planification
démocratique, brochure ronéotée, 48 pages
e
19 congrès, Paris, 22-25 octobre 1962
Maurice LUNEAU, Rapport de la commission Economie – gestion « Les entreprises
nationalisées dans l’économie nationale », brochure ronéotée, 28 pages
Pierre DUMONT, R. PERRIER, Rapport de la Commission Formation Organisation
Propagande, brochure ronéotée, 20 pages
P. DELFOSSE, Rapport Hygiène et sécurité, brochure ronéotée, 32 pages
SCHNEIDER, Rapport sur les retraites, brochure ronéotée, 6 pages
Henri RANT, Nous exigeons une politique du personnel, brochure ronéotée, 16 pages
R. LESOT, Rapport sur les CMP, brochure ronéotée, 4 pages
René DECAILLON, Rapport d’activité, brochure ronéotée
e
20 congrès, Issy-les-Moulineaux, 14-22 octobre 1964
René DECAILLON, Rapport d’activité, brochure ronéotée
Maurice LUNEAU, Rapport sur les salaires, brochure ronéotée, 21 pages
Henri RANT, Effectifs et politique de personnel, brochure ronéotée, 18 pages
Pierre DUMONT, Notre organisation, brochure ronéotée, 12 pages
Raymont PITEL, René THOMAS, L’action sociale, brochure ronéotée, 11 pages
SCHNEIDER, Rapport sur les retraites, brochure ronéotée, 5 pages
e
21 congrès, Issy-les-Moulineaux, 27-30 novembre 1967
Maurice LUNEAU, Commission Gestion Economie, brochure ronéotée, 4 pages
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A. VANNAY, Classification et perfectionnement professionnels, brochure ronéotée, 4
pages
Henri RANT, commission effectifs, brochure ronéotée, 5 pages
L. PEYRE, Commission formation, brochure ronéotée, 3 pages
Raymond PITEL, Commission activités sociales, brochure ronéotée, 6 pages
Rapport d’activité et rapport de commission information, brochure ronéotée,
Rapport « Pour plus de démocratie syndicale », brochure ronéotée, 10 pages
Pour une société plus consciente où les hommes refusent de subir. Elaborer leur
devenir
Marc CHESNOT, Pour une politique fédérale d’organisation, dossier
e
22 congrès, 13-16 avril 1970, Doudan
Des finances au service de l’action, brochure ronéotée, 4 pages
Rapport action professionnelle, dossier
Bernard DIZIER, Rapport d’activité, dossier
René DECAILLON, Nos responsabilités internationales, dossier 24 pages
e
23 congrès, 20-23 mars 1973
Rapport d’orientation, brochure ronéotée, 7 pages
Rapport d’activité, brochure ronéotée
Rapport préparatoire, L’unité, la formation professionnelle et l’éducation
permanente, brochure ronéotée (dossier)
Bernard DIZIER, Adaptons notre pratique syndicale, brochure ronéotée
e
24 congrès, 18-21 novembre 1975, Guidel-Morbihan
Gérard TIERSEN, Rapport général
Rapport financier, brochure ronéotée, 34 pages
e
25 congrès, 23-26 mai 1978, Lille
Joseph DOUCHE, Pour des transformations fondamentales à EDF-GDF. Quelle action
revendicative ? Statut national du personnel, brochure ronéotée, 23 pages
Gérard TIERSEN, Pour un bon en avant de la FGE, supplément Gazelec n°03/78, 35
pages
Une pratique autogestionnaire, une organisation forte, Gazelec n°244
Lucien MASCLET, Notre action depuis le 24e congrès, supplément Gazelec n°03/78, 38
pages
e
26 congrès, 18-21 novembre 1980, Guidel Morbihan
Gérard TIERSEN, Syndicalisation, organisation, action. Poursuivons la marche en avant
de la FGE, supplément Gazelec n°26/80, 70 pages
Alain CHUPIN, Des structures, des effectifs, des moyens. Pour un service public de
qualité, supplément à Gazelec n°26/80, 54 pages
Rapport général, brochure ronéotée manuscrite
e
27 congrès, 17-20 mai 1983, Carcans-Maubuisson
Gérard TIERSEN, Alain CHUPIN, Une CFDT forte pour construire le changement social
avec les travailleurs, supplément à Gazelec
e
28 congrès, 27-30 mai 1986, Bourg-en-Bresse,
Bilan du congrès, secteur International, brochure ronéotée, 2 pages
Bilan financier, feuille volante, 1 page
Rapport financier, brochure ronéotée manuscrite, 1 page
Rapport « Trois ans de législative 1983-1986 », brochure ronéotée, 86 pages
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29e congrès, 14-20 septembre 1989, Gravelines
Débats du congrès, résolutions, amendements, Gazelec – La lettre aux militants n°589
Amendements aux résolutions, Gazelec – la Lettre aux militants n°898/89, 68 pages
Enquête auprès des délégués, feuillets ronéotée, 10 pages.
e
30 congrès, 6-9 avril 1993, Valence
De Gravelines à Valence, Gazelec Supplément à SH n°740, 27 pages
Projet de résolution orientation, Gazelec, supplément à SH n°739, 11 pages
Ordonnance des débats, projet de résolution amendée, amendements, Gazelec
n°1233 – Lettre aux responsables n°11/93, 34 pages
e
31 congrès, 2-8 février 1995, Bagnolet
Perspectives d’une nouvelle fédération FGE-FUC. Construire l’avenir, Gazelec
supplément à SH n°818, 16 pages
En marche vers la création d’une grande fédération FUC-FGE, Gazelec supplément à
SH n°822, 6 pages
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ANNEXE 5 : Documents isolés, doublons
FJ/1/232

Gaz Electricité n°21, supplément n°1184 du 18 avril 1968, Gazélec n°8/89
1968-1989

FJ/1/251

Gazélec CF (Conseil Fédéral), 1/96-9/96.
1996

FJ/1/301 Gazélec suppléments
Gazélec Responsables n°40/93, la lettre d'actualité n°788/88, Gazélec spécial projet
d'accord 26 octobre 1993.
1988-1993
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