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INTRODUCTION

Identification
Référence
FRCFDT_CG_8
Intitulé
Dossiers de la Commission exécutive
Dates
1970-1996
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds se compose de 1672 articles répartis sur 77 boîtes et représentant un volume total de
7.7 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Les producteurs sont multiples, car outre le secrétaire de la Commission exécutive, qui rédige
le procès-verbal des réunions, les différents secteurs puis services de la Confédération sont
amenés à produire des notes de travail afin d’alimenter les dossiers préparatoires de séances.
Historique des instances statutaires1
Dans le rapport qu'il présente au 35ème congrès confédéral, tenu à Issy-les-Moulineaux du 6 au
10 mai 1970, Edmond Maire propose une réforme des structures confédérales ; ce projet est
en fait l'aboutissement de plusieurs années de réflexion puisque, dès le congrès de 1965, René
Decaillon en précise les orientations. Il s’agit d’une part de clarifier les fonctions et d’alléger
les structures de l'organisation confédérale qui repose alors sur cinq niveaux : l'exécutif
(composé de huit membres nommés selon des procédures diverses), le Bureau confédéral, le
Conseil confédéral, le Comité national et le Congrès confédéral. Il propose également
d’établir un meilleur équilibre entre structures professionnelles et interprofessionnelles donc
entre fédérations et unions régionales.
Pour répondre à ces objectifs, le Conseil confédéral d'octobre 1968 2 adopte une motion qui
prévoit la mise en place d'"un seul organisme directeur remplaçant le Bureau confédéral et le
Conseil confédéral", d'"un exécutif confédéral composé du secrétaire général et du
responsable politique de chaque secteur", d'"un comité national revalorisé, pleinement
représentatif des régions et fédérations, se réunissant pendant trois jours trois fois par an".

Texte repris de l’étude « Organisation de la CFTC/CFDT et congrès confédéraux » réalisée par Annie
Kuhnmunch, responsable de la Documentation et des Archives confédérales, entre 1997 et 2014.
2
Conseil confédéral, séances des 25 et 26 octobre 1968 (CG/7/110).
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C'est cette motion, après amendement, qui aboutit au projet présenté par Edmond Maire au
Congrès confédéral de 1970. Le Conseil national remplace alors l'ancien Comité national.
Doté de pouvoirs accrus, il se réunit plus souvent et est composé, après une période
transitoire, d’un représentant par organisation d’au moins 5 000 adhérents et de deux
représentants pour les organisations de plus de 5 000 adhérents. Une résolution présentée par
le Bureau national lors du 36ème Congrès, réuni à Nantes en 1973, confirme cette composition
qui reste théorique puisque le Conseil national compte en réalité davantage de membres.
Le Bureau national, quant à lui, est issu de la fusion du Bureau confédéral et du Conseil
confédéral. Il est élu par le congrès, se réuni deux jours par mois et compte trente et un
membres répartis en collèges : dix sont présentés par les régions, dix par les fédérations, dix
par le Bureau national sortant (la future Commission exécutive) et un présenté par l'Union
confédérale des cadres. Le nombre de représentants régionaux et fédéraux est porté à 14 en
1988.
Le Bureau national élit en son sein la Commission exécutive chargée de l'exécution de la
politique confédérale. Limitée à un maximum de dix membres dont au moins une femme, elle
se réunit une fois par semaine. Le Bureau national est également habilité à remplacer les
membres de la Commission exécutive qui quitteraient leurs fonctions entre deux congrès.
Cette situation se présente assez rapidement puisque, pour des raisons de santé, Eugène
Descamps doit abandonner son poste de Secrétaire général. Ce départ entraîne la nomination3
d'Edmond Maire comme Secrétaire général, mais aussi la mise en place d'un poste de
Président, Laurent Lucas, jusqu'alors Secrétaire général adjoint. Ce départ est aussi l'occasion,
dans un souci de plus grand équilibre, d'une nouvelle réflexion4 sur la répartition des tâches
entre les membres de la Commission exécutive. On assiste également à un renforcement de
son caractère collégial et à une meilleure définition des activités qu’assument le Secrétaire
général et le Président.5
A l'approche du congrès confédéral de 1973, un nouveau découpage du secrétariat confédéral
est envisagé. Il est demandé en particulier de lever l'ambiguïté sur la double responsabilité de
membre de la Commission exécutive et de responsable de secteurs.6 Le poste de Président est
supprimé, remplacé par celui de Secrétaire général adjoint, confié à René Decaillon. Il y a
donc désormais un Secrétaire général, Edmond Maire, et un Secrétaire général adjoint.
Le Bureau national de juin 19747 propose de faire le point sur les statuts adoptés en 1970. Il
s’agit de poursuivre la réflexion sur plusieurs points : la définition d’une confédération, la
mise en place des régions, la façon d’associer à la vie confédérale les organisations non
membres du Bureau national, le fonctionnement des organismes statutaires tant Bureau
national que Commission exécutive. Un groupe de travail composé de René Decaillon, Pierre
Héritier, Jacques Julliard, Jacques Moreau et Félix Nicolo est créé. Il livre ses premières
réflexions au Bureau national d’avril 19758. Le débat est poursuivi au Bureau national de juin
de la même année qui renouvelle le mandat du groupe de travail, en lui demandant de
poursuivre notamment la réflexion sur le rôle du Bureau national et de la Commission
exécutive et sur la composition et le rôle des commissions du Bureau national.
3

Bureau national, séances des 22 et 23 avril 1971 (CG/9/13).
Bureau national des 23, 24 et 25 juin 1971 (CG/9/15).
5
Bureau national, séances des 23 et 24 septembre 1971 (CG/9/17).
6
Bureau national, séance du 15 décembre 1972 (CG/9/32).
7
Bureau national, séances des 20, 21 et 22 juin 1974 (CG/9/51).
8
Bureau national, séances des 3 et 4 avril 1975 (CG/9/59).
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Le débat est repris en 1977 au cours de l’ensemble des réunions du Bureau national9 du
premier semestre. Trois hypothèses sont débattues : maintenir intégralement les statuts de
1970 et le règlement intérieur, modifier uniquement le règlement intérieur, modifier à la fois
les statuts et le règlement intérieur. Le débat aboutit en juin à l’adoption d’un avant-projet de
modifications du règlement intérieur; il porte notamment sur le nombre de délégués au
Congrès confédéral et sur l’organisation du débat sur le rapport général.
Le Bureau national de novembre 1979 décide de nouveau de la création d’un groupe de travail
chargé de dresser le bilan de l’application des statuts de 1970. Un rapport, présenté au Bureau
national d’avril 198010, et repris au Bureau national de mai, présente à la fois un bilan sur le
fonctionnement de la Commission exécutive, du Conseil national, des commissions
confédérales, des unions régionales mais aussi des propositions sur la composition du Conseil
national et sur les méthodes de travail. Une difficulté subsiste : responsables d'un secteur, les
membres de la Commission exécutive ont tendance à faire prédominer une logique sectorielle
au détriment de l'implication dans le fonctionnement collectif11, il est donc proposé de
nommer dans chaque secteur un secrétaire de secteur chargé de la gestion quotidienne. Ce
dernier voit sa fonction précisée en 198512. "Il doit avoir une maîtrise politique et technique
des dossiers que traite son secteur”. C’est dans le même esprit, pour alléger les tâches du
Secrétaire général qu’est créée la fonction de délégué à la coordination dont le titulaire est
plus particulièrement chargé de l’élaboration du plan de travail, de l’organisation des travaux
collectifs du secrétariat confédéral et de la préparation des ordres du jour des réunions des
instances statutaires.
La composition des instances statuaires soulève aussi la question de la mixité. Elle est l’objet
d’une résolution présentée lors du Congrès de Metz, en 1982. C’est lors de ce congrès que les
syndicats, les fédérations et les unions régionales interprofessionnelles s’engagent à agir pour
que la mixité des structures devienne réelle. Cette volonté se traduit par des dispositions
concrètes : désormais, au Conseil national, les délégations régionales comportant trois
délégués et plus comptent au moins une militante ; de même, le nombre de membres du
Bureau national est porté à trente-neuf pour assurer la présence d’au moins quatre femmes
dans les deux collèges, fédérations et URI, qui comptent donc chacun quatorze membres dont
au moins quatre femmes. Quant à la composition de la Commission exécutive, c’est au
Congrès de Bordeaux, en 1985, qu’il est proposé de porter le nombre de ses membres à un
maximum de douze dont au moins trois femmes. Un nouveau débat sur la mixité des
structures est mis à l’ordre du jour du Congrès de Lille en 2002 ; le nombre de femmes des
délégations au Conseil national est précisé : au moins une femme pour les organisations ayant
deux représentants, au moins deux femmes pour les organisations en ayant quatre, au moins
trois femmes pour celles ayant six représentants. Quant au Bureau national, les collèges des
fédérations et des unions régionales comptent quatorze membres dont au moins cinq femmes.
Une autre modification statutaire intervient au Congrès confédéral de 1982 : désormais, les
retraités ont droit de vote dans les congrès confédéraux.
Le Congrès de Strasbourg en 1988, qui voit le départ d’Edmond Maire, engage un nouveau
chantier sur l’évolution des structures13 : "Il est temps de réfléchir à la façon dont les
9

Bureau national, séances de janvier à juin 1977 (CG/9/79-CG/9/84).
Bureau national, séances des 16 -17 avril et 21-22 mai 1980 (CG/9/113-114).
11
Bureau national, séances des 17 et 18 mars 1982 (CG/9/134).
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Bureau national, séances des 2 et 3 mai 1985 (CG/9/172).
13
41è me Congrès confédéral, résolution d’orientation, article 404.
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syndicats peuvent mieux remplir leur rôle et à l’évolution des structures vers plus de
souplesse, de complémentarité et de solidarité". Une enquête est alors menée. C’est à la même
époque que Pierre-Éric Tixier soutient sa thèse d’état sur l’organisation de la CFDT. La
synthèse des travaux du groupe de travail, présentée au Bureau national de juin 1990 puis au
Conseil national d’octobre 199014, confirme le trop grand nombre de structures du fait en
particulier du double fédéralisme (structures professionnelles et interprofessionnelles), le
manque de complémentarité entre elles, enfin leur inadaptation à mener l’action
revendicative. D’autre part, l’enquête met en évidence la santé préoccupante de la structure de
base qu’est le syndicat : sa taille souvent trop réduite l’empêche de jouer un rôle déterminant
dans l’élaboration du positionnement de l’organisation. Ce constat dressé, un groupe de
travail chargé de faire des propositions se met alors en place. Ces dernières sont présentées au
Congrès confédéral de 1992 qui propose aux fédérations et aux unions régionales de repenser
la structuration de leurs syndicats, et à la Confédération de mener une réflexion sur la révision
des champs fédéraux, sur une meilleure définition des rôles spécifiques de
l’interprofessionnel, sur l’allègement des instances confédérales et l’amélioration du
fonctionnement de la Confédération.
Le nombre important de demandes de modifications statutaires déposées dans les mois
précédant le Congrès de Lille (1998) voit la mise en place d’une commission chargée de les
examiner. Sept amendements sont retenus pour être soumis au débat et au vote. Seul
l’amendement déposé par le SGEN des Bouches du Rhône qui propose un vote spécifique sur
le rapport d’activité est adopté par 94% des suffrages exprimés.
Historique de la conservation
Si les archives ont pu souffrir d’une absence de politique de conservation sur le long terme,
les choses évoluent à partir des années 1960 et surtout 1970, lorsque des groupes de travail
commencent à réfléchir sur l’héritage de la Confédération et la préservation de la mémoire
collective de la CFDT.
Modalités d’entrée
Versements.
Avant la création du service des Archives confédérales en 1993, les dossiers des instances
étaient versés au service de la Documentation de manière sporadique. La création d’un service
des archives permet de centraliser au sein d’un espace dédié la production des instances
statutaires. Aujourd’hui, c’est le Secrétariat général qui se charge de verser chaque mois, aux
Archives confédérales, un exemplaire (au format papier et numérique) des dossiers de séance
de chaque instance statutaire.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Le fonds se présente en une succession de dossiers, correspondant chacun à une séance de la
Commission exécutive. À l’origine, il s’agit d’un dossier de travail remis à chaque membre
participant et comportant notamment l’ordre du jour, les notes préparatoires et les rapports
étudiés lors de la séance. Chaque dossier a été par la suite complété par le procès-verbal.
Lors de la création du service des Archives confédérales, un premier classement des archives
avait été réalisé ; toutes les instances étaient rassemblées au sein d’une même sous-série (2
CG), sans distinction des différentes instances. Afin de faciliter la consultation des archives,
14

Conseil national, séances des 23, 24 et 25 octobre 1990 (CG/10/64).
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une répartition par sous-série a été décidée en 2016, et la description du contenu des dossiers
davantage détaillés. Les dossiers de la Commission exécutive ont été rassemblés au sein de la
sous-série CG/8. Le classement, chronologique, a été réalisé en fonction des collections
existantes ; toutefois, des versements postérieurs ont permis de compléter à posteriori certains
dossiers parcellaires ou manquant, en utilisant une numérotation en continu aboutissant à un
inventaire méthodique.
Évaluation, tris et éliminations, sort final
Un reclassement a été effectué en 2017. Auparavant, les dossiers été classés non par séance
mais par année, sans description du contenu des notes. Cela avait pour conséquence de rendre
la recherche extrêmement compliquée, notamment si le lecteur ne disposait pas de la date
exacte du document souhaité. Par ailleurs, aucun traitement n’avait été réalisé dans les
dossiers versés, ceux-ci comportant de nombreux exemplaires en doubles d’une même note ou
des brouillons de procès-verbaux. Le choix a été fait d’éliminer ces pièces, sauf si elles
comportaient un caractère intéressant : document annoté, notes manuscrites différant
complètement de la version finale du compte rendu de réunion.
Accroissements
Ce fonds est ouvert. Il est complété au fur et à mesure des versements des dossiers de
réunions de la Commission exécutive.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Le fonds est soumis aux conditions détaillées dans une note de la Commission exécutive datée
du 23 février 2015 « Politique de conservation et communicabilité des documents
CFDT ». Tout document confédéral est communicable après 25 ans (régime de principe des
archives confédérales), exception faite des archives décrites dans l’article L.213-2 du code du
patrimoine, accessibles après un délai plus long.
Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux
Archives confédérales.
Langue et écriture des documents
Français.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Papier.
Instruments de recherche
Répertoire méthodique

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
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Sources complémentaires
 CG/2 : Dossiers du Comité national (1920-1970)
 CG/3 : Dossiers du Bureau confédéral (1932-1970)
 CG/4 : Dossier de la Commission administrative (1939)
 CG/5 : Dossiers de la Commission exécutive (1945-1951)
 CG/6 : Dossiers du Bureau journalier (1963-1967)
 CG/7 : Dossiers du Conseil confédéral (1953-1970)
 CG/9 : Dossiers du Bureau national (depuis 1970)
 CG/10 : Dossiers du Conseil national (depuis 1970)
 CG/11 : Dossiers des Congrès (depuis 1919)
 Série CP : fonds personnels
 Série CF : presse confédérale
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/1

15 mai 1970

Convocation, procès-verbal.

1970

CG/8/2

22 mai 1970

Convocation, procès-verbal.

1970

CG/8/3

27 mai 1970

Procès-verbal, notes manuscrites.

1970

CG/8/4

5 juin 1970

CG/8/5

12 juin 1970

CG/8/6

19 juin 1970

Convocation, procès-verbal.

1970

CG/8/7

3 juillet 1970

Convocation, programme de travail, procès-verbal.

1970

CG/8/8

10 juillet 1970

Procès-verbal, note relative au statut des secrétaires confédéraux au sein du
1970
Conseil national et aux méthodes de travail du Conseil national.

CG/8/9

17 juillet 1970

Convocation, procès-verbal.

1970

CG/8/10

22 juillet 1970

Procès-verbal.

1970

Proposition d'ordre du jour, procès-verbal, proposition de conclusion au
1970
débat sur les enseignements du 35ème congrès.
Convocation, procès-verbal, note sur les enseignements à dégager de la
réunion du Bureau national, projet de note relative à l'introduction au débat 1970
sur les réponses à apporter aux propositions de la CGT.

Date de diffusion : octobre 2017

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/11

4 septembre 1970

Procès-verbal, communiqué de presse, transcription d'une interview de
René Bonety, responsable du secteur économique, à Europe 1 le 7 1970
septembre 1970, annexe à Nouvelles CFDT du 7 septembre 1970.

CG/8/12

11 septembre 1970

Procès-verbal, note relative à l'application des dispositions votées par le
1970
35ème congrès en matière financière.

CG/8/13

18 septembre 1970

Convocation, procès-verbal, programmes de travail, note sur la situation de
1970
l'enseignement privé.

CG/8/14

25 septembre 1970

Procès-verbal.

1970

CG/8/15

2 octobre 1970

Procès-verbal.

1970

CG/8/16

9 octobre 1970

Procès-verbal.

1970

CG/8/17

30 octobre 1970

Procès-verbal.

1970

CG/8/18

6 novembre 1970

Procès-verbal, note sur les éléments à prendre en compte dans la
conclusion d'accords et de conventions, compte rendu de la réunion d'une 1970
délégation du personnel le 4 novembre 1970.

CG/8/19

13 novembre 1970

Convocation, procès-verbal.

1970

CG/8/20

20 novembre 1970

Procès-verbal.

1970

CG/8/21

4 décembre 1970

Procès-verbal.

1970
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/22

18 décembre 1970

Convocation, ordre du jour, procès-verbal.

1970

CG/8/23

31 décembre 1970

Convocation, procès-verbal.

1970

CG/8/24

5 janvier 1971 (CE
Procès-verbal, calendrier des prochaines réunions.
extraordinaire)

1971

CG/8/25

8 janvier 1971

Procès-verbal, ordre du jour, compte-rendu des réunions SCOPOLOR et
CREPAC des 17 et 23 décembre 1970, demande de convention pour un
programme de formation des syndicalistes CFDT siégeant dans des
instances de formation professionnelle, permanente et de l'emploi, copie 1971
d'une note d'information du STIC (Syndicat des travailleurs des industries
chimiques) contestant une décision du Conseil national du SGEN
(Syndicat général de l'Éducation Nationale).

CG/8/26

15 janvier 1971

Convocation, procès-verbal.

CG/8/27

20 janvier 1971

Note suite à la Commission exécutive du 3 décembre 1970 et relative au
1971
fonctionnement de la "Direction" confédérale et de la pratique d'action.

5 février 1971

Procès-verbal, ordre du jour, communiqué de presse relatif aux
contestations des mineurs de Faulquemont et des Houillères de Lorraine,
note sur les problèmes posés par le vieillissement et le troisième âge,
1971
communiqué de soutien aux grévistes de la faim réclamant le régime
politique, tract CFDT prônant l'autogestion, projet des prochaines réunions
de la Commission Exécutive, note "Emploi et lutte de classe".

CG/8/28

10

1971

Cote

Intitulé

CG/8/29

12 février 1971

CG/8/30

19 février 1971

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordre du jour, note relative à la campagne contre le projet de
loi réglementant le travail temporaire, note relative à l'indice de prix
CFDT, note relative à l'avenir des secteurs public et nationalisé, article de 1971
presse extrait de Antoinette, proposition de création d'un Conseil national
de la Statistique.
Procès-verbal, ordre du jour, projet de note sur le résultat de la réunion des
1971
services juridiques CFDT-CGT du 12 février 1971.

5 mars 1971

Procès-verbal, notes manuscrites, ordre du jour, projet de communiqué sur
le logement, prise en charge du problème des travailleuses par 1971
l'organisation, historique de la réflexion dans l'organisation.

12 mars 1971

Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites, projet de note au Bureau
national sur le 1%, note sur les actions communes Vietnam-Indochine
(printemps 71), note de l'Institut Confédérale d'études et de formation
syndicales à Laurent Lucas, liste des notes et documents réalisés par le
1971
secteur politique et le BRAEC (Bureau de recherches, d’analyses et
d’études coordonnées) de juin 1970 à mars 1971, compte-rendu de réunion
du conseil d'administration du CREPAC (Centre de Recherche pour
l'Éducation Permanente et l'Action Culturelle).

CG/8/33

19 mars 1971

Procès-verbal, ordre du jour, courrier de Roger Gillot à Eugène Descamps
concernant le conseil d'administration de l'ARRCO (Association pour le
régime de retraite complémentaire des salariés), note relative aux
attributions du conseiller technique CFDT à l'ARRCO, note relative au 1971
projet de nouvelle société SCOPOLOR, conclusions des débats de la
Commission confédérale femmes (CCF), projet manuscrit d'étude sur "Les
relations hiérarchiques dans un appareil syndical".

CG/8/34

3 avril 1971

Procès-verbal.

CG/8/31

CG/8/32

1971

11

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

16 avril 1971

Procès-verbal, ordre du jour, analyse de la commission exécutive de
l'échange d'informations du Bureau national relatif à la succession du
1971
secrétaire général, note relative au projet de loi Peyret sur la
réglementation de l'avortement.

CG/8/36

7 mai 1971

Procès-verbal, Note "Vietnam-Indochine" du département International,
déclaration commune CFDT et CGT, ordre du jour, projet de résolution du 1971
Conseil National pour mai.

CG/8/37

21 mai 1971

Procès-verbal, ordre du jour, note relative à la masse salariale, note
1971
manuscrite.

CG/8/38

4 juin 1971

Procès-verbal, note adressée à Edmond Maire relative à la répartition des
tâches entre les membres de la Commission exécutive notes manuscrites,
note de l'Union locale de Cholet relative à la position de la CFDT sur la
réglementation de l'avortement, copie d'un courrier du Premier ministre 1971
concernant les actions revendicatives liées aux retraites, copie d'un courrier
du CNPF (Conseil national du patronat français) critiquant les actions
revendicatives de la CFDT au sujet des retraites.

CG/8/39

11 juin 1971

Procès-verbal, ordres du jour, note relative à la mise en place de la
Commission nationale des travailleurs Immigrés, dossier "Emploi", 1971
déclaration de la CFDT annotée.

18 juin 1971

Procès-verbal, note manuscrite, projet de texte pour la réunion FGF-PTT
du 28 juin 1971, propositions et amendements au texte sur la répartition
1971
des tâches entre les membres de la Commission exécutive, réflexions
d'ensemble sur le document CGT.

2 juillet 1971

Procès-verbal, ordre du jour, projet de communiqué relatif à la liberté de la
presse, calendrier des visites et réceptions internationales au second 1971
semestre 1971.

CG/8/35

CG/8/40

CG/8/41

12

Cote
CG/8/42

Intitulé
9 juillet 1971

Analyse du contenu
Procès-verbal, note manuscrite.

Dates extrêmes
1971

Procès-verbal, notes manuscrites, projet de communiqué, ordres du jour,
organisation du secteur "Enseignement, formation professionnelle et
1971
permanente, emploi", note "Carte blanche à la CFDT aux éditions de
l'Épi", note relative à la publication d'une revue signalétique quotidienne.
Procès-verbal, note relative à la crise monétaire ouverte par les États-Unis,
notes manuscrites, ordre du jour, projet d'éditorial pour Syndicalisme
"Autant que cela soit dit en temps utile", avant-projet de note relative à la
répartition des tâches entre le Président et le Secrétaire général, 1971
organigramme confédéral, note de réflexion sur les problèmes posés par
les secrétaires confédéraux, note relative à la réunion des responsables
régionaux.

CG/8/43

3 septembre 1971

CG/8/44

10 septembre 1971

CG/8/45

17 septembre 1971

Procès-verbal, note manuscrite, note relative au budget gouvernemental de
1972, ordre du jour, note sur l'orientation de la FSU (Fédération syndicale 1971
unitaire), projet de déclaration commune CGT et CFDT.

CG/8/46

1er octobre 1971

Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites, note relative à la revue
Formation, note de réflexion sur les problèmes posés par les secrétaires
confédéraux (plan de la note), note sur l'hypothèse d'exploitation de la
nouvelle revue CFDT, note relative à l'organisation du secrétariat 1971
confédéral, notes manuscrites, organigramme de la représentation CFDT à
l'Institut des sciences sociales du travail de Paris (ISST), échanges de
courriers concernant l'orientation de la FSU.

CG/8/47

8 octobre 1971

Procès-verbal, ordre du jour, note manuscrite, projet de déclaration relative
1971
à une demande de rencontre de la part du Parti Communiste.
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Cote

Intitulé

CG/8/48

22 octobre 1971

CG/8/49

5 novembre 1971

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordre du jour, communiqué de presse sur l'arrestation de
militants de la Ligue Communiste, note de travail sur l'alphabétisation et la 1971
formation permanente.
Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites, note de la part de la
fédération des Services incriminant un passage du livre d'Eugène
Descamps relatif à la Fédération du Livre, note relative à la création d'une
1971
Commission des publications, lettre du BETOR (Bureau d’études et
d’organisation) alertant sur les carences sécuritaires et hygiéniques des
bâtiments CFDT du 26, rue Montholon.

CG/8/50

12 novembre 1971

ordre du jour, note relative à la Commission des publications, procèsverbal, circulaire relative aux rôle, place et situation des permanents 1971
confédéraux, note manuscrite.

CG/8/51

19 novembre 1971

ordre du jour, note manuscrite, note résumant le point de la vue de la
Commission exécutive à la Fédération générale des fonctionnaires 1971
concernant les négociations dans la fonction publique.

CG/8/52

3 décembre 1971

Ordre du jour, procès-verbal, note manuscrite, projet de la Commission
1971
Politique sur le schéma du rapport introductif sur la situation politique

10 décembre 1971

Procès-verbal, note manuscrite, projet d'avenant à la convention du 31
décembre 1958 sur les ressources des travailleurs licenciés de plus de 60 1971
ans, ordre du jour.

30 décembre 1971

Procès-verbal, note sur la situation matérielle des détachés, note
manuscrite, ordres du jour, convocation, note sur le processus d'élaboration
du thème des ENO (École normale ouvrière), note sur l'utilisation des 1971
Instituts du travail de Strasbourg et Paris, note à propos des négociations
dans la fonction publique.

CG/8/53

CG/8/54
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Cote

Intitulé

CG/8/55

7 janvier 1972

CG/8/56

20 janvier 1972

CG/8/57

4 février 1972

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, note manuscrite, note sur le renouvellement du mandat des
membres du conseil d'administration de l'INRS (Institut national de
recherche et de sécurité), plan de la note de conjoncture, budget 1972 de
Cadres et Profession et de l'UCC, notes de réflexions sur les problèmes
1972
financiers posés à l'UCC, ordre du jour, courrier à Edmond Maire et Roger
Pelier relatif aux problèmes internes à la Confédération, éléments
d'information sur la situation de la CFDT.
Procès-verbal, convocation, ordre du jour, notes manuscrites, aidemémoire des sujets pouvant être abordés avec rappel des positions,
intervention de René Salanne sur les FIP e les perspectives d'avenir, note
sur le rôle, la place et la situation des permanents confédéraux, courrier
1972
adressé à Daniel Hug concernant la situation de l'atelier de tirage, note
d'information sur le service documentation, note sur les projets pour
Syndicalisme, déclaration CFDT à la CNAF (Caisse nationale des
allocations familiales) le 11 janvier 1972.
Procès-verbal, ordres du jour, note sur une proposition probable du CNAL
à la CFDT, projet de communiqué CFDT inter-organismes, note sur le
financement des sessions de formation pour les militants ayant à intervenir
sur les problèmes de formation professionnelle et de l'emploi, projet
1972
d'annexe au préambule d'orientation (SIRT), courrier manuscrit, dossier
sur le projet de fusion de FIC (Fédération des industries chimiques) et de la
Fédération Chimie FO, compte-rendu de la rencontre entre une délégation
de la fédération des PTT et la Commission exécutive.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

7 février 1972

Ordre du jour, procès-verbal, note manuscrite, note sur l'application des
textes relatifs à la formation professionnelle et permanentes aux personnels
de la CFDT, note de CFDT-Cartel Transport suite au 35ème congrès
confédéral, compte-rendu d'activité de CFDT-Cartel Transports, note sur la
situation des régimes de retraites complémentaires agricoles, plan du
1972
rapport de Jeannette Laot à propos des conséquences de l'action pour un
meilleur environnement sur le développement industriel et la localisation
des entreprise, note de l'OE/CMT (Confédération mondiale du travail),
note commune des secrétariats (CESL et OE/CMT), note sur l'Union
confédérale des retraités (UCR).

CG/8/59

18 février 1972

Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites, note sur la situation
confédérale, communiqué de presse relatif aux grèves de mineurs en
1972
Grande-Bretagne, déclaration commune CFDT et CCSS (Conseil central
des syndicats soviétiques).

CG/8/60

3 mars 1972

Ordre du jour, procès-verbal, courrier de René Bonety concernant ses
positions sur la question de l'avortement, sondage, lettre aux syndicats sur 1972
l'emploi des détenus de prison, tract commun CGT et CFDT.

10 mars 1972

Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites, note sur les relations de la
CFDT avec la CGL (Confédération générale du logement) et la CNL 1972
(Confédération nationale du logement).

17 mars 1972

Procès-verbal, notes manuscrites, projet de communiqué "Solidarité avec
le peuple espagnol", ordre du jour, note sur les problèmes posés par la
phase discussions du VIème Plan, note sur la fonction d'administration
générale, communiqué de presse, déclaration de la Commission exécutive 1972
après la conférence de presse du président de la République Georges
Pompidou, compte-rendu de la rencontre entre la CFDT, la FEN
(Fédération de l’Éducation nationale) et la CGT du 14 mars 1972.

CG/8/58

CG/8/61

CG/8/62
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

31 mars 1972

Ordre du jour, procès-verbal, déclaration de la Commission exécutive à
propos du plan d'aide aux commerçants adopté en Conseil des ministres le 1972
29 mars 1972.

7 avril 1972

Ordre du jour, notes manuscrites, procès-verbal, note du 5 avril 1972 sur le
projet de convention entre les organisations coopératives, mutualistes et
1972
associationnistes et les confédérations syndicales portant création d'un
fonds d'assurance-formation-salariés.

14 avril 1972

Ordre du jour, procès-verbal, note du 13 avril 1972 sur la situation du
standard avec le personnel et les délégués, programme du Conseil national 1972
des 25 et 26 mai 1972.

28 avril 1972

Ordre du jour, procès-verbal, notes manuscrites, circulaire, projets de
communiqué sur la publicité clandestine à l'ORTF (Office de
radiodiffusion-télévision française) et les décrets du 12 avril 1972 sur 1972
l'apprentissage, compte-rendu de la Commission exécutive du 26 avril
1972.

8 mai 1972

Ordre du jour, compte-rendu de la Commission exécutive, note sur les
retraites du Conseil économique et social, liste des membres de la CFDT 1972
ayant représentée la Confédération au Conseil économique et social.

CG/8/68

19 mai 1972

Procès-verbal, ordre du jour, note sur la répartition des locaux, note du 6
mai 1972 sur la proposition CGT concernant les régimes de retraites
1972
complémentaires, note sur les CIL (Comités interprofessionnels du
logement) et le 1% logement.

CG/8/69

2 juin 1972

Procès-verbal, ordres du jour, communiqué de presse "Pas de restrictions
au droit syndical des travailleurs immigrés", note sur la réforme du Conseil 1972
supérieur des transports.

CG/8/63

CG/8/64

CG/8/65

CG/8/66

CG/8/67
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Cote

Intitulé

CG/8/70

9 juin 1972

CG/8/71

16 juin 1972

CG/8/72

30 juin 1972

CG/8/73

7 juillet 1972

CG/8/74

21 août 1972

CG/8/75

23 et 24 août 1972

Analyse du contenu
Procès-verbal, courrier, compte-rendu de la réunion du 5 avril 1972 des
secrétaires confédéraux et membres de la Commission exécutive, note sur
les suites de la grève de la CGT du 7 juin 1972, liste des questions posées à
la Commission exécutive.
Procès-verbal, ordre du jour, note sur la prise en charge de la situation des
travailleuses par la CFDT, note d'information du 14 juin 1972 sur les
possibilités "d'aide culturelle" à une section syndicale en grève prolongée,
questionnaire sur "l'indice des prix à la consommation", note du 15 juin
1972 sur la situation de l'OCCAJ (Organisation Centrale Camps Jeunesse)
et la relation entre l'OCCAJ et la CFDT, compte-rendu de la rencontre du
15 juin 1972 entre la Confédération, la fédération des Transports et l'Union
départementale Alpes-Haute-Provence, note de la Commission retraités.
Procès-verbal, ordres du jour, réflexions pour l'amélioration de
Syndicalisme, calendrier confédéral pour 1973, note d'information du 14
juin 1972 sur la rencontre avec la fédération HaCuiTex, note du 26 juin
1972 faisant le point sur la situation à l'ORTF, notes manuscrites sur les
grèves prolongées.
Procès-verbal, ordre du jour, communiqué du 7 juillet 1972 suite à la
signature de l'accord du Parti Socialiste et du Parti Communiste, courrier
relatif à la rencontre avec le Premier ministre et le ministre des Affaires
Sociales.
Courrier du 23 août 1972 de Roger Faist concernant le projet CREAC
(Centre de recherche et d'étude pour l'adaptabilité des cadres), note
d'information sur l'entrevue avec le Mouvement français pour le planning
familial.
Notes manuscrites.

Dates extrêmes

1972

1972

1972

1972

1972

1972
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Cote

Intitulé

CG/8/76

28 août 1972

CG/8/77

30 août 1972

CG/8/78

1er septembre 1972

CG/8/79

CG/8/80

Analyse du contenu
Projet d'article sur la Tchécoslovaquie.

Dates extrêmes
1972

Compte-rendu de l'entrevue du 28 août 1972 entre la CFDT et le ministère
des Affaires Sociales, projet d'article sur l'augmentation des prix, notes 1972
manuscrites.
Procès-verbal, courrier, note de mise au point du processus de rédaction du
rapport général et répartition des tâches, note de découpage des domaines
d'activités de la Confédération en secteurs et définition de leurs fonctions,
note de proposition pour le Bureau National des 14-15 septembre, ordres
du jour, communiqué de presse, article "Edmond Faure et Edgar Maire" 1972
extrait du Canard Enchaîné du 30 août 1972, lettre manuscrite, note
traitant de la participation de la Confédération à la gestion du 26 rue
Montholon, projet de déclaration sur le programme commun Parti
Socialiste et Parti Communiste.

8 septembre 1972

Procès-verbal, note reprenant les éléments d'appréciation sur la perspective
d'une position commune CFDT et CGT sur la fiscalité, ordre du jour,
projet de note et courrier sur la retraite du Conseil économique et social, 1972
projet de schéma de rapport au Conseil national, communiqués de presse,
notes manuscrites, Syndicalisme Hebdo n° 1409 du 7 septembre 1972.

22 septembre 1972

Ordre du jour, procès-verbal, projet de déclaration sur la fiscalité, projet de
résolution du 11 septembre 1972 sur l'action revendicative, note du 7
septembre 1972 sur la participation de la CFDT au Centre européen de
coordination, de recherche et de documentation en sciences sociales,
1972
éditorial "Baliser la route" d’un magazine sur l'autogestion, note sur la
manifestation des organisations de consommateurs des 5-9 octobre 1972,
dossier sur le licenciement de Marie-Danielle Bourreau, projet de
déclaration CFDT sur les scandales.
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Cote
CG/8/81

Intitulé
29 septembre 1972

CG/8/82

6 octobre 1972

CG/8/83

20 octobre 1972

CG/8/84

3 novembre 1972

CG/8/85

6 novembre 1972

CG/8/86

15 novembre 1972

CG/8/87

17 novembre 1972

Analyse du contenu
Ordre du jour, procès-verbal.
Procès-verbal, ordre du jour, note du 4 octobre 1972 sur la rédaction de
Syndicalisme, notes manuscrites, note du 27 septembre 1972 sur les
rapports entre le MARC (Mouvement d'action et de recherche critique) et
la CFDT, projet de texte sur l'incompatibilité des mandats politiques et
syndicaux.
Procès-verbal, ordre du jour, compte-rendu de la Commission confédérale
des jeunes du 9 au 16 septembre 1972, note sur le fonctionnement du
Secrétariat confédéral, amendements présentés par Jacques Moreau
concernant le fonctionnement du Secrétariat Confédéral, schéma de
réflexion sur le renforcement de la CFDT par la syndicalisation, projet de
déclaration du 18 octobre 1972 sur le sommet européen de Paris,
communiqué commun CFDT et CGT, note du 18 octobre "Rénovation
syndicale", courrier du 16 octobre 1972 adressé aux secrétaire d'Unions
départementales.
Ordre du jour, note du 30 octobre 1972 sur le règlement intérieur du
congrès 1973, procès-verbal, note sur l'audience de Jacques Delors du 19
octobre 1972.
Ordre du jour, notes manuscrites, procès-verbal, propositions relatives à la
ventilation des rapports de congrès, note relative aux modalités de transfert
des responsabilités entre le trésorier confédéral et le candidat pressenti,
courriers du 29 octobre et du 7 novembre 1972 adressés à Edmond Maire,
convocation.
Procès-verbal, note du 10 novembre 1972 proposant une rencontre avec le
MARC, texte intitulé "Partout les luttes s'amplifient".
Procès-verbal, ordre du jour, note du 16 novembre 1972 sur les problèmes
posés par l'action revendicative à la CAF (Caisse d’allocations familiales)
de la région parisienne, projet de résolution pour le rapport "la CFDT et
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Dates extrêmes
1972

1972

1972

1972

1972

1972
1972

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

l'information".
Ordre du jour, notes manuscrites, projet de protocole d'accord pour la
création de la nouvelle Union des fédération de fonctionnaires, procès1972
verbal, courrier, note du 14 novembre 1972 sur Syndex, note de
présentation de la Commission Armée-Jeunesse.

CG/8/88

1er décembre 1972

CG/8/89

8 décembre 1972

CG/8/90

22 décembre 1972

CG/8/91

28 décembre 1972

Procès-verbal, base de discussion au secrétariat confédéral sur sa
participation à la gestion du 26, rue Montholon, note relative à 1972
l'établissement des mandats de vote du 36ème congrès.

5 janvier 1973

Procès-verbal, ordre du jour, proposition d'une grille de salaires pour les
permanents, note du secteur Action sociale et Cadre de vie relative à
l'unification des régimes de retraites complémentaires, note du 18 1973
décembre 1972 sur le dossier Sida (assurance de groupe pour adhérents
CFDT portant sur décès, invalidité, maladie, frais d'obsèques).

CG/8/92

Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites, note d'information du 4
1972
décembre 1972 sur les cadres techniciens.
Procès-verbal, compte-rendu de la rencontre du 12 décembre 1972 avec
Michel Rocard relative aux problèmes de l'audio-visuel, note du 11
décembre 1972 sur la situation des DOM-TOM (Départements et
territoires d’Outre-Mer), ordre du jour, composition des groupes de
préparation du dossier ENO (École normale ouvrière), éléments
d'information sur la situation d'engagement de la Confédération, note du 20 1972
décembre 1972 relative aux propositions de modification de la loi du 27
décembre 1968 sur le droit syndical, note de réflexion suite à la conférence
au Luxembourg de CESL-CISL les 30 novembre et 1er et 2 décembre
1972, calendrier prévisionnel des réunions de la Commission pour l'année
1973.
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Cote

Intitulé

CG/8/93

19 janvier 1973

CG/8/94

2 février 1973

CG/8/95

9 février 1973

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, note manuscrite, ordres du jour, note du 2 janvier 1973 sur
la charte financière et la part confédérale réservée à la SSM (Fonds de
Solidarité syndicale mondiale), état de la politique financière et des
cotisations pour la période 1974-1976, communiqué de presse, programme 1973
du 36ème congrès de la CFDT, composition des bureaux de séance et de la
Commission de résolution générale, note du 17 janvier 1973 sur
l'approbation d'un crédit de formation.
Procès-verbal, ordre du jour, note de fonctionnement des secteurs
confédéraux, rôle et fonction des secrétaires confédéraux, répartition des
tâches dans le secteur Économique CFDT, texte d'interprétation de la
résolution votée par le Conseil national de janvier 1973, dossier
d'invitation au 36ème congrès confédéral, note du 10 janvier 1973 sur les
problèmes de consommation, note sur la création d'une association pour
l'aide aux femmes et aux couples, dossier sur l'utilisation des Instituts du 1973
travail en 1973 (Paris et Strasbourg), note du 25 janvier 1973 sur le cycle
de formation de rédacteurs de la presse syndicale, répartition des activités
pour l'année 1972, notes manuscrites, notes du 27 décembre 1972 sur
l'homologation des titres et diplômes, note sur les problèmes posés autour
du CREPAC (Centre de recherche pour l'éducation permanente et l'action
culturelle).
Procès-verbal, ordre du jour, liste de composition du Conseil national, note
à propos des profils et des fonctions de secrétaires confédéraux au secteur
Organisation et Information, note du 29 janvier 1973 sur les relations avec
les CEMEA (Centres d'entrainement aux méthodes d'éducation active),
demande d’embauche d'un journaliste supplémentaire à Syndicalisme, note 1973
du 8 février 1973 sur le CREPAC (Centre de recherche pour l'Éducation
permanente et l'action culturelle), note concernant un projet de colloque
sur le Brésil, note du 5 février 1973 sur le lancement d'un nouveau
quotidien économique, notes manuscrites, courriers.
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Cote

CG/8/96

CG/8/97

CG/8/98

CG/8/99

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

16 février 1973

Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites, demande de
communication de l'accord du 11 janvier 1971 mettant fin aux litiges de la
scission entre la CFDT et la CFTC, projet de circulaire aux fédérations et
régions, note du 14 février 1973 relative aux bulletins en langues
étrangères, action à entreprendre suite à l'annulation de la conférence 1973
"Travailleuses", projet de communiqué de la Commission exécutive, lettre
d'Edmond Maire au président de la Commission sociale du CNPF (Conseil
national du patronat français), note du 15 février 1973 sur le supplément au
dossier "Formation professionnelle et éducation permanente".

2 mars 1973

Procès-verbal, notes préparatoires, note du 12 janvier sur l'intervention du
CREPAC (Centre de recherche pour l'éducation permanente et l'action
culturelle) au congrès confédéral, compte-rendu de la rencontre du Comité 1973
de gestion de Bierville le 8 février 1973, proposition de saisine du Conseil
économique et social sur le problème des échanges internationaux.

9 mars 1973

Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites, réflexions sur les
commissions permanentes, commissions et groupes de travail, note sur la
demande d'embauche d'un sixième journaliste, note du 9 mars 1973 sur la
réponse à la circulaire envoyée aux fédération et régions, dossier de
préparation du 36ème congrès, note annexe sur les perspectives du
1973
syndicalisme européen, note sur l'édition de bulletins en langue étrangère,
note de proposition d'un groupe de travail sur les publications immigrées,
articles de presse, courrier relatif à la transformation de la Fédération des
Fonctionnaires, note sur la Fédération de la police nationale, note sur les
conditions d'arrivée de Jean-Pierre Maquair au secteur Cadre de vie.

16 mars 1973

Ordre du jour, procès-verbal, notes préparatoires, situation financière de
Montholon-Services, note du 15 mars 1973 sur le sursis militaire, note de
1973
proposition de décisions concernant la Fédération des fonctionnaires de
l'agriculture, note du 16 mars 1973 sur la rencontre nationale sur
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

l'immigration, courrier de la Commission nationale des travailleurs
immigrés, compte-rendu de la réunion CFDT et CGT du 15 mars 1973.

CG/8/100

23 mars 1973

CG/8/101

6 avril 1973

CG/8/102

9 avril 1973

CG/8/103

27 avril 1973

CG/8/104

11 mai 1973

Procès-verbal, ordre du jour, note manuscrite, note de réflexion sur la
politique d'action de la CFDT dans le domaine des conditions de travail,
avant-projet de résolution pour le Conseil national et le Bureau national,
courrier de la Commission nationale des travailleurs immigrés.
Procès-verbal, ordre du jour, liste de composition des conseils
d'administration des sociétés annexes, note d'information sur OR.GE.GO,
note relative à la désignation des représentants CFDT au conseil
d'administration ADEP (Agence nationale pour le développement de
l'éducation permanente), note sur l'état des travaux et de la recherche de la
confédération sur la privatisation, note et charte de constitution du MLAC
(Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception), note du
29 mars 1973 à propos de l’UCR, déclaration de la CFDT sur la couverture
sociale, compte-rendu de la rencontre entre la CFDT et la CGT du 4 avril
1973, propositions de positions, décisions de l'OE/CMT, note de
présentation des travaux en cours au BRAEC (Bureau de recherches et
analyses confédérales).
Compte-rendu de situation CEPAC-SCOPOLOR, notes préparatoires,
courrier.
procès-verbal, ordre du jour, dossier de l’Union confédérale des cadres
(UCC) sur les comités de groupe, situation de la CFDT en Martinique et
Guadeloupe, courrier, communiqué commun CFDT et CGT, note
d'information concernant l'unité syndicale africaine.
Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites, projet de communiqué,
article intitulé "la famine en Afrique : sécheresse et domination
économique".
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1973

1973

1973

1973

1973

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/105

18 mai 1973

Procès-verbal, ordre du jour, note du 17 mai 1973 sur la politique sociale
au plan européen, modalités et coût de l'encaissement du minimum garanti
aux syndicats par le SCPVC (Service central de prélèvement et de 1973
ventilation des cotisations), article du 17 mai 1973 "Contre les explosions
nucléaires", courriers.

CG/8/106

25 mai 1973

Notes préparatoires, notes manuscrites.

1973

Procès-verbal, notes manuscrites, ordre du jour, projet de calendrier des
réunions de la Commission exécutive mensuelle, du Bureau national et du 1973
Conseil national.
Note sur les relations bilatérales (second semestre 1972 et 1er semestre
1973
1973).

CG/8/107

7 et 8 juin 1973

CG/8/108

16 juin 1973

CG/8/109

12, 13 et 14 juin 1973 Aide-mémoires.

1973

Procès-verbal, ordre du jour, note sur les problèmes immobiliers à court
terme, note du 12 juin 1973 sur les paysans travailleurs, note de
proposition de candidats pour la délégation CFDT au congrès de la CMT 1973
du 25 au 28 septembre 1973, projets de déclaration et questionnaire pour le
36ème congrès.

CG/8/110

15 juin 1973

CG/8/111

18, 19 et 20 juin 1973 Aide-mémoires.

1973

CG/8/112

26, 27 et 28 juin 1973 Aide-mémoires.

1973

CG/8/113

Procès-verbaux, aide-mémoires des Commissions exécutives des 2,3 et 4
29 juin et 6 juillet juillet 1973, relevés des décisions entre le 1er juin et le 3 juillet, dossier sur
1973
1973
le Larzac, compte-rendu de la rencontre entre Téléliberté et la CFDT, note
sur la conjoncture en mai 1973, dossier concernant la politique
25

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

immobilière.
Aide-mémoires des Commissions exécutives des 10, 11 et 12 juillet 1973,
note sur quelques problèmes posés par la Commission confédérale des
1973
immigrés du 23 juin 1973, note sur le comité OE/CMT des 5 et 6 juillet
1973, note du 2 juillet 1973 sur la Sécurité Sociale.

CG/8/114

13 juillet 1973

CG/8/115

26, 27 et 30 juillet
Aide-mémoires.
1973

CG/8/116

2 août 1973

Procès-verbal, aide-mémoire de la Commission exécutive du 1er août 1973 1973

CG/8/117

24 août 1973

Procès-verbal, aide-mémoires des Commissions exécutives des 3 août, 6
1973
août, 7 août, 8-10 août, 20 août, 21 août et 22-23 août 1973.

CG/8/118

27, 28, 29 et 30 août
Aide-mémoires.
1973

1973

CG/8/119

3, 4 et 5 septembre
Aide-mémoires.
1973

1973

CG/8/120

10 septembre 1973

CG/8/121

11,
12
et
septembre 1973

CG/8/122

14 septembre 1973

1973

Procès-verbal, aide-mémoire, politique budgétaire confédérale pour
1973
l'exercice 1974, situation financière à la fin mai 1973.
13

Aide-mémoires.

1973

Ordre du jour, procès-verbal, note du 25 juillet 1973 sur les moyens dont
disposent les secteurs confédéraux, curriculum vitae, note du 13 septembre
1973
1973 sur les réceptions de délégations étrangères et les visites à l'étranger,
note sur les objectifs prioritaires au niveau confédéral, courriers.
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CG/8/123
CG/8/124

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

17, 18, 19 et 20
Aide-mémoires.
1973
septembre 1973
Procès-verbal, ordre du jour, note sur le Conseil économique et social,
21 septembre 1973
notes sur les archives confédérales, organisation des comités du sous- 1973
secteur Santé "Sécurité sociale".
23 septembre 1973

Procès-verbal.

CG/8/126

24 septembre 1973

Aide-mémoires, note du 21 septembre sur la participation aux tables
rondes de l'École Nationale de la Magistrature de Bordeaux, note relative à 1973
l'action pour la Sécurité Sociale.

CG/8/127

25,
26
et
septembre 1973

CG/8/128

28 septembre 1973

CG/8/129

1er , 2 et 3 octobre
Aide-mémoires.
1973

CG/8/130

8 octobre 1973

Aide-mémoire, note relative à la réception d'une délégation du Comité
1973
directeur des "Jusos" (jeunes socialistes allemands) le 10 octobre 1973.

CG/8/131

9 octobre 1973

Aide-mémoire, lettre envoyée à la section CFDT de LIP, rappel
1973
schématique des positions confédérales concernant le conflit LIP.

CG/8/132

10 octobre 1973

Aide-mémoire, tract d'appel à manifester pour le droit au logement.

12 octobre 1973

Procès-verbal, ordre du jour, aide-mémoire de la Commission exécutive du
11 octobre 1973, note sur la fonction de CFDT-aujourd'hui, note sur la
1973
constitution d'un syndicat d'ouvriers prisonniers, note sur la retraite des
travailleuses mères de famille, questions posée après la Commission

CG/8/125

CG/8/133

27

1973

Aide-mémoires.

1973

Procès-verbal, ordre du jour.

1973
1973

27

1973
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Analyse du contenu

Dates extrêmes

nationale des immigrés du 6 octobre 1973, compte-rendu des conférences
de la Commission nationale des immigrés, note sur la manifestation de
Besançon le 29 septembre 1973.
CG/8/134

CG/8/135

CG/8/136

CG/8/137

CG/8/138
CG/8/139
CG/8/140

15 et 16 octobre 1973 Aide-mémoires.

1973

Procès-verbal, convocation, notes manuscrites, note à Michel Rolant, note
du 12 octobre 1973 relative à SCOPOLOR, aides mémoires de la
Commission exécutive des 17 et 18 octobre 1973, déclaration concernant
19 octobre 1973
la reprise du conflit israélo-arabe, note sur un projet de fonds de garantie
des salaires pour les travailleurs en cas de liquidation ou de faillite des
entreprises, extraits d'une interview d'Edmond Maire à Presse-Actualité.
Aide-mémoires, note du 22 octobre 1973 relative aux colloques sur
23 et 24 octobre 1973
l'autogestion.
Aide-mémoire, déclaration de Charles Piétri et Paul Vignaux au Comité
national du SGEN (Syndicat général de l’Éducation Nationale), note
faisant le point sur la situation de l'Union régionale Franche-Comté, note
29 octobre 1973
d'information du Secteur Action sociale et Cadre de vie, note sur la
candidature d'un secrétaire confédéral au secteur Action sociale et Cadre
de vie.
Procès-verbal, aide-mémoire, ordre du jour, note sur le document CGT "La
30 octobre 1973
gestion démocratique des entreprises dans la démocratie économique et
politique"
Aide-mémoire, note sur l'attribution d'un troisième secrétaire au service
2 novembre 1973
Juridique.

1973

1973

1973

1973
1973

5, 6 et 7 novembre Aide-mémoires, projet de déclaration sur le pouvoir d'achat, déclaration au
1973
1973
colloque national sur l'emploi.
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CG/8/141

CG/8/142

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, note de Jacques Boutet sur l'utilisation de l'audio-visuel
pour les campagnes de communication, candidature au secteur Action
9 novembre 1973
1973
revendicative, note sur les colloques sur l'autogestion, note de la délégation
du PSU (Parti socialiste unifié) sur les luttes hors de la production.
Aide-mémoires, extrait de l'intervention de Michel Rolant devant
12, 13, 14 et 15 l'assemblée du Syndicat des travailleurs de l'arsenal de Cherbourg le 14
1973
novembre 1973
novembre 1973, note à propos des réflexions des régionaux sur les
problèmes internes.

CG/8/143

16 novembre 1973

CG/8/144

19,
20
et
novembre 1973

21

CG/8/145

26,
27
et
novembre 1973

28

CG/8/146

30 novembre 1973

CG/8/147

14 décembre 1973

Procès-verbal, ordre du jour, statut de Gérard Fonteneau à la CFDT.

1973

Aide-mémoires.

1973

Aide-mémoires, courriers, note concernant le film LIP réalisé par
SCOPOLOR, rapport sur les rencontres entre délégations CES et OE-CMT 1973
les 12 juillet et 6 novembre 1973.
Procès-verbal, aide-mémoire de la Commission exécutive du 29 novembre
1973, note du 28 novembre 1973 relative à l'organisation d'un meeting
1973
central commun tenu par "Choisir", notes sur le plan de financement de la
politique immobilière, note relative à l'Espagne.
Procès-verbal, ordre du jour, aides mémoires de la Commission exécutive
des 3-5 décembre et 7 et 10-13 décembre 1973, note sur le projet Cadet,
note du secteur Information sur Syndicalisme Magazine, situation des
effectifs, participation de la CFDT au conseil d'administration de l'UNIL
(Union nationale interprofessionnelle du logement), méthode de travail 1973
pour la poursuite de la réflexion sur le devenir de Bierville, motion de la
CCJ (Commission confédérale jeunes) présenté à la Commission
exécutive, note pour la transformation de Nouvelles CFDT, note sur la
situation de l'atelier de tirage.
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Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/148

17, 18 et 19 décembre
Aide-mémoires.
1973

1973

CG/8/149

26 et 27 décembres
Aide-mémoires, point sur la réflexion du groupe de travail "Analyse".
1973

1973

CG/8/150

2 janvier 1974

Aide-mémoire, calendrier confédéral des déplacements pour le mois de
1974
janvier.

CG/8/151

3 janvier 1974

Ordre du jour, procès-verbal.

1974

CG/8/152

4 janvier 1974

Aide-mémoire.

1974

CG/8/153

7 janvier 1974

Aide-mémoire, note du secteur Action sociale-Cadre de vie sur la
participation de la CFDT à l'UNIL (Union nationale interprofessionnelle
1974
du logement), copie d'une lettre du ministère du Travail, de l'Emploi et de
la Population à Michel Rolant.

CG/8/154

8 et 9 janvier 1974

Aide-mémoires.

CG/8/155

CG/8/156

CG/8/157

1974

Aide-mémoire, note du 11 janvier 1974 sur la désignation de la
représentation CFDT au Conseil supérieur de l'Éducation nationale, projet
14 janvier 1974
1974
de lettre au Bureau confédéral de la CGT, note du 9 janvier 1974 sur la
contestation du décret du 10 décembre 1971 sur la formation permanente.
Aides mémoires, note sur les invitations de personnalités à la conférence
15 et 16 janvier 1974 nationale SGEN (Syndicat général de l’Éducation Nationale) sur 1974
"Éducation et Société" du 1er au 3 mars 1974.
Procès-verbal, ordre du jour, note du 14 janvier 1974 à propos du Comité
France-Amérique Latine, note relative à l'information et aux décisions
17 janvier 1974
1974
concernant l'ISCTI (Institut syndical de coopération technique
internationale), note du 15 janvier 1974 sur la participation (ou non) de la
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Analyse du contenu

Dates extrêmes

CFDT au groupe de travail "CHALENDAR", note sur l'action, les
responsabilités et les moyens du département International.
CG/8/158

18 janvier 1974

Aide-mémoire.

1974

CG/8/159

21 janvier 1974

Aide-mémoire, note du 17 janvier 1974 à propos du congrès Histadrut
(syndicat israélien), note sur la rencontre politique entre l'UPTC (Union 1974
panafricaine des travailleurs croyants) et à la CFDT.

CG/8/160

22 janvier 1974

Aide-mémoire.

CG/8/161

23 janvier 1974

CG/8/162

28 janvier 1974

CG/8/163

31 janvier 1974

CG/8/164

1er février 1974

CG/8/165

4, 5 et 6 février 1974

1974

Aide-mémoire, note d'information du 17 décembre 1973 sur la CUT
(Centrale unitaire des travailleurs) du Chili.
Aide-mémoire, notes de la Fédération des Finances sur la situation de
Pierre Mandel (inspecteur central des impôts et permanent syndical
CFDT).
Procès-verbal, ordre du jour, note sur la représentation au Conseil
supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de
l'éducation familiale, ordre du jour pour le second colloque autogestion,
note de réflexion sur les moyens de propagande de la CFDT, communiqué
du collectif d'organisations contre les essais nucléaires, diagnostic de
situation de SCOPCOLOR.
Aide-mémoire, calendrier confédéral et déplacements pour le mois de
février.
Aide-mémoires, note à propos de l'année mondiale de la femme, note du 4
février 1974 relative à la prochaine action interconfédérale contre la
représentation de la CFT (Confédération du travail) et de la CGSI
(Confédération général des syndicats indépendants) dans les CESR
(Comités économique et sociaux régionaux), article de presse de L'École et
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1974

1974

1974
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Analyse du contenu

Dates extrêmes

la Nation (revue du Parti communiste Français).

CG/8/166

CG/8/167

CG/8/168
CG/8/169
CG/8/170
CG/8/171
CG/8/172
CG/8/173
CG/8/174

Aide-mémoire, lettre relative au projet de résolution du Bureau national à
11, 12 et 13 février soumettre au conseil national du SIRT (Syndicat interprofessionnel de la
1974
1974
radiotélévision) afin de révoquer le mandat d'un membre du Conseil
national.
Ordre du jour, procès-verbal, compte-rendu de la réunion du Comité de
gestion de SCOPCOLOR, communiqué de la CUT (Confédération unitaire
14 février 1974
des travailleurs) du Chili à l'occasion de son 21ème anniversaire, questions 1974
soumises à l'examen de la Commission exécutive relatives à la réalisation
de la politique immobilière.
Aide-mémoire, supplément de L'éducation démocratique N°445, réponse
15 février 1974
1974
au communiqué de l'INSEE sur l'indice des prix à la consommation.
18, 19 et 20 février
Aides mémoires.
1974
1974
Procès-verbal, ordre du jour, note de conjoncture économique et sociale,
21 février 1974
résumé des recherches du groupe de travail "Atelier confédéral", projet de 1974
plan de travail du secteur A3E.
Aide-mémoire, compte-rendu de la rencontre entre l’UPTC et la CFDT du
22 février 1974
1974
22 février 1974.
25, 26 et 27 février
Aide-mémoires.
1974
1974
Procès-verbal, ordre du jour, note de réflexion à propos des méthodes de
28 février 1974
travail de la Commission exécutive, note de recentrage suite au débat 1974
intervenu à la Commission exécutive le 19 octobre 1973.
Aide-mémoire, calendrier confédéral des déplacements pour le mois de
1er mars 1974
1974
mars.
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Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/175

4, 5 et 6 mars 1974

Aide-mémoires, note d'information relative à l'action pour l'abrogation de
1974
la loi de 1920, projet de déclaration de rappel des positions de la CFDT.

CG/8/176

11 et 12 mars 1974

Aide-mémoires, lettre adressée à la CGT le 11 mars 1974.

CG/8/177

14 mars 1974

Ordre du jour, procès-verbal, compte-rendu de la situation de Syndex aux
assemblées générales de novembre et décembre 1974, candidature d'un 1974
secrétaire confédéral.

CG/8/178

15 mars 1974

Aide-mémoire.

CG/8/179

18, 19 et 20 mars
Aide-mémoires.
1974

CG/8/180

21 mars 1974

Ordre du jour, procès-verbal, note relative au déplacement de René
1974
Salanne en Yougoslavie, note sur l'aide financière au MARC.

CG/8/181

22 mars 1974

Aide-mémoire.

CG/8/182

25, 26 et 27 mars
Aide-mémoires.
1974

1974

CG/8/183

28 mars 1974

Ordre du jour, procès-verbal.

1974

CG/8/184

29 mars 1974

Aide-mémoire.

1974

CG/8/185

1er avril 1974

Aide-mémoire, calendrier confédéral des déplacements pour le mois
1974
d’avril.

1974

1974
1974

1974
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CG/8/186

2 avril 1974

Procès-verbal.

1974

CG/8/187

3 avril 1974

Aide-mémoire.

1974

CG/8/188

8, 9 et 10 avril 1974

Aide-mémoires.

1974

CG/8/189

12 avril 1974

Aide-mémoire.

1974

CG/8/190

16 et 17 avril 1974

Aide-mémoire.

1974

CG/8/191

22 et 23 avril 1974

Aide-mémoires.

1974

CG/8/192

24 avril 1974

Ordre du jour, procès-verbal, note sur la candidature de la commission
exécutive pour la délégation au Conseil économique et social, élaboration
du budget confédéral 1975, note du 29 mars 1974 sur la tenue d'un 37ème
1974
congrès confédéral, note du 20 mars 1974 à propos de la contribution du
BRAEC aux travaux du secteur économique, procès-verbal intérieur de la
conférence pan-européenne de solidarité avec le Chili.

CG/8/193

25 et 26 avril 1974

Aide-mémoires.

1974

CG/8/194

29 et 30 avril 1974

Aide-mémoires.

1974
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordre du jour, note présentant le contexte international,
projet de note préparatoire au débat sur l'action syndicale après une
1974
victoire de la gauche, note à propos de la discussion entre la CFDT et la
CGT, calendrier confédéral des déplacements pour le mois de mai 1974.
Aide-mémoires, note suite à la réunion CFDT-CGT du 3 mai 1974, lettre
de Gérard Martel à Edmond Maire concernant la politique des salaires, 1974
note de travail "La CFDT et l'action syndicale au plan européen".

CG/8/195

2 et 3 mai 1974

CG/8/196

6 et 7 mai 1974

CG/8/197

8 mai 1974

Aide-mémoire, projet de courrier à Jean-Luc Deroo.

CG/8/198

9 mai 1974

Aide-mémoire, ordre du jour, procès-verbal, note d’actualisation des
1974
objectifs prioritaires au niveau confédéral.

CG/8/199

10 mai 1974

Aide-mémoire.

CG/8/200

13, 14, 15 et 16 mai
Aide-mémoires.
1974

1974

CG/8/201

20 et 21 mai 1974

Aide-mémoires.

1974

CG/8/202

22 mai 1974

Procès-verbal, ordre du jour, note relative au Comité de publications, note
sur la lutte pour l'abrogation de la loi de 1920 et l'action du MLAC 1974
(Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception).

CG/8/203

28 et 29 mai 1974

Aide-mémoires.

30 mai 1974

Procès-verbal, ordre du jour, compte-rendu de la visite à Annecy de
Michel Le Tron et François Rogé, compte-rendu de la rencontre du 10 mai
1974
1974 avec Hebdo TC, note sur la situation financière de la CMT
(Confédération mondiale du travail), liste des candidatures pour la

CG/8/204

1974

1974

1974
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délégation CFDT à la Confédération européenne des syndicats, note du 21
mai 1974 sur l'avenir de Bierville, note du Bureau National sur les
modalités de vote, note sur la situation syndicale au Portugal.
CG/8/205

31 mai 1974

Aide-mémoire.

CG/8/206

4 et 5 juin 1974

Aide-mémoires, calendrier confédéral des déplacements pour le mois de
1974
juin 1974.

CG/8/207

6 juin 1974

Procès-verbal, ordre du jour.

1974

CG/8/208

7 juin 1974

Aide-mémoire.

1974

CG/8/209

CG/8/210

1974

Aide-mémoires, courrier du Comité régional des Pays de Loire CFDT,
10, 11 et 12 juin 1974 note à propos de la position de la fédération HaCuiTex concernant la 1974
restructuration de la gauche socialiste.
Procès-verbal, ordre du jour, note du 10 juin 1974 sur le projet de politique
CFDT à mener au conseil d'administration de l'Agence nationale pour
13 juin 1974
1974
l'amélioration des conditions de travail, lancement auprès des
sympathisants de l'opération équipement.

CG/8/211

14 juin 1974

Aide-mémoire.

1974

CG/8/212

17, 18 et 19 juin 1974

Aide-mémoires, déclaration du conseil fédéral de la FGM (Fédération
1974
générale de la métallurgie) du 15 juin 1974, communiqué de presse.

CG/8/213

24, 25 et 16 juin 1974 Aide-mémoires.

CG/8/214

27 juin 1974

1974

Procès-verbal, ordre du jour, note relative à la situation de Daniel Chézeau
1974
à l'issue de sa période d'essai, note sur la collaboration temporaire de trois
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personnes à la confédération sur les problèmes socio-économiques, note
relative aux problèmes de gestion des immeubles.
CG/8/215

28 juin 1974

CG/8/216

1er, 2 et 3 juillet 1974

CG/8/217

CG/8/218

Aide-mémoire.

1974

Aide-mémoires, communiqué intitulé "Tout le monde parle de l'autonomie
1974
syndicale".
Aide-mémoires, liste des décisions prises ou informations données des
4 et 5 juillet 1974
réunions quotidiennes de la Commission exécutive entre le 28 juin et le 5 1974
juillet 1974.
Aide-mémoires, projet de protocole d'accord, compte-rendu de la rencontre
8, 9 et 10 juillet 1974 concernant les locaux de la rue de Dunkerque pour l'URP (Union régionale 1974
parisienne) et les syndicats parisiens.

CG/8/219

10 et 12 juillet 1974

CG/8/220

15, 17 et 19 juillet
Aide-mémoires, note du secteur immobilier sur l'opération Dunkerque.
1974

CG/8/221
CG/8/222

Aide-mémoires, plan de travail pour le service de presse CFDT.

1974
1974

23, 24, 25 et 26 juillet Compte-rendu de la 1ère réunion du comité de réforme de l'entreprise du 18
1974
1974
juillet 1974.
Aide-mémoires, liste des décisions prises ou informations données des
29, 30 et 31 juillet
réunions quotidiennes de la Commission exécutive entre le 8 et le 29 juillet 1974
1974
1974.

CG/8/223

1er août 1974

Procès-verbal, ordre du jour.

1974

CG/8/224

2 août 1974

Aide-mémoire.

1974
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CG/8/225

5, 6 et 7 août 1974

Aide-mémoires.

CG/8/226

8 et 9 août 1974

Aide-mémoires, note d'information relative au plan de réalisation de
1974
l'opération "Equipement".

CG/8/227

12 et 13 août 1974

Aide-mémoires.

CG/8/228
CG/8/229
CG/8/230
CG/8/231

1974

1974

19, 20 et 21 août
Aide-mémoires.
1974
Aide-mémoires, note suite à l'entretien avec la veuve de Frédo Krumnow,
22 et 23 août 1974
note sur les décisions prises ou informations données lors des réunions
quotidiennes de la Commission exécutive du 2 au 23 août 1974.
26, 27 et 28 août
Aide-mémoires.
1974
Procès-verbal, note du 27 août 1974 relative à l'UPTC et au fond de
29 août 1974
solidarité internationale de la CMT, motivations et objectifs d'un séminaire
panafricain bilingue, note relative à la liquidation du journal Combat.
Aide-mémoire.

1974
1974
1974
1974

CG/8/232

30 août 1974

1974

CG/8/233

2,3 et 4 septembre
Aide-mémoires.
1974

1974

CG/8/234

9 septembre 1974

1974

CG/8/235

Procès-verbal, notes manuscrites, fiches pratiques sur la façon de traiter un
11 et 12 septembre problème, de valider une décision, réflexion sur la gestion interne de la
1974
1974
confédération, compte-rendu du groupe de travail sur les méthodes de
travail de la Commission Exécutive, note rapide sur la 59ème conférence de

Aide-mémoire.
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l'OIT (Organisation internationale du travail), note du 29 juillet 1974 à
propos la politique de la CFDT en matière de défense du droit des femmes.
CG/8/236

13 septembre 1974

CG/8/237

16,
17
et
septembre 1974

18

Aide-mémoire.

1974

Aide-mémoires.

1974

CG/8/238

19 septembre 1974

Procès-verbal, convocation, ordre du jour, objectifs prioritaires du secteur
Action économique emploi et éducation permanente, calendrier des
activités du secrétariat aux immigrés, note manuscrite, projet de méthode
pour l'élaboration du plan de travail confédéral, propositions de plan de
travail du secteur formation syndicale pour 1974-1975, plan de travail
1974
1974-1975 pour le secteur International, proposition de plan de travail
1974-1975 pour le secteur Action sociale et cadre de vie, plan de travail du
secteur action revendicative, proposition de plan de travail 1974-1975 pour
le secteur Action économique emploi et éducation permanente, plan de
travail du secteur Politique, plan de travail du secteur Organisation.

CG/8/239

20 septembre 1974

Aide-mémoire.

1974

CG/8/240

23,
24
et
septembre 1974

Aide-mémoires.

1974

CG/8/241

25 septembre 1974

Procès-verbal.

1974

CG/8/242

27 et 30 septembre
Aide-mémoires.
1974

CG/8/243

1er octobre 1974

25

1974

Aide-mémoire, calendrier confédéral des déplacements pour le mois
1974
d'octobre.
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Cote
CG/8/244

Intitulé

Analyse du contenu

7, 8 et 9 octobre 1974 Aides mémoires.

Dates extrêmes
1974

CG/8/245

10 octobre 1974

Procès-verbal, ordre du jour, note relative aux problèmes posés par le
retrait de la CFDT d'OREGECO, note relative à la plateforme
1974
revendicative CFDT/CGT concernant les travailleuses, note de Jeannette
Laot concernant le secteur Action revendicative.

CG/8/246

11 octobre 1974

Aide-mémoire.

CG/8/247

14 et 15 octobre 1974 Aide-mémoires.

CG/8/248

16 octobre 1974

Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites, perspectives politiques de
1974
la formation.

CG/8/249

18 octobre 1974

Aide-mémoire.

CG/8/250

21, 22 et 23 octobre
Aide-mémoires.
1974

CG/8/251

CG/8/252

1974
1974

1974
1974

28, 29 et 30 octobre
Aide-mémoires.
1974
1974
Procès-verbal, ordre du jour, compte-rendu de la réunion regroupant les
représentants des publications CFDT, notes relative aux problèmes posés
par Nouvelles CFDT, note sur la rentrée "sociale", note à propos du
31 octobre 1974
déjeuner de presse du 27 janvier 1975, compte-rendu des discussions avec 1974
la CGT sur les objectifs de transformation, projet d'accord CFDT/CGT sur
les revendications des femmes salariés, note sur la pension des conseillers
économiques et sociaux.
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Cote
CG/8/253
CG/8/254

CG/8/255

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

4-5 et 6 novembre Aide-mémoires, calendrier confédéral et déplacements pour le mois de
1974
1974
novembre.
12 et 13 novembre
Aide-mémoires.
1974
1974
Procès-verbal, ordre du jour, note sur la situation de l'UFC (Union fédérale
des cadres) en octobre 1974, note du 6 novembre 1974 sur les problèmes
de l'UFC, note sur l'intervention financière envisagée à l'assemblée
générale du 30 octobre 1974 de SCOPCOLOR, compte-rendu du débat de
14 novembre 1974
1974
la Commission confédérale femmes des 7, 8 et 9 octobre 1974 sur la note
concernant les "perspectives politiques de la formation syndicale", note sur
la formation européenne des responsables des écoles syndicales, note
relative à la Commission informatiques et libertés".

CG/8/256

15 novembre 1974

Aide-mémoire.

CG/8/257

18 novembre 1974

Procès-verbal, compte-rendu des débats de situation générale dans les
1974
conseils nationaux, analyse du projet de société des Assises du socialisme.

CG/8/258

19,
20
et
novembre 1974

CG/8/259

CG/8/260
CG/8/261

1974

21 Aide-mémoires, compte-rendu de l'entretien entre le secrétariat de la
1974
fédération de la Banque et Edmond Maire le 20 novembre 1974.
Aide-mémoires, note du 25 novembre 1974 intitulée "Pétrole : la CFDT
26 et 27 novembre
Chimie s'attaque aux conclusions du rapport Schwartz", note relative à la 1974
1974
situation au Portugal.
Procès-verbal, ordre du jour, avant-projet sur le rôle et les conditions
28 novembre 1974
d'activités du conseiller technique, note relative à Uniformation, nouveau 1974
planning de construction de l'immeuble Cadet.
29 novembre 1974

Aide-mémoire, copie d'une lettre de Michel Rolant à Georges Séguy.
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1974

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/262

2, 3 et 4 décembre Calendrier confédéral et déplacements pour le mois de décembre, aide1974
1974
mémoires.

CG/8/263

9, 10 et 11 décembre
Aide-mémoires.
1974

1974

CG/8/264

12 décembre 1974

Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites.

1974

CG/8/265

13 décembre 1974

Aide-mémoire.

1974

CG/8/266

CG/8/267

16, 17 et 18 décembre
Aide-mémoires.
1974
1974
Procès-verbal, proposition des travaux à engager dans l'immeuble rue de
Dunkerque, note à propos du renouvellement des présidences dans les
régimes paritaires (chômage, retraites complémentaires), compte-rendu de
19 décembre 1974
1974
la rencontre d'Edmond Maire avec le secrétariat de la fédération de la
Construction, note à propos des tribunes libres sur la 3ème chaîne de
télévision, lettre de Gérard Fonteneau à René Salanne.
26 décembre 1974

Procès-verbal.

CG/8/269

2 janvier 1975

Procès-verbal, ordre du jour, calendrier confédéral et déplacements pour le
mois de janvier, courriers concernant des candidatures, note relative au
réaménagement de Bierville (équipements, travaux, aménagements), note
1975
sur la candidature CFDT au conseil d'administration du BIT (Bureau
international du travail), note du 26 décembre 1974 à propos des
perspectives politiques de la formation syndicale, notes manuscrites.

CG/8/270

3 janvier 1975

Aide-mémoire.

CG/8/268

1974

1975
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/271

6, 7 et 8 janvier 1975 Aide-mémoires.

1975

CG/8/272

13 janvier 1975

Aide-mémoire.

1975

CG/8/273

14 janvier 1975

Aide-mémoire.

1975

CG/8/274

15 janvier 1975

Aide-mémoire.

1975

CG/8/275

CG/8/276

CG/8/277

CG/8/278
CG/8/279

Procès-verbal, ordre du jour, description des tâches des secrétaires
confédéraux, organigramme du secteur financier, note relative à la
dimension européenne de l'action et les secteurs confédéraux, description
des postes occupés au secteur Action revendicative, répartition des tâches
16 janvier 1975
entre les secrétaires confédéraux, description des tâches des permanents du
secteur Organisation, répartition des tâches des permanents du secteur
Action Economique, Emploi et Éducation permanente, note de description
des tâches des permanents du secteur Action sociale et Cadre de vie.
Aide-mémoire, note du 16 janvier 1975 sur la révision de l'accord du 9
17 janvier 1975
juillet 1970 sur la formation et rencontre du 22 janvier avec Paul Granet
Secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle.
Aide-mémoires, compte-rendu de la rencontre de Pierre Hureau avec le
20 et 21 janvier 1975 MRJC (Mouvement rural de la jeunesse chrétienne) et B. Casnin le 17
janvier 1975.
Aide-mémoires, note relative au souhait du Parti Socialiste de disposer de
22, 23 et 24 janvier
sa propre station émettrice de radio, note en vue de préciser les positions
1975
de la CFDT sur l'indemnisation du chômage partiel.
27, 28 et 29 janvier
Aide-mémoires.
1975
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1975

1975

1975

1975
1975

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordre du jour, note sur la réforme de l'Institut national de la
consommation et les contacts avec la CNAPE (Fédération des associations
de protection de l’enfant) et la CSF (Confédération syndicale des familles),
note du 15 janvier 1975 sur le projet de colloque CFDT et organisations
des DOM (Départements d’Outre-Mer), note du 15 janvier 1975 relative
1975
au financement de la recherche sur l'organisation du travail et de l'action
syndicale, note du 17 janvier 1975 sur le projet d'Institut national sur les
conditions de travail, note du 29 janvier 1975 sur la décharge de service au
titre de la Formation permanente pour un enseignant du SGEN (Syndicat
général de l’Éducation Nationale) à la Réunion.
Aide-mémoire, calendrier confédéral et déplacements pour le mois de
1975
février.

CG/8/280

30 janvier 1975

CG/8/281

31 janvier 1975

CG/8/282

3, 4 et 5 février 1975

CG/8/283

10-11 et 12 février
Aide-mémoires.
1975

1975

CG/8/284

13 et 14 février 1975

1975

CG/8/285

CG/8/286

CG/8/287

Aide-mémoires, note du 3 février 1975 récapitulant la situation du
1975
Syndicat des journalistes français (SJF).

Aide-mémoires.

Aide-mémoires, note à propos des informations diffusées dans la presse à
17, 18 et 19 février
l'occasion de l'annonce du départ de trois secrétaires confédéraux au 1975
1975
secteur Action revendicative.
Procès-verbal, ordre du jour, note relative au remplacement de Roger
Tatard directeur de la MTC (Maison des travailleurs chrétiens), note du 17
20 février 1975
1975
février 1975 sur la politique sociale des CEE (Comités d’entreprises
européens) envers les femmes salariées, notes manuscrites.
24, 25 et 26 février
Aide-mémoires.
1975
1975
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Cote

Intitulé

CG/8/288

27 février 1975

CG/8/289

28 février 1975

CG/8/290

3, 4 et 5mars 1975

CG/8/291

CG/8/292

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordre du jour, rapport sur les problèmes découlant de la
situation créée au secteur Action revendicative, note du 29 novembre 1974
à propos des publications CFDT, note du 24 février 1975 sur l'opération
Cadet, note du 20 février 1975 sur les problèmes posés par la politique des 1975
loisirs, note du 15 octobre 1974 sur la participation de Jean-Pierre Bouquet
à la note de conjoncture du Nouvel Observateur, note du 27 janvier 1975
sur le service documentation.
Aide-mémoire, calendrier confédéral et déplacements pour le mois de
1975
mars.
Aide-mémoires.

1975

10, 11 et 12 mars
Aide-mémoires.
1975
1975
Procès-verbal, ordre du jour, note concernant les propositions du 12 mars
1975 du secteur Information sur le statut des journalistes de la
Confédération, note à propos du renouvellement des présidences des
institutions, note de travail sur la participation à divers congrès, comptes
13 mars 1975
rendus et relevé de conclusions des réunions du "groupe de gestion du 26", 1975
note du 19 février 1975 sur le statut politique des secrétaires confédéraux,
note sur les propositions du secteur Information, note relative aux
propositions pour l'élaboration et la mise en œuvre de la politique décidée
par les instances statutaires, notes manuscrites.

CG/8/293

14 mars 1975

Aide-mémoire.

CG/8/294

17, 18 et 19 mars
Aide-mémoires.
1975

1975
1975
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordre du jour, compte-rendu de la réunion SCOPCOLOR du
8 mars 1975, note du 17 mars 1975 sur les problèmes des lycées et des
1975
appelés, projet de note introductive pour les brochures sur le marxisme,
point sur le groupe confédéral de formation.

CG/8/295

20 mars 1975

CG/8/296

24, 25 et 26 mars
Aide-mémoires.
1975

1975

CG/8/297

27 mars 1975

1975

CG/8/298

1er et 2 avril 1975

CG/8/299

7, 8 et 9 avril 1975

CG/8/300

10 avril 1975

CG/8/301

11 avril 1975

CG/8/302

CG/8/303

Procès-verbal, ordre du jour.

Calendrier confédéral et déplacements pour le mois d'avril, aides
mémoires, note relative au matériel de propagande, note relative à
1975
l'attribution de journées d'études et week-ends sur dotation des secteurs
confédéraux.
Aide-mémoires, note du 4 avril 1975 sur l'évolution et la relance de la
1975
CFDT en direction de l'OCCAJ (Organisation centrale camps jeunesse).
Procès-verbal, ordre du jour, note d'analyse du chiffre d'affaires de
Montholon Services, note sur l'état de l'Union, note du 1er avril 1975 sur
1975
les problèmes culturels, avant-projet du programme CNIPE (Centre
national d'information pour le progrès économique) 1975.
Aide-mémoires.

1975

14, 15 et 16 avril
Aide-mémoires.
1975
1975
Procès-verbal, ordre du jour, courrier du 31 janvier 1975 concernant la
préparation du rapport général du 37ème congrès confédéral, note sur la
17 avril 1975
préparation matérielle du 37ème congrès, statuts des permanents 1975
confédéraux, propositions pour l'élaboration et la mise en œuvre de la
politique décidée par les instances statutaires, texte adopté par le Conseil
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

national des 25, 26 et 27 janvier 1973, note sur la politique immobilière de
la CFDT.
CG/8/304

18 avril 1975

Aide-mémoire.

1975

CG/8/305

Calendrier confédéral et déplacements pour le mois de mai, aidemémoires, éléments de réflexion sur le minimum vieillesse, note relative à
21, 22 et 23 avril
la politique du SMIC (Salaire minimum interprofessionnelle de croissance) 1975
1975
et du budget minimum, note sur les initiatives lycéennes des 26 et 27 avril
1975.

CG/8/306

28 et 29 avril 1975

Aide-mémoires.

CG/8/307

30 avril 1975

Procès-verbal, ordre du jour, note sur les suites à donner à a réunion du
comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats du 25 avril
1975
1975, note relative à l'information juridique des adhérents et des
travailleurs, conclusions de l'enquête du BRAEC sur le magazine CFDT.

CG/8/308

2 mai 1975

Aide-mémoire.

1975

CG/8/309

5 mai 1975

Aide-mémoires.

1975

CG/8/310

6 mai 1975

Procès-verbal, notes manuscrites, ordre du jour, note du 23 avril 1975 sur
1975
les problèmes de consommation.

CG/8/311

7 et 9 mai 1975

Aide-mémoires.

1975

CG/8/312

12, 13 et 14 mai 1975 Aide-mémoires.

1975

1975
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/313

20 et 21 mai 1975

Aide-mémoires.

CG/8/314

22 mai 1975

Procès-verbal, ordre du jour, note à propos des relations internationales
1975
bilatérales, note concernant la SSM.

CG/8/315

23 mai 1975

CG/8/316

CG/8/317

CG/8/318

1975

Aide-mémoire, compte-rendu de la rencontre entre la CFDT et la CGT du
1975
13 mai 1975 sur l'information.
Aide-mémoires, note du 27 mai 1975 au sujet de la participation de la
26, 27 et 28 mai 1975 CFDT à l'AFERF (Association française d'études des relations 1975
professionnelles).
Procès-verbal, ordre du jour, note concernant la méthode d'élaboration du
plan de travail 1975-1976, statut politique du secrétariat, statuts des
29 mai 1975
secrétaires confédéraux, statuts des journalistes de Syndicalisme, note du 1975
27 mai 1975 sur le Comité national d'action laïque et les prolongements de
l'action.
30 mai 1975

Aide-mémoires.

1975

Calendrier confédéral et déplacements pour le mois de juin, aidemémoires, projet de tract "Travailleuses, travailleurs, développons notre 1975
action".
Procès-verbal, ordre du jour, projet de note du 29 mai 1975 concernant
1975
l'action et l'organisation des travailleurs sans emploi.

CG/8/319

2, 3 et 4 juin 1975

CG/8/320

5 juin 1975

CG/8/321

6 juin 1975

Aide-mémoire.

CG/8/322

9, 10 et 11 juin 1975

Aide-mémoires, note sur la situation financière de la CMT (Confédération
1975
mondiale du travail).

1975
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/323

12 juin 1975

Procès-verbal, ordre du jour, note et projet concernant les brochures
1975
"marxismes".

CG/8/324

13 juin 1975

Aide-mémoire.

CG/8/325

16, 17 et 18 juin 1975 Aide-mémoires.

1975

CG/8/326

23, 24 et 25 juin 1975 Aide-mémoires.

1975

1975

CG/8/327

26 juin 1975

Procès-verbal, ordre du jour, note concernant le problème de téléphone
dans le cadre de l'installation à Cadet et Montholon, candidatures pour les 1975
postes de rédacteur juridique et de journaliste à Syndicalisme.

CG/8/328

27 et 30 juillet 1975

Aide-mémoires.

CG/8/329

1er, 2 et 3 juillet 1975 Aide-mémoires, ordre du jour, plan de travail pour la période 1975-1976.

1975

CG/8/330

4 juillet 1975

1975

CG/8/331

7, 8, 9, 10 et 11 juillet
Aide-mémoires.
1975

CG/8/332

15, 16, 17 et 18 juillet Aide-mémoires, copie de la réponse de Jean Daniel au communiqué du
1975
1975
bureau confédéral de la CGT.

CG/8/333

21, 22 et 23 juillet
Aide-mémoires.
1975

1975

Aide-mémoire.

1975

1975
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/334

24 et 25 juillet 1975

Aide-mémoires.

1975

CG/8/335

28, 29 et 30 juillet
Aide-mémoires.
1975

1975

CG/8/336

4 août 1975

Aide-mémoire.

1975

CG/8/337

6 et 7 août 1975

Aide-mémoires.

1975

CG/8/338

8 et 11 et 12 et 13
Aide-mémoires.
août 1975

1975

CG/8/339

14 et 18 et 19 août
Aide-mémoires.
1975

1975

CG/8/340

20, 21 et 22 août
Aide-mémoires.
1975

1975

CG/8/341

25, 27 au 29 août
Aide-mémoires.
1975

1975

CG/8/342

CG/8/343

1er et 2 septembre Calendrier confédéral et déplacements pour le mois de septembre, aide1975
1975
mémoires.
Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites, plan de travail confédéral
et aspects internationaux, note du 2 septembre 1975 sur les priorités du
secteur formation syndicale, plan de travail du secteur Action sociale et
3 et 4 septembre 1975 Cadre de vie, liste des objectifs définis par le Bureau national de juin 1975, 1975
note sur la prise en charge des objectifs définis au Bureau national de juin
1975 par le secteur Organisation, note du 31 juillet 1975 sur la formation
des permanents.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu
Aide-mémoire.

Dates extrêmes

CG/8/344

5 septembre 1975

1975

CG/8/345

8 et 9 et 10 septembre
Aide-mémoires.
1975

CG/8/346

15,
16
et
septembre 1975

CG/8/347

18 septembre 1975

Procès-verbal, note concernant l'état d'avancement des travaux sur la
1975
révision des frontières fédérales.

CG/8/348

19 septembre 1975

Aide-mémoire, compte-rendu de la réunion entre la CFDT et la CGT du 17
1975
septembre 1975.

CG/8/349

22 et
1975

Aide-mémoires.

1975

17 Aide-mémoires, note du 16 septembre 1975 relative aux délégations CFDT
1975
dans les Caisses nationales de Sécurité sociale.

23 septembre

1975

CG/8/350

25 septembre 1975

Procès-verbal, ordre du jour, note compilant les éléments de réflexion
après la session CFDT tenue à l'Institut de Sceaux du 22 au 27 juin 1975,
note du 28 août 1975 à propos du journal L'Humanité, conclusion du
1975
"groupe Documentation", résultats de l'enquête lecteurs du 27 juin 1975,
propositions d'ajout à la plate-forme revendicative adressée aux membre
du Bureau National le 27 août.

CG/8/351

26 septembre 1975

Aide-mémoires.

CG/8/352

29 et 30 septembre Calendrier confédéral et déplacements pour le mois d'octobre, aides
1975
1975
mémoires.

CG/8/353

1er octobre 1975

1975

Aide-mémoire, note sur l'attribution des locaux au 5, rue Mayran.
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1975

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/354

7 octobre 1975

Aide-mémoire, note du 2 octobre 1975 sur l'organisation de la journée de
1975
travail sur la formation des permanents.

CG/8/355

9 octobre 1975

Procès-verbal, ordre du jour, conclusions du 23 juin 1975 du "groupe
1975
Documentation", note du 2 octobre 1975 sur le coût de la pré-retraite.

CG/8/356

10 octobre 1975

Aide-mémoire.

CG/8/357

CG/8/358

13, 14 et 15 octobre Aide-mémoires, note du secteur Action revendicative relative au projet de
1975
1975
résolution générale du 37ème congrès.
Procès-verbal, note du 15 octobre 1975 sur l'éventuel stage d'un camarade
de la CFDT en 1977 dans le DGB (Confédération syndicale allemande),
note sur la rencontre entre la DGB et la CFDT au plan des régions,
conférence de presse du 13 octobre 1975, curriculum vitae, note
16 octobre 1975
1975
concernant la reconstruction d'un mouvement syndical étudiant, projet
d'accord de participation financière confédérale pour services rendus par la
région Pays de Loire, à la presse confédérale, projet de résolution générale
du 37ème congrès.

CG/8/359

17 octobre 1975

CG/8/360

20 et 21 octobre 1975

CG/8/361

CG/8/362

1975

Aide-mémoire.

1975

Aide-mémoires, note sur le projet d'un séminaire confédéral au Centre
1975
européen de la Jeunesse à Strasbourg.
Aide-mémoires, courrier de Jacques Moreau à Jeannette Laot et Edmond
27, 28 et 29 octobre
Maire relatif au projet de résolution générale du 37ème congrès, projet de 1975
1975
résolution générale.
Procès-verbal, ordre du jour, note de mise au point du rapport général du
congrès, calendrier de préparation des projets de résolutions par les
30 octobre 1975
1975
organismes statutaires, réflexions du groupe de gestion du 26, circulaire
interne concernant le non-respect par les salariés des horaires de travail.
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Cote
CG/8/363

CG/8/364

CG/8/365

CG/8/366

CG/8/367

CG/8/368
CG/8/369

CG/8/370

Intitulé
31 octobre 1975

Analyse du contenu
Aide-mémoire.

Dates extrêmes
1975

Calendrier confédéral et déplacements pour le mois de novembre, aide3, 4 et 5 novembre mémoires, note du 27 octobre 1975 concernant les positions de la
1975
Commission exécutive sur l'ANACT (Agence nationale pour l'amélioration
des conditions de travail) et son évolution.
10 et 12 novembre
Aide-mémoires.
1975
Procès-verbal, ordre du jour, point sur l'INFAC, notes manuscrites, note de
commentaire d'une lettre de l’institut d’éducation permanente Léo
Lagrange, note sur Yvan Colin, commentaire d'une lettre du 21 octobre
13 novembre 1975
1975 de l'Union régional Basse-Normandie, courrier de Démocratie et
Université, liste des participants à la rencontre nationale des Universités
des 29 et 30 novembre 1975, programme de la rencontre.
Aide-mémoires, note d'information du 13 novembre 1975 à propos du
17,
18
et
19 projet de déclaration sur la politique de l'habitat, note concernant la
novembre 1975
modification des statuts du CNIPE (Centre national des indépendants et
paysans).
Procès-verbal, ordre du jour, courrier du 17 novembre 1975 envoyé par
20 novembre 1975
SCOPCOLOR, note concernant les invitations au congrès, liste des invités
au congrès.
21, 24, 25 et 26
Aide-mémoires.
novembre 1975
Ordre du jour, procès-verbal, note concernant le colloque "Santé et société
autogérée", note sur la liquidation financière de l'OE-CMT, note du 26
27 novembre 1975
novembre 1975 sur la nouvelle campagne de la CGT sur les libertés
syndicales, note concernant la participation au comité "Recherche
scientifique et amélioration des conditions de travail" de la DGRST
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1975

1975

1975

1975

1975
1975

1975

Cote

CG/8/371

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

(Délégation générale à la recherche scientifique et technique), courrier du
14 novembre 1975 à propos d'une demande de financement de sessions de
prévention pour l'exercice 1976.
30 novembre, 1er, 2 Calendrier confédéral et déplacements pour le mois de décembre, aide1975
et 3 décembre 1975
mémoires.
Aide-mémoires, note relative à l'adhésion des élèves de l'Institut des
1975
Hautes études cinématographiques (IDHEC).
Procès-verbal, ordre du jour, note du 24 novembre 1975 sur l'OCCAJA,
note du 9 décembre 1975 à propos de ka facturation des frais fixes de 1975
téléphone.

CG/8/372

8 et 9 décembre 1975

CG/8/373

10 décembre 1975

CG/8/374

12, 15, 16 et 17
Aide-mémoires.
décembre 1975

1975

CG/8/375

18 décembre 1975

1975

CG/8/376

19 et 22 décembre
Aide-mémoires.
1975

1975

CG/8/377

23 décembre 1975

1975

CG/8/378

24, 26 et 29 décembre
Aide-mémoires.
1975

CG/8/379

30 et 31 décembre Procès-verbal, ordre du jour, note du 2 décembre 1975 sur la proposition
1975
1975
de création d'un comité "interfédéral de recherche" CFDT, aide-mémoire.

CG/8/380

5 et 6 janvier 1976

Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites.

Procès-verbal, ordre du jour.

1975

Aide-mémoires, calendrier confédéral et déplacements pour le mois de
1976
janvier.
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Cote
CG/8/381

CG/8/382

CG/8/383
CG/8/384

CG/8/385

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, compte-rendu de l'intervention de Jean-Pierre Aubert au
12, 13 et 14 janvier
nom de la Confédération à l'Assemblée Générale de Syndex le 15 1976
1976
novembre 1975.
Procès-verbal, ordre du jour, note du 12 janvier 1976 relative au
développement des activités "librairies" de Montholon-Services en
direction des comités d'entreprises, compte-rendu de l'intervention de JeanPierre Aubert au nom de la Confédération à l'Assemblée Générale de
15 janvier 1976
1976
Syndex le 15 novembre 1975, note sur les propositions pour améliorer la
politique d'information de la CFDT, note du 14 janvier 1976 pour une
formule "rénovée" pour Syndicalisme Magazine, copie d'une note
concernant les cotisations CMT 1975, notes manuscrites.
16, 19, 20 et 21
Aide-mémoires.
1976
janvier 1976
26, 27 et 28 janvier
Aide-mémoires.
1976
1976
Procès-verbal, ordre du jour, note concernant le budget CMT 1976,
compte-rendu de l'assemblée générale de Syndex du 17 janvier 1976, note
29 janvier 1976
1976
du directoire de Syndex "Syndex et la CFDT", proposition de vote lors de
l'assemblée générale de Syndex.

CG/8/386

30 janvier 1976

Aide-mémoire.

1976

CG/8/387

2, 3 et 4 février 1976

Aide-mémoires.

1976

CG/8/388

9, 10 et 11 février
Aide-mémoires.
1976

1976

CG/8/389

12 février 1976

Procès-verbal, ordre du jour, note du 10 février 1976 concernant la
1976
politique des études, liste des études réalisées par le BRAEC entre 1957 et
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

1971, situation financière du BRAEC, note à propos du rôle, des tâches
des secteurs et des besoins en permanents, note faisant le point sur les
"Tribunes Libres", notes manuscrites.
CG/8/390
CG/8/391

CG/8/392

CG/8/393

13 février 1976

Aide-mémoire.

1976

16, 17 et 18 février
Aide-mémoires.
1976
1976
Procès-verbal, ordre du jour, note du secteur Action revendicative sur
l'action "Sortie scolaire", hypothèse d'exploitation de "CFDTSyndicalisme" corrigée au 15 décembre 1975 sur les prix au 30 octobre
19 février 1976
1976
1975 plus les augmentations prévues, notes concernant l'entretien de
Bierville et les travaux prévus dans l'immeuble Cadet, clôture des comptes
de l'exercice 1975.
20, 23, 24 et 25
Aide-mémoires.
1976
février 1976

CG/8/394

26 et 27 février 1976

Procès-verbal, aide-mémoire.

1976

CG/8/395

1er et 2 mars 1976

Aide-mémoires.

1976

CG/8/396

3 mars 1976

Procès-verbal, ordre du jour, note du 26 février 1976 sur l'amélioration et
le renforcement du Secrétariat confédéral, note sur le renforcement des
secteurs et le financement des priorités retenues, note de préparation de la 1976
réunion du 15 avril et relative au rôle et champ du secteur information,
notes manuscrites.

CG/8/397

4 et 5 mars 1976

Aide-mémoires.

1976
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/398

8, 9 et 10 mars 1976

Aide-mémoires.

1976

CG/8/399

15, 16 et 17 mars
Aide-mémoires.
1976

1976

CG/8/400

18 mars 1976

CG/8/401
CG/8/402
CG/8/403

CG/8/404

CG/8/405
CG/8/406
CG/8/407

Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites, budget ISCTI 1976,
1976
budget prévisionnel SSM, rapport intitulé "la CFDT et l'Europe".

19, 22, 23 et 24 mars
Aide-mémoires.
1976
Procès-verbal, ordre du jour, liste des personnalités et organisations
25 mars 1976
invitées au 37ème congrès confédéral d'Annecy, copie d'un courrier de
l'Union régional de Basse-Normandie à l'attention de René Décaillon.
26, 29 et 30 et 31
Aide-mémoires.
mars 1975
Procès-verbal, ordre du jour, note du 30 mars 1976 relative au congrès de
la Confédération européenne des syndicats du 22 au 24 avril 1976, note du
31 mars 1976 suite aux travaux de la conférence national sur l'action et
1er avril 1976
l'organisation des chômeurs dans la CFDT, projet de répartition de la
subvention formation 76/77 et projet de budget formation pour l'exercice
avril 1976-mars 1977.
2, 5, 6 et 7 avril 1976 Aide-mémoires.

1976
1976
1976

1976

1976

12, 13 et 14 avril
Aide-mémoires.
1976
1976
Procès-verbal, ordre du jour, note du secteur Action Sociale-Cadre de vie,
15 avril 1976
avant-propos de programme INFFO (ex. CNIPE 76), note du 12 avril 1976 1976
concernant les liens de l'éducation permanente avec l'emploi, la formation
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Cote

CG/8/408
CG/8/409

CG/8/410

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

syndicale et les conditions de travail, note du 7 avril 1976 sur le chômage
partiel en février 1976, notes sur les rôle, tâches et champs d'activités des
secteur Politique et organisation, note de préparation du 37ème congrès
relative à la fixation des parts nationales 1977.
Aide-mémoires, note d'information hors Commission exécutive intitulée
20, 21, 22 et 23 avril
"Déclaration de la fédération des cheminots à la Commission mixte du 1976
1976
statut du 23 avril 1976".
26, 27 et 28 avril Aide-mémoires, intervention de Jeannette Laot au colloque "Organisation
1976
1976
du travail-Conflits et progrès technique" (23-25 avril 1976).
Procès-verbal, relevé des décisions prises et informations données au cours
des réunions journalières de la Commission exécutive et non reprises au
cours de celle-ci, ordre du jour, schéma pour l'audition CFDT du 4 juin par
la Commission de l'Assemblée Nationale présidée par Edgard Faure, note
concernant la politique immobilière, note de préparation du Bureau
29 avril 1976
1976
National de juin 1976, note relative aux tâches du secrétaire confédéral à
l'information, note concernant l'évolution de la situation par rapport à
l'UCR et de la décision du Bureau National d'affecter au secteur Action
Sociale-Cadre de vie la responsabilité en second de la prise en charge des
travailleuses.

CG/8/411

30 avril 1976

Aide-mémoire.

1976

CG/8/412

3, 4 et 5 mai 1976

Aide-mémoires, note du 23 avril 1976 sur la mission en Angola de l'ISCTI,
examen de candidature d'un secrétaire confédéral pour le secteur Action 1976
Sociale-Cadre de Vie.

CG/8/413

10 et 11 mai 1976

Aide-mémoires.

CG/8/414

12 mai 1976

Procès-verbal, ordre du jour, note du secteur Économique, Emploi et
1976
Éducation Permanente à propos de la coordination des luttes, notes de

1976
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

préparation du Bureau national de juin 1976, projet de contribution CFDT
pour la conférence de juin 1976 de l'Organisation Internationale du Travail
(OIT).
CG/8/415

13, 17 et 18 mai 1976 Aide-mémoires.

1976

CG/8/416

21 et 31 mai 1976

Aide-mémoires.

1976

CG/8/417

1er et 2 juin 1976

Aide-mémoires.

1976

CG/8/418

3 juin 1976

Procès-verbal, relevé des décisions prises et informations données au cours
des réunions journalières de la Commission exécutive et non reprises au
cours de celle-ci, ordre du jour, critique de la préparation et du
déroulement du congrès, enseignements à dégager sur la préparation et le
déroulement du 37ème congrès, note relative à l'emploi et aux résultats des
conflits, liste des entreprises occupées dans le cadre des conflits longs sur
l'emploi, liste des questions à poser aux prochains Bureaux nationaux
1976
(1976-1977), description des conflits "emploi" sans occupation du site,
note sur le champ d'activité du secteur Formation syndicale, note du 6 mai
1976 pour la prise en charge d'une politique de l'audio-visuel dans
l'organisation, proposition de la JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne) de
participation de la CFDT au rassemblement national des apprentis en juin
1976, note de préparation aux élections des commissions permanentes,
notes manuscrites.

CG/8/419

4, 8 et 9 juin 1976

Aide-mémoires.

10 juin 1976

Procès-verbal, convocation, ordre du jour, note de préparation de l'action
"Écoles ouvertes", note relative à l'inauguration de l'immeuble Cadet, note 1976
du 3 juin 1976 sur les structures CFDT et les comités de soldats, note sur

CG/8/420

1976
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

les études économiques permanentes (BRAEC), lettre de candidature au
poste de secrétaire confédéral au secteur Économique, Emploi et Éducation
permanente, note relative aux décisions et propositions de la fédération
HaCuiTex sur le soutien et la coordination des conflits longs sur l'emploi.
CG/8/421

CG/8/422

CG/8/423
CG/8/424

CG/8/425

CG/8/426

11, 14, 15 et 16 juin
Aide-mémoires.
1976
Aide-mémoires, note sur la décision à prendre quant à la répartition de la
dotation formation des secteurs confédéraux, note relative à la commission
21, 22 et 23 juin 1976
technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement
technologique.
Procès-verbal, ordre du jour, note sur les journées de grève et l'exploitation
24 juin 1976
des statistiques CNAS, curriculum vitae, copie d'un entretien avec Émile le
Beller dans la publication Repères.
25, 28 et 29 juin Aide-mémoires, note du 24 juin 1976 sur les décharges de service de
1976
l'Éducation Nationale pour 1976-1977.
Procès-verbal, ordre du jour, point sur le matériel de propagande, copie
d'article de presse, communiqué aux fédérations, régions et unions
1er juillet 1976
départementales, copie d'une interview de Charles Piaget dans la
publication Révolution.
2, 5, 6 et 7 juillet
Aide-mémoires.
1976

1976

1976

1976
1976

1976

1976

CG/8/427

8 juillet 1976

Procès-verbal, ordre du jour, copie d'un courrier de l'Union départementale
1976
des Deux-Sèvres revenant sur les décisions du 37ème congrès.

CG/8/428

9 et 12 juillet 1976

Aide-mémoires.

CG/8/429

13 juillet 1976

Aide-mémoire, procès-verbal, relevé des décisions prises et informations
1976
données au cours des réunions journalières de la Commission exécutive.

1976
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Cote
CG/8/430
CG/8/431
CG/8/432

Intitulé
15 et 16 juillet 1976

Analyse du contenu
Aide-mémoires.

Dates extrêmes
1976

19 et 20, 21, 22 et 23
Aide-mémoires.
1976
juillet 1976
Aide-mémoires, note d'information sur le Liban et la Palestine, relevé des
26, 27, 28, 29 et 30
décisions prises ou informations données au cours des réunions 1976
juillet 1976
journalières de la Commission exécutive.

CG/8/433

2, 3 et 6 août 1976

CG/8/434

9, 10 et 11, 12 et 13 Aide-mémoires, décisions prises ou informations données au cours des
1976
août 1976
réunions journalières de la Commission exécutive du 2 au 14 août 1976.

CG/8/435

17, 18 et 19 et 20
Aide-mémoires.
août 1976

CG/8/436

CG/8/437

CG/8/438

CG/8/439

Aide-mémoires.

1976

1976

23, 24 et 25 août Aide-mémoires, note relative aux informations tirées du 2ème rapport du
1976
1976
Conseil des impôts de juillet 1974.
Aide-mémoires, premiers éléments de réponse au questionnaire soumis
26, 27 et 30 août aux délégués lors du 37ème congrès confédéral, relevé des décisions prises
1976
1976
et informations données au cours des réunions journalières de la
Commission exécutive entre le 17 et le 31 août 1976.
1er septembre 1976

Aide-mémoire.

2 septembre 1976

Procès-verbal, ordre du jour, projet de budget confédéral 1977, note du
département international relative à la position à prendre sur "la réunion
CES sur le Livre Vert", note relative à l'action syndicale, note sur les 1976
responsabilités des secteurs dans l'élaboration d'objectifs confédéraux et du
plan de travail 1976-1979, examen de candidature au poste de journaliste à

1976
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

CFDT-Magazine, projet de rapport sur les enseignements du 37ème congrès
confédéral, note d'information du 26 août 1976 sur la répartition de
l'immeuble Cadet.
Aide-mémoire, note du Secteur Économique, Emploi et Éducation
1976
permanente relative à la défense des consommateurs.

CG/8/440

3 septembre 1976

CG/8/441

6, 7 et 8 septembre
Aide-mémoires.
1976

CG/8/442

CG/8/443

CG/8/444
CG/8/445
CG/8/446

CG/8/447

Dates extrêmes

1976

13 et 14 septembre
Aide-mémoires.
1976
Procès-verbal, ordre du jour, note du 13 septembre 1976 concernant
l'organisation du Conseil national des économies régionales et de la
15 et 16 septembre
productivité (CNERP), note du 16 août 1976 relative à la création d'une
1976
revue juridique CFDT, questions relatives au fonctionnement de la
Commission exécutive.
17, 20, 21 et 22 Aide-mémoires, note du secteur Action revendicative concernant l'action
septembre 1976
"Travailleurs".
Procès-verbal, ordre du jour, compte-rendu et suites à donner aux
23 septembre 1976
différentes réunions journalières de la Commission exécutive, note sur les
problèmes juridiques posés par une évolution de la CFDT-Guadeloupe.
24, 27, 28 et 29
Aide-mémoires.
septembre 1976
Procès-verbal, relevé des décisions prises et informations données au cours
des réunions journalières de la Commission exécutive et non reprises au
cours de celle-ci, ordre du jour, note sur les propositions pour l'adaptation
30 septembre 1976
de Syndicalisme-Hebdo, note relative à l'organisation de débats dans
Syndicalisme, note à propos des problèmes posés par le recrutement des
secrétaires confédéraux, projet de lettre au Premier ministre.
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1976

1976

1976
1976
1976

1976

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Aide-mémoire, calendrier des réunions et déplacements pour le mois
1976
d'octobre.

CG/8/448

1er octobre 1976

CG/8/449

4, 5 et 6 octobre 1976 Aide-mémoires, note concernant les nationalisations.

CG/8/450

CG/8/451

CG/8/452
CG/8/453
CG/8/454
CG/8/455

CG/8/456

Dates extrêmes

11, 12 et 13 octobre Aide-mémoires, note commentant la lettre de la Fédération Cornec du 24
1976
septembre 1976.
Procès-verbal, ordre du jour, liste des suites à donner aux travaux du
Bureau national, note du 12 octobre 1976 relative aux rencontres
ponctuelles avec le Parti Socialiste, note relative au plan de travail
14 octobre 1976
confédéral, contribution de l'Union régionale Franche-Comté aux objectifs
confédéraux pour 1977-1979, dossier "Pour une prise en charge
confédérale des problèmes de l'audio-visuel".
15, 18, 19 et 20 Aide-mémoires, note relative au renouvellement de la Commission
octobre 1976
nationale immigrés et rencontre immigrés.
Procès-verbal, ordre du jour, note sur les problèmes posés par le
21 octobre 1976
recrutement des secrétaires confédéraux, note du 20 octobre 1976 à propos
de la désignation du représentant CFDT au bureau d'Uniformation.
22, 25, 26 et 27
Aide-mémoires.
octobre 1976

1976
1976

1976

1976
1976
1976

2, 3, 8 et 9 novembre Aide-mémoires, calendrier des réunions et déplacements pour le mois de
1976
1976
novembre.
Procès-verbal, ordre du jour, note de contrôle de l'exécution des décisions
prises au Bureau national, compte-rendu des travaux du groupe de travail
10 novembre 1976
1976
"Démocratie Syndicale", note relative à la prise en charge d'une politique
de l'audio-visuel dans l'organisation.
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Cote
CG/8/457

CG/8/458

CG/8/459

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, copie d'un courrier du Parti socialiste unifié (PSU), note
12, 15, 16 et 17
concernant l'assemblée générale de l'INVAC (Investissements vacances) 1976
novembre 1976
les 3 et 4 décembre 1976.
Ordre du jour, note intitulée "Préparer 1978 : les problèmes qui seront
posés à la CFDT", notes manuscrites, note à propos du secteur politique,
18 novembre 1976
1976
note de suivi des organisations, extraits du rapport de préparation du 38 ème
congrès.
19, 22, 23 et 24
Aide-mémoires.
1976
novembre 1976
Procès-verbal, note du 18 novembre 1976 relative à la création d'un poste
1976
au service édition.

CG/8/460

25 novembre 1976

CG/8/461

26,
29
et
novembre 1976

CG/8/462

Aide-mémoires, projet de communiqué "contre l'expulsion des grévistes du
1er et 6 décembre
Parisien Libéré", calendrier des réunions et déplacements pour le mois de 1976
1976
décembre.

CG/8/463

7 et 8 décembre 1976 Aide-mémoires.

30

Aide-mémoires.

1976

1976

Procès-verbal, ordre du jour, procédure de discussion de la résolution
générale établie par le Bureau national, note du 7 décembre 1976 intitulée
"La CFDT et les élections municipales", note du secteur Action 1976
revendicative relative aux droits revendiqués des travailleurs défendus par
la CFDT, note sur le recrutement des secrétaires confédéraux.

CG/8/464

9 décembre 1976

CG/8/465

13, 14 et 15 décembre
Aide-mémoires.
1976

CG/8/466

16 décembre 1976

1976

Procès-verbal, ordre du jour, note du 7 décembre 1976 sur les commissions
1976
du secteur.
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Cote
CG/8/467

CG/8/468

CG/8/469

CG/8/470

CG/8/471
CG/8/472

CG/8/473

Intitulé

Analyse du contenu

17, 20, 21 et 22
Aide-mémoires.
décembre 1976
Procès-verbal, ordre du jour, note du 17 décembre 1976 relative à la
création du poste "Consommation-CES", appel de candidature au secteur
Emploi, projet de tableau des relations bilatérales, fiche de poste de
secrétaire confédéral au secteur Économique Emploi et Éducation
23 décembre 1976
permanente pour la prise en charge des problèmes de l'emploi et pour mitemps de l'action "Jeunes", note résumant la position CFDT sur quelques
problèmes posés par les nationalisations, point sur la situation de l'UCC,
dossier "campagne UCC 1976-1977", note concernant les cotisations
internationales.
24, 28 et 29 décembre
Aide-mémoires.
1976
Procès-verbal, ordre du jour, aide-mémoire, note suite au Bureau national
des 2-3 décembre 1976 relative aux nationalisations, note à la Commission
30 et 31 décembre
exécutive pour le Bureau national au sujet du groupe ad hoc
1976
"Nationalisations et plan" après la réunion préparatoire du 21 décembre
1976.
3,4 et 5 janvier 1977

Aide-mémoires, note relative au projet de programme Information 1977.

Dates extrêmes
1976

1976

1976

1976

1977

10, 11 et 12 janvier
Aide-mémoires.
1977
1977
Procès-verbal, ordre du jour, note du 12 janvier relative à la demande par
le Parti socialiste d'une rencontre avec la CFDT pour discussion sur "le
plan socialiste en matière d'éducation", note sur les suites des travaux du
13 et 14 janvier 1977
1977
Bureau national de janvier 1977, note relative à la politique des études de
la Confédération, note sur l'incompatibilité des mandats politiques et
syndicaux, note à propos de l'avenir d'Emilio Palma, note concernant
65

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

l'invitation hebdomadaire de personnalités extérieures.

CG/8/474

17 et 18 janvier 1977 Aide-mémoires, note d'information.

CG/8/475

20 janvier 1977

CG/8/476

21 et 24 janvier 1977 Aide-mémoires.

CG/8/477

CG/8/478

CG/8/479

CG/8/480

1977

Procès-verbal, ordre du jour, note sur les raisons justifiant d'augmenter le
nombre de membres de la Commission exécutive, propositions pouvant 1977
servir de base de discussion avec les partis de gauche sur la nationalisation.
1977

Aide-mémoires, note relative à l'embauche d'un journaliste et secrétaire
permanent au secteur information (création de poste au 18 novembre
25 et 26 janvier 1977 1976), relevé des décisions prises et informations données aux cours des
réunions quotidiennes de la Commission exécutive entre le 21 et le 26
janvier 1977.
Aide-mémoires, note relative aux travaux du GG 26 (Groupe de gestion)
31 janvier et 1er
sur la grille des secrétaires confédéraux et la mutation de journalistes,
février 1977
calendrier des réunions et déplacements pour le mois de janvier.
Procès-verbal, ordre du jour, note relative à la campagne de l'Union
confédérale des cadres (rassemblements régionaux et rassemblement
national), note sur le colloque "Information", notes à propos du problème
des locaux du MAS (Mouvement d'action syndicale) et le CEFODEP
3 février 1977
(Centre d'études et de formation pour le développement de l'éducation
permanente), compte-rendu de la réunion du groupe de travail sur "l'avenir
de Bierville", compte-rendu des interventions à la CCF les 21 et 22
décembre 1976, copie des statuts du GENODEP.
Aide-mémoire, note du service presse CFDT relative au quotidien Matin
4 février 1977
de Paris et de l'arrivée de Jean-Pierre Elkabbach sur la chaîne de télévision
Antenne 2.
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1977

1977

1977

1977

Cote
CG/8/481

CG/8/482

CG/8/483
CG/8/484
CG/8/485

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, note relative à la situation de l'Union départementale de
1977
Gironde.
Procès-verbal, ordre du jour, note du 8 février 1977 relative à la JOC et
l'apprentissage, proposition d'action en direction de la jeunesse scolarisée,
14 février 1977
situation financière de la Fédération Sécurité sociale, moyens de 1977
fonctionnement des secteurs confédéraux, note sur la candidature de
Jacques Quesnel au poste de maquettiste.
15, 16, 17 et 18 Aide-mémoires, note relative aux comités économiques et sociaux
1977
février 1977
régionaux.
7, 8 et 9 février 1977

21, 22 et 23 février
Aide-mémoires.
1977
1977
Procès-verbal, ordre du jour, clôture des comptes de l'exercice 1976, note
24 février 1977
relative au renouvèlement de la délégation CFDT à l'ARRCO, note du 1977
secteur Action revendicative sur Beaubourg.
25 et 28 février 1977

Aide-mémoires.

CG/8/487

1er, 2 et 5 mars 1977

Aide-mémoires, note relative à la campagne de solidarité financière au 1er
mai, note sur la situation du secrétariat administratif, calendrier des 1977
réunions et déplacements pour le mois de mars.

CG/8/488

7, 8 et 9 mars 1977

Aide-mémoires.

CG/8/489

10 mars 1977

Procès-verbal, ordre du jour, lettres et documents liés à la création du
1977
Comité d'étude sur la violence, la criminalité et la délinquance.

CG/8/490

11 et 14 mars, 15 et Aide-mémoires, note relative au comité d'études sur la violence, la
1977
16 mars 1977
criminalité et la délinquance.

CG/8/486

1977

1977
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/491

17 mars 1977

Procès-verbal, ordre du jour, note relative à l'embauche d'un secrétaire
confédéral au secteur Action revendicative, action-programme OGRST sur
1977
les conflits et négociations, note sur la CFDT et la force nucléaire, note du
10 mars 1977 sur la solidarité syndicale mondiale.

CG/8/492

18 et 19 mars 1977

Aide-mémoires, note récapitulative du conflit Schlumpf.

CG/8/493

21 et 22 mars 1977

CG/8/494

24 mars 1977

CG/8/495

25 et 28 mars 1977

Aide-mémoires.

CG/8/496

4 et 5 avril 1977

Aide-mémoires, calendrier des réunions et déplacements pour le mois
1977
d'avril.

CG/8/497

7 avril 1977

Procès-verbal, ordre du jour.

1977

CG/8/498

12 et 13 avril 1977

Aide-mémoires.

1977

14 avril 1977

Procès-verbal, ordre du jour, projet de communiqué "Pour une politique de
la petite enfance", note relative au devenir de Nouvelles CFDT, copie du
1977
communiqué de la conférence européenne du mouvement ouvrier (Oslo,
1er-3 avril 1977).

CG/8/499

1977

Aide-mémoires, note relative à la session d'étude sur la recherche
1977
industrielle.
Procès-verbal, ordre du jour, curriculum vitae, note sur l'avant-projet de
lettre aux conseils municipaux dans le cadre des élections [municipales],
note relative au rassemblement national à Paris le 22 avril 1977 à l'appel de
1977
la fédération HaCuiTex, note du 18 mars 1977 relative à la délégation
CFDT à Londres les 3 et 4 juin 1977, copie de l'échange de lettre entre le
Ministère du travail et la CFDT (février-mars 1977).
1977
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Cote
CG/8/500
CG/8/501

CG/8/502

Intitulé

Analyse du contenu

15, 18 et 19 avril
Aide-mémoires.
1977

Dates extrêmes
1977

20, 25 et 26 avril
Aide-mémoires.
1977
1977
Procès-verbal, aide-mémoire, ordre du jour, note relative à la situation de
Jules Beneton, note à propos de la décision à prendre concernant l'emploi
du 1% logement, budget confédéral 1978 et objectifs de la politique
27 avril 1977
financière, note préparatoire au colloque de la CGT "Démocratiser 1977
l'économie" (21-22 avril 1977), note sur la rencontre entre la CFDT et le
Parti Socialiste du 9 février 1977, note préparatoire au congrès d'Interco
des 20-23 avril 1977, lettre concernant le congrès du MAS.

CG/8/503

28 et 29 avril 1977

CG/8/504

2, 3 et 4 mai 1977

CG/8/505

9, 10 et 11 mai 1977

CG/8/506

12 mai 1977

Aide-mémoires.

1977

Aide-mémoires, calendrier des réunions et déplacements pour le mois de
mai, note concernant la rémunération de l'apprentissage, note sur la 1977
composition du groupe audio-visuel.
Aide-mémoires, note relative au projet de création d'une publication Notes
1977
et documents du BRAEC.
Procès-verbal, ordre du jour, examen de la situation du service
administration générale, note relative à la délégation CFDT à la
Confédération européenne des syndicats, statut des anciens membres de la
Commission exécutive, grille confédérale pour les rémunérations des
salariés, note relative à a question "doit-on donner des
1977
informations/déclarations à des journalistes qui ne sont pas grévistes le
jour d'une grève générale?", suites à donner au Bureau national de mai,
avant-projet de modifications au règlement intérieur de la confédération à
soumettre au Conseil national d'octobre 1977, premières réflexions sur la
réorganisation du Secrétariat confédéral, note de travail sur l'allègement
69

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

des tâches des membres de la Commission exécutive.

CG/8/507

13, 16 et 17 mai 1977 Aide-mémoires.

CG/8/508

18 mai 1977

CG/8/509
CG/8/510
CG/8/511

1977

Procès-verbal, ordre du jour, note relative à la rencontre avec le Parti
communiste sur l'actualisation du programme commun, éléments de 1977
réflexions sur la réforme des prestations sociales.

20, 23, 24 et 25 mai
Aide-mémoires.
1977
1977
Procès-verbal, note sur la préparation du congrès de l'Union
26 mai 1977
départementale, présentation de la plate-forme de revendications et 1977
d'objectifs immédiats, quelques informations sur la situation italienne.
27 et 31 mai 1977

CG/8/512

1er, 2 et 3 juin 1977

CG/8/513

6, 7, 8 et 9 juin 1977

CG/8/514

13 et 14 juin 1977

Aide-mémoires.

1977

Aide-mémoires, procès-verbal, ordre du jour, note relative à la plate-forme
revendicative contre la réforme Haby, compte-rendu de discussion entre
les représentants de la Confédération syndicale des médecins français et la
1977
CFDT et la CGT, note relative à la CFDT et les problèmes de défense,
compte-rendu des discussions relatives à la prise en charge du secteur
AEEE par la Fédération de l'enseignement privé (FEP).
Aide-mémoires, procès-verbal, ordre du jour, note concernant les
attributions de Maurice Darmais, note sur la CFDT et les problèmes
1977
étudiants, note sur les élections universitaires, notes suite à la rencontre
CFDT/Syndex.
Aide-mémoires, notes relatives à la signature de la lettre ouverte au Garde
1977
des sceaux, compte-rendu de voyage de la délégation CFDT en Corse.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoire, communiqué du conseil permanent de l'épiscopat au sujet
de l'enseignement catholique, note du 17 juin concernant le projet de loi
sur l'apprentissage, note sur le projet de revue juridique, compte-rendu des 1977
débats de la Commission du 15 septembre relatifs au projet de revue
juridique.
Procès-verbal, ordre du jour, observations à propos de la déclaration de
l'épiscopat sur la nationalisation de l'enseignement catholique, synthèse de
la discussion de la Commission du 12 mai 1977, note sur les problèmes du 1977
Secrétariat confédéral, note à propos de la situation du Secrétariat
administratif.
Aide-mémoire, note relative à l'intensification de l'action et de l'expression
CFDT de juin à la mi-juillet 1977, commentaires sur la grille confédérale 1977
proposée le 16 mai 1977.

CG/8/515

20 et 21 juin 1977

CG/8/516

22 et 23 juin 1977

CG/8/517

24 juin 1977

CG/8/518

27, 28 et 29 juin 1977 Aide-mémoires.

1977

Procès-verbal, ordre du jour, grille confédérale des salaires, note sur la
dotation Formation pour la période 1977-1978 (répartition par fédération), 1977
note sur le fonctionnement du Secrétariat confédéral.

CG/8/519

30 juin 1977

CG/8/520

1er, 4, 5 et 6 juillet
Aide-mémoires, note à propos du Comité national de la consommation.
1977

1977

CG/8/521

7 juillet 1977

1977

CG/8/522
CG/8/523

Procès-verbal, ordre du jour.

8, 11 et 12 juillet
Aide-mémoires.
1977
1977
Procès-verbal, proposition d'une candidature au poste de secrétaire de
13 juillet 1977
l'association Syndex, communiqué "La CFDT réaffirme la nécessité d'une 1977
autre politique de l'énergie, note sur les rencontres intersyndicales prévues.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/524

18, 19 et 20 juillet
Aide-mémoires, compte-rendu de réunion.
1977

CG/8/525

21 et 22 juillet 1977

Aide-mémoire, compte-rendu de réunion, copie d'une lettre de Jeannette
1977
Laot à Georges Marchais.

CG/8/526

25 et 26 juillet 1977

Comptes rendus de réunion.

CG/8/527

28 et 29 juillet 1977

Comptes rendus de réunion, récapitulatif des décisions prises et
informations données au cours des réunions quotidiennes de la 1977
Commission exécutive.

CG/8/528

1e, 2 et 3 août 1977

Aide-mémoires.

1977

CG/8/529

4 et 5 août 1977

Aide-mémoires.

1977

CG/8/530

8, 9 et 10 août 1977

Aide-mémoires.

1977

CG/8/531

11 et 12 août 1977

Aide-mémoires, proposition d’une nouvelle répartition des locaux entre
1977
secteurs.

CG/8/532

16, 17 et 19 août
Aide-mémoires.
1977

1977

CG/8/533

22 et 23 août 1977

Aide-mémoires.

1977

CG/8/534

25 août 1977

Procès-verbal, ordre du jour, étude de candidature au poste de secrétaire
1977
permanent au secteur Action revendicative.
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1977

1977

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/535

26, 29, 30 et 31 août Aide-mémoires, note relative aux problèmes immédiats posés par les
1977
1977
mesures Barre/Bis sur l'emploi et la formation des jeunes.

CG/8/536

1er septembre 1977

Aide-mémoire.

CG/8/537

2 septembre 1977

Compte-rendu de réunion, ordre du jour, note du groupe de travail
"Congrès CMT 1977", note préparatoire au congrès CMT, note intitulée
"Du VIIème Plan au plan Barre", débrief de la réunion des administrateurs
Du Fond d'assurance formation (FAF), examen de candidatures,
1977
proposition de décision concernant Jean-Michel Gaullier, note relative aux
problèmes posés par les relations entre la CFDT et le syndicat de la
magistrature, projet de budget confédéral pour 1978, synthèse pour le
Bureau national sur le thème "Plan et nationalisations".

CG/8/538

5 et 6 septembre 1977 Aide-mémoires.

1977

CG/8/539

7 et 8 septembre 1977 Aide-mémoires.

1977

CG/8/540

CG/8/541

1977

12 et 13 septembre
Aide-mémoires.
1977
1977
Procès-verbal, ordre du jour, copie des propositions du Parti communiste,
notes manuscrites sur "Échange sur les problèmes fondamentaux pour
l'avenir", note sur la venue à Paris de la délégation du Conseil des
14 et 15 septembre syndicats nordiques du 26 au 28 septembre 1977, note sur la CFDT et
1977
1977
l'évolution de la situation en France, note sur l'acquisition des locaux au 43
Faubourg Montmartre, note sur les dispositions concernant l'emploi des
jeunes, note sur l'importance politique de la compréhension de la situation
des travailleuses par la CFDT.
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Cote

CG/8/542

CG/8/543
CG/8/544
CG/8/545

Intitulé

Analyse du contenu

Aide-mémoire, note sur le conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels, conclusions de la réunion du 12 septembre 1977 entre les
16 septembre 1977
délégations de la fédération Interco et de la Commission exécutive
confédérale, demande d'adhésion de l'association nautique des Glénans à
l'INVAC, note sur les chèques vacances.
19,
20
et
21 Aide-mémoires, tableau de répartition de l'utilisation de la subvention
septembre 1977
MAS1977.
Procès-verbal, ordre du jour, examens de candidature, propositions CFDT
22 septembre 1977
pour une réforme de la Sécurité sociale et des prestations familiales, note
relative à un projet de colloque sur l'énergie.
Aides mémoires, note relative à l'action commune de la Fédération Cornec,
23 septembre 1977
CFDT, FEN et CGT, à la rentrée scolaire et à la réforme Haby.

CG/8/546

26,
27
et
septembre 1977

CG/8/547

29 et 30 septembre
Procès-verbal, ordre du jour, aide-mémoire.
1977

CG/8/548

3, 4 et 5 octobre 1977

CG/8/549

11 et 12 octobre 1977 Aide-mémoires, note relative à la protection des délégués conventionnels.

CG/8/550

13 octobre 1977

28

Aide-mémoires, lettre adressée à la publication France Nouvelle.

Dates extrêmes

1977

1977
1977
1977
1977
1977

Aide-mémoires, calendrier des réunions et déplacements pour le mois
1977
d'octobre.
1977

Procès-verbal, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national d'octobre, note d'Edmond Maire sur la conception du rapport
d'activité du congrès de 1979, notes préparatoires au 38ème congrès, 1977
examens de candidature, note complémentaire sur le colloque CFDT
"Énergie".
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/551

14 octobre 1977

Aide-mémoire.

1977

CG/8/552

17, 18 et 19 octobre Aide-mémoires, note d'information sur la situation
1977
départementale du Nord, copie d'article de presse.

CG/8/553

20 et 21 octobre 1977 Aide-mémoires.

1977

CG/8/554

24, 25 et 26 octobre
Aide-mémoires.
1977

1977

CG/8/555

2 novembre 1977

CG/8/556

3 novembre 1977

CG/8/557

4 novembre 1977

CG/8/558

7 et 8 novembre 1977 Aide-mémoires.

CG/8/559

14, 15 et novembre Aide-mémoires, compte-rendu de la rencontre avec la fédération des
1977
1977
Banques à propos du secret bancaire.

de

l'Union

1977

Aide-mémoire, calendrier des réunions et déplacements pour le mois de
1977
novembre.
Procès-verbal, ordre du jour, note à propos du collaborateur pédagogique
OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse), note sur l'action CFDT
pour la jeunesse, note du 2 novembre 1977 sur les conséquences d'un
éventuel départ de la CMT (Confédération mondiale du travail), projet de
1977
note au Bureau national "Après le congrès de la CMT et positions CFDT",
base de travail de l'intervention pour la rencontre avec le PCF (Parti
communiste français), lettre d'Edmond Maire à René Salanne, notes de
travail du dossier "Bierville II".
Aide-mémoire.

1977
1977
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Cote

Intitulé

CG/8/560

18 novembre 1977

CG/8/561

21,
22
et
novembre 1977

CG/8/562

CG/8/563
CG/8/564
CG/8/565

CG/8/566

CG/8/567

24 novembre 1977

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordre du jour, présentation des fonctions de la gérance et du
responsable de Bierville II, note relative aux problèmes financiers de la
1977
revue juridique confédérale, note suite aux positions sur la boîte postale
5000.
23

Aide-mémoires.

1977

Procès-verbal, ordre du jour, demande d'intervention de la confédération
concernant l'exclusion d'adhérents au syndicat PTT du Rhône, plan
d'action CFDT contre l'Apartheid en Afrique du Sud, examen de 1977
candidatures, note relative à la situation de l'Institut du travail à
Strasbourg, conception du rapport général du congrès de 1979.

25, 28, 29 et 30
Aide-mémoires, note relative au Syndicat national des instituteurs.
novembre 1977
Calendrier des réunions et déplacements pour le mois de décembre, note
er
1 décembre 1977
d'information hors Commission exécutive concernant une réunion à
Jussieu (rencontre CFDT/CGT?).
5, 6 et 7 décembre
Aide-mémoires.
1977
Procès-verbal, ordre du jour, lettre manuscrite d'Edmond Maire, suites à
donner au Bureau national de décembre, note sur la participation à un
colloque sur NOEMI, note concernant la reprise de contact avec l'Angola,
8 décembre 1977
compte-rendu de la rencontre des responsables régionaux DGB
(Confédération syndicale allemande) et CFDT Sarrebruck en septembre
1977.
9, 12 et 13 décembre
Aide-mémoires.
1977

76

1977
1977
1977

1977

1977

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoire, note relative à la désignation de la délégation CFDT à la
Caisse nationale des allocations familiales, projet de lettre au Syndicat 1977
national des instituteurs, proposition du collectif Les amis de la Terre.
Procès-verbal, ordre du jour, note relative à "l'utilisation" des anciens
membres de la Commission exécutive, note sur la délégation CFDT dans
les pays nordiques du 11 au 19 novembre 1977, compte-rendu de la 1977
rencontre entre la CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro) et la
CFDT à Rome le 19 novembre 1977.

CG/8/568

14 décembre 1977

CG/8/569

15 décembre 1977

CG/8/570

19, 20 et 21 décembre
Aide-mémoires.
1977

1977

CG/8/571

22 décembre 1977

1977

CG/8/572

CG/8/573

CG/8/574
CG/8/575

CG/8/576

Procès-verbal, ordre du jour, organigramme du secteur Financier.

23, 26, 27 et 28
Aide-mémoires.
1977
décembre 1977
Procès-verbal, ordre du jour, aide-mémoire, note sur la prise en charge des
problèmes culturels par la confédération, note à propos du débat sur
29 et 30 décembre
l'information au sein du secteur Information, compte-rendu de la rencontre 1977
1977
nationale "L'énergie et le type de développement", note relative à la
démarche du client vis-à-vis de S. ("outil" CFDT).
Aide-mémoires, calendrier des rencontres et déplacements pour le mois de
3 et 4 janvier 1978
1978
janvier.
9, 10 et 11 janvier Aide-mémoires, note concernant les contacts entre la CFDT et les
1978
1978
commerçants de la rue Cadet.
Procès-verbal, ordre du jour, note relative à l'agrandissement de la salle
N°1 à Montholon, orientations pour le débat avec la délégation au Conseil
12 janvier 1978
1978
économique et social concernant le reversement des retraites des
conseillers économiques et sociaux CFDT, note de conférence de presse,
77

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

note de recherche sur la prise en charge de la situation des travailleuses (25
octobre et 21 décembre 1977. Voir aussi CE du 19 janvier 1978), suites à
donner aux travaux du Bureau national de janvier 1978, débrief après les
déclarations de Raymond Barre, listes des militants ayant siégé aux
instances confédérales depuis 1967, note intitulée "Comment assumer nos
responsabilités confédérales vis-à-vis des DOM?".
CG/8/577

CG/8/578

CG/8/579

CG/8/580

CG/8/581
CG/8/582
CG/8/583

16, 17 et 18 janvier
Aide-mémoires.
1978
Procès-verbal, ordre du jour, note relative à la prise en charge des
travailleuses, communiqué "300 000 personnes expulsées par an voilà ce
19 et 20 janvier 1978 que propose le CNPF", circulaire CES, note à propos des réunions, comités
et groupes de travail organisés par la CES, compte-rendu de la rencontre
avec Gérard Fonteneau, projet de lettre pour Yves Arcadias, aide-mémoire.
23, 24 et 25 janvier
Aide-mémoires, examen d'une candidature proposée par l'UFFA.
1978
Aide-mémoire, procès-verbal, ordre du jour, suites à donner aux travaux
du Conseil national de janvier, note de recherche pour l'amélioration du
30 et 31 janvier 1978
fonctionnement du Secrétariat confédéral, lettre envoyée à Victor Camier
concernant le fonctionnement du secteur Information.
Aide-mémoire, calendrier des rencontres et déplacements pour le mois de
3 février 1978
février.
Aide-mémoires, note sur l'action commune CFDT et CGT avec des
6, 7 et 8 février 1978 syndicats de médecins, circulaire à propos d'une lettre de l'Union
départementale du Rhône.
13 et 14 février 1978

1978

1978

1978

1978

1978
1978

Aide-mémoires, note relative à la participation CFDT au chèque vacances. 1978

78

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/584

15 février 1978

Procès-verbal, ordres du jour, note du 20 janvier 1978 relative à la prise en
charge financière des formations, note d'information sur le service presse
de la confédération, suites à donner au Bureau national de février,
informations et suites à donner à la réunion du Comité exécutif de la
Confédération européenne des syndicats des 9 et 10 février 1978, note du
20 janvier 1978 concernant les attestations de stages, compilation des
travaux sur le type de développement, projet de lettre à Michel Rousel,
1978
note sur le programme en cours d'adoption pour Bierville II, tract, note
préparatoire du plan détaillé du rapport général pour le congrès de 1979,
note sur la réorganisation du secteur Information et création d'une société
de presse, note relative à la participation de la CFDT au 50ème anniversaire
de la JOC/F (Jeunesse ouvrière chrétienne française), planning de la
préparation politique par centres d'intérêts pour le 38ème congrès
confédéral.

CG/8/585

16 et 17 février 1978

Aides mémoires.

CG/8/586

CG/8/587

CG/8/588

1978

Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion de préparation du colloque sur
20, 21 et 22 février
le nouvel ordre économique international sous l'égide de l'Association 1978
1978
internationale des économistes du Tiers-Monde (AIETM).
Procès-verbal, ordre du jour, note sur la création d'une association pour la
recherche sur l'emploi des technologies (ARETE), charte financière, projet
de note sur la préparation du 38ème congrès et la politique immobilière et
23 février 1978
1978
son financement, projet de note sur l'action revendicative, communiqué de
l'Union interprofessionnelle Guadeloupe CFDT, notes préparatoires aux
négociations.
24, 27 et 28 février Aide-mémoires, note relative au rôle d'Alain Peron dans l'organisation des
1978
1978
réceptions suite aux conférences de presse.
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Cote
CG/8/589
CG/8/590

CG/8/591

CG/8/592

CG/8/593

CG/8/594
CG/8/595

Intitulé

Analyse du contenu

Aide-mémoire, note relative à la rencontre avec la délégation roumaine du
1er mars 1978
Comité des droits de l'Homme, calendrier des rencontres et déplacements
pour le mois de mars.
Ordre du jour, procès-verbal, note relative à la vente de documents aux
2 mars 1978
organisations, note de préparation du Bureau national sur les négociations.
Aide-mémoires, note relative à la conférence de presse de la Fédération
des Finances sur l'utilisation de l'administration à des fins électorales, note
3, 6, 7 et 8 mars 1978
sur l'opportunité d'une démarche au sein du comité interprofessionnel
paritaire de formation.
13, 14 et 15 mars Aide-mémoires, note relative à l'assemblée générale de Syndex le 18 mars
1978
1978.
Procès-verbal, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national des 9 et 10 mars 1978, note sur le fonctionnement interne de la
Commission exécutive des secteurs confédéraux, budget 1978 pour
"Solidarité syndicale mondiale", proposition de modification au statut des
permanents, note à propos de la politique internationale de la CFDT suite à
la suspension de la CMT (Confédération mondiale des travailleurs), notes
16 mars 1978
à propos du débat sur la politique de l'audiovisuel, note sur les méthodes
de travail du Bureau national, note sur les aspects financiers de la
campagne anti-apartheid, note sur la campagne de solidarité internationale
1978, compte-rendu de la conversation avec Eugène Akpemado et Atsutsè
Agbobli à Lomé le 20 février 1978, note relative aux équipements pour la
petite enfance, notes préparatoires aux négociations avec le gouvernement.
17, 20 et 22 mars
Aide-mémoires.
1978
23 mars 1978

Dates extrêmes
1978
1978

1978

1978

1978

1978

Procès-verbal, ordre du jour, note du BRAEC sur les rapports élaborés par
1978
le gouvernement depuis 1974.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/596

24, 28 et 19 mars
Aide-mémoires.
1978

1978

CG/8/597

30 mars 1978

Procès-verbal, ordre du jour, projet de programme INFFO 1978.

1978

CG/8/598

31 mars 1978

Aide-mémoire.

1978

CG/8/599

3,4 et 5 avril 1978

Aide-mémoires.

1978

CG/8/600

CG/8/601

CG/8/602

CG/8/603

10, 11 et 12 avril
Aide-mémoires.
1978
1978
Procès-verbal, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national d'avril, note sur la réorganisation du secteur Information et
création d'un service "CFDT-presse", résumé de la note sur la
réorganisation du secteur Information, projet de plan du rapport d'activité
pour le 38ème congrès, consultation des organisations sur les thèmes à
13 avril 1978
1978
débattre au 38ème congrès, note de synthèse sur la politique
gouvernementale, note de réflexion sur le contexte économique du
nouveau gouvernement, réflexion sur les éventuelles modifications à
l'indemnisation du chômage, note sur la réduction et l'aménagement du
temps de travail, note sur la situation de René Salanne.
17 et 19 avril 1978

Aide-mémoires, note d'information sur l'Union départementale du Rhône.

20 avril 1978

Procès-verbal, ordre du jour, note à propos de la formation des membres
du secrétariat confédéral, note sur l'ISCTI, compte-rendu de réunion du
Comité exécutif du Conseil économique et social les 13 et 14 avril 1978, 1978
lettre de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à
loyer modéré.
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1978

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/604

21, 24, 25 et 26 avril Aide-mémoires, note relative à la subvention 1978 pour le MAS, note
1978
1978
relative à l'Union départementale du Rhône.

CG/8/605

2 mai 1978

CG/8/606

CG/8/607
CG/8/608

Aide-mémoire.

1978

Procès-verbal, ordre du jour, note relative aux objectifs de la politique
financière (budget confédéral 1979), note de présentation d'un candidat
militant à la FGM (Fédération générale de la métallurgie) au poste de
3 mai 1978
semi-permanent de Syndex, note sur la sélection du projet Bierville II, note 1978
intitulée "proposition d'alternatives au pacte national pour l'emploi des
jeunes pour préparer une éventuelle négociation", note concernant la
rencontre avec le CNPF, note d'information sur le MAS.
Aide-mémoires, note suite à la décision prise d'embaucher Annie Boudoux
5, 8, 9 et 10 mai 1978
1978
pour gérer l'association Syndex CFDT nouvellement constituée.
16 et 17 mai 1978

CG/8/609

18 mai 1978

CG/8/610

19 mai 1978

Aide-mémoires.

1978

Procès-verbal, ordre du jour, charte financière, note sur les conséquences
pour la confédération de l'orientation dégagée au cours du Bureau national
extraordinaire, note relative au type de développement et au nouvel ordre
économique et monétaire international, note sur les fronts de l'emploi dans
les branches professionnelles et les régions, suites à donner aux travaux du 1978
Bureau national, note sur l'élection d'un secrétaire confédéral au secteur
financier, note relative au rapport du 38ème congrès, note sur l'élection de
Dominique Schalchli au poste de secrétaire confédéral, note sur la pratique
d'action CFDT à l'égard des travailleuses.
Aide-mémoire, note relative à la déclaration du 30ème anniversaire du
1978
Conseil économique et social.
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Cote
CG/8/611

CG/8/612

CG/8/613

CG/8/614

Intitulé

Analyse du contenu

22, 23 et 24 mai 1978 Aide-mémoires.

Dates extrêmes
1978

Procès-verbal, ordre du jour, projet de mise en place d'une structure
permettant la mise en œuvre de la politique CFDT dans les comités
d'entreprise et organismes similaires, définition d'une classification
25 mai 1978
1978
nouvelle pour "secrétaire 3ème degré", note sur les enjeux du congrès de
Brest, copie de la note sur l'ISCTI (voir note du 20 avril 1978), lettres
adressées au Conseil national du patronat français (CNPF).
Aide-mémoires, télégramme envoyé à la CGT concernant la mort de
26, 29, 30 et 31 mai
Charles Ravaux, compte-rendu de la rencontre avec Yamada préparant la 1978
1978
visite de Mitsuo Tomizuka (Sohyo, Japon) du 9 juin 1978.
Procès-verbal, ordre du jour, note relative au fonds d'organisation, lettre de
la FGE (Fédération gaz électricité), note à propos de l'entrevue entre la
1er juin 1978
1978
délégation CFDT et le ministre du Travail le 31 mai 1978, note concernant
un candidat maquettiste à Syndicalisme.

CG/8/615

2, 5, 6 et 7 juin 1978

Aide-mémoires.

1978

CG/8/616

8 juin 1978

CG/8/617

9, 12 et 13 juin 1978

CG/8/618

19 et 20 juin 1978

Aide-mémoires.

CG/8/619

21 et 22 juin 1978

Procès-verbal, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national de juin 1978, réflexions sur l'organisation du secrétariat 1978
confédéral, examen d'une candidature au poste de secrétaire permanent du

Procès-verbal, ordre du jour, projet de budget formation 1978-1979, note à
propos de problèmes de gardiennage de l'immeuble Cadet, curriculum 1978
vitae, proposition de règlement de situation de Martine Agnès.
Aides mémoires, lettre d’Edmond Maire à Émile le Beller de la Fédération
des PTT, note d'information et notes manuscrites sur l'affaire Horeau, 1978
récapitulatif des sommes restantes pour la dotation formation 1978-1979.
1978
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Cote

CG/8/620

CG/8/621

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

service édition, projet de communiqué "Après l'augmentation des tarifs
publics, l'augmentation des loyers", note préparatoire au colloque de "La
gauche syndicale et politique française sur le Nouvel ordre économique
international, sous l'égide de l'association des économistes du TiersMonde".
Aides mémoires, rappel des dates et heures de débrayage à l'appel de la
SSE (Section syndicale d'entreprise), notes manuscrites, notes
d'information juridique, note relative à la "transaction Lucette Horeau",
23, 26, 27 et 28 juin
motion à la pétition Lucette Horeau, transaction entre Lucette Horeau et La 1978
1978
CFDT et le BRAEC, note au personnel concernant la rupture de contrat de
Lucette Horeau, note d'information sur l'affaire Lucette Horeau, procèsverbal de la réunion du comité interentreprise du 23 juin 1978.
Procès-verbal, ordre du jour, note relative aux sessions d'analyse marxiste,
note relative aux problèmes de gardiennage d'enfants des militants(es)
participants aux instances statutaires et sessions de formation, note de
29 juin 1978
1978
présentation du projet "P.A.R.T.A.G.E", note préparatoire au débat
parlementaire sur la législation sur l'avortement, propositions pour un
nouveau système d'indemnisation du chômage.

CG/8/622

30 juin 1978

CG/8/623

3, 4 et 5 juillet 1978

CG/8/624

6 juillet 1978

CG/8/625

7 et 10 juillet 1978

Aide-mémoire.

1978

Aide-mémoires, tableau de congés annuels des membres de la Commission
1978
exécutive.
Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites, note relative à
l'élargissement de la Communauté économique européenne, copie d'un
1978
tract commun UFFA-CFDT/UGFF-CGT, tableau de congés annuels des
membres de la Commission exécutive.
Aide-mémoires.

1978

84

Cote
CG/8/626
CG/8/627
CG/8/628
CG/8/629

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

11, 12 et 13 juillet Aide-mémoires, note à propos de l'aide au recrutement de formateurs
1978
1978
formulée par le ministre du Travail algérien.
17, 18, 19, 20, 21, 22,
Aide-mémoires.
1978
23 et 24 juillet 1978
Aide-mémoires, récapitulatif des décisions prises et informations données
28 et 31 juillet 1978 au cours des réunions des Commissions exécutives quotidiennes (période 1978
des 10-31 juillet 1978).
1er, 2, 3 et 4 août
Aide-mémoires.
1978
1978

CG/8/630

7, 8, 9, 10 et 11 août
Aide-mémoires.
1978

1978

CG/8/631

16 et 18 août 1978

1978

CG/8/632
CG/8/633
CG/8/634

CG/8/635

Aide-mémoires.

21, 22 et 23 août
Aide-mémoires.
1978
1978
Aide-mémoires, récapitulatif des décisions prises et informations données
28, 29 et 30 août
au cours des réunions quotidiennes de la Commission exécutive du 1er au 1978
1978
29 août 1978.
1er septembre 1978

Aide-mémoire.

1978

4 septembre 1978

Ordre du jour, procès-verbal, note relative à la publication du budget-type,
note à propos du départ de Force ouvrière (FO) de l'INVAC et ses
conséquences, note de présentation du service propagande/audiovisuel,
1978
note de préparation du 38ème congrès "Structure de la résolution", projet de
budget confédéral 1979, avant-projet de lettre de la CFDT à Beullac,
modifications à apporter à l'article 14 du règlement intérieur "ordre du jour
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

du congrès".

CG/8/636
CG/8/637

CG/8/638

CG/8/639

CG/8/640

5 et 6 septembre 1978

Aide-mémoires, note juridique relative à la participation des cadres au sein
1978
des entreprises.

11 et 12 septembre
Aide-mémoires.
1978
Procès-verbal, ordre du jour, note sur l'actualisation du plan de travail
confédéral pour l'année 1979, note de transmission rapide, règlement du
38ème congrès confédéral, avant-projet de résolutions de congrès,
chiffrage des propositions contenues dans l'avant-projet de résolution,
copie de lettre au Premier ministre concernant les finances publiques, note
13 septembre 1978
d'information sur les projets du SNI (Syndicats national des instituteurs),
note d'information sur le "déficit" de la Sécurité sociale, réflexions sur
l'organisation du secrétariat confédéral, suites à donner au Bureau national
de septembre, répartition des mandats du SGEN (Syndicat général de
l'Éducation nationale), note relative à la prise en charge des problèmes
culturels par la CFDT.
Aide-mémoires, copie de courrier de l'UCC (Union confédérale des
15,
18
et
19 cadres) à propos de la prise de position de la Confédération sur la nonseptembre 1978
compensation intégrale d'une réduction du temps de travail des hauts
salaires.
20,
21
et
22 Aide-mémoires, extraits de délibération de la Commission exécutive,
septembre 1978
concernant les travailleuses.

CG/8/641

25,
26
et
septembre 1978

CG/8/642

28 septembre 1978

27

Aide-mémoires.

1978

1978

1978

1978
1978

Procès-verbal, ordre du jour, note préparatoire du 38ème congrès relative à
1978
la représentation du SGEN (Syndicat général de l'Éducation Nationale),
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

rapport "Structures et fonctionnement démocratique", rapport de situation
générale et d'action revendicative, note sur la politique internationale de la
CFDT pour les trois ans à venir, amendements du secteur Organisation
pour le 38ème congrès, rapport du 38ème congrès, rapport de présentation
des lignes de force de la politique d'action de la CFDT.
CG/8/643

29 septembre 1978

CG/8/644

2, 3 et 4 octobre 1978 Aide-mémoires.

CG/8/645

CG/8/646

CG/8/647

Aide-mémoire.

1978
1978

9, 10 et 11 octobre
Aide-mémoires.
1978
1978
Procès-verbal, ordre du jour, liste des visites, réceptions et congrès prévus
pour le 4ème trimestre 1978, compte-rendu de réunion de la Commission du
Conseil économique et social les 20 et 21 septembre 1978, note sur la
conférence tripartite de la CEE (Communauté économique européenne),
note relative aux débats du Conseil national dans le syndicalisme, note à
propos de l'expression des organisations dans Syndicalisme pendant la
12 octobre 1978
préparation du congrès, propositions suite à la décision de la Commission 1978
exécutive du 14 septembre pour une initiative CFDT sur les problèmes
posés par la scolarité obligatoire, note sur le débat pour le développement
et la prise en charge d'une action permanente sur l'emploi, avant-projet de
résolution sur la politique d'action CFDT pour 3 ans, planning et
dispositions à prendre pour le tirage et l'expédition du rapport du 38ème
congrès.
13, 16, 17 et 18
Aide-mémoires.
1978
octobre 1978
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Cote

CG/8/648

CG/8/649

CG/8/650

CG/8/651
CG/8/652

CG/8/653

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordre du jour, notes sur l'animation de Bierville II, 2 ème
avant-projet de résolution sur la politique internationale de la CFDT pour
les 3 ans à venir, projet de composition du dossier pour l'entrevue entre la
19 octobre 1978
CFDT et Raymond Barre le 24 octobre 1978, premières réflexions du 1978
groupe de travail à propos de l'élargissement de la CEE (Communauté
économique européenne), examen de candidature à l'OFAJ et secteur
international.
23, 24 et 25 octobre Aide-mémoires, note pour une démarche de la Confédération européenne
1978
1978
des syndicats auprès du gouvernement français.
Procès-verbal, ordre du jour, budget prévisionnel du 38ème congrès,
programme des animations du 38ème congrès, note relative à l'action sur
l'indemnisation du chômage, note sur la nouvelle répartition des crédits
INFFO pour impulser des initiatives fédérales et régionales plus efficaces,
note à propos des manifestations organisées par la FCPE (Fédération des
2 novembre 1978
1978
parents d'élèves de l'enseignement public), note sur la campagne nationale
de sensibilisation "sur les enfants des travailleurs et l'école", note sur
l'adhésion du syndicat de la magistrature aux confédérations ouvrières,
actualisation du plan de travail 1979, note sur le thème de l'École normale
ouvrière (ENO).
3, 6, 7 et 8 novembre
Aide-mémoires.
1978
1978
13,
14
et
novembre 1978

16 novembre 1978

15

Aide-mémoires.

1978

Ordre du jour, procès-verbal, note préparatoire concernant les animations
et stands prévus au 38ème congrès, curriculum vitae, note relative à la
suite du débat sur la réforme des prestations familiales, compte-rendu de la 1978
rencontre avec Eugène Akpemado à Lomé le 8 novembre 1978, note sur la
préparation des objectifs de la Confédération européenne des syndicats
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

(CES) 1979-1982, note à propos de la modification du rapport d'activité du
38ème congrès suite au Bureau national.
CG/8/654

17,
20
et
novembre 1978

CG/8/655

23 novembre 1978

CG/8/656

CG/8/657

CG/8/658

CG/8/659

21

Aide-mémoires, note de Jean-Pierre Bouquet concernant sa participation à
la rédaction d'une tribune dans Le Monde sur les problèmes internes du 1978
Parti socialiste.
Procès-verbal, ordre du jour, note sur l'amélioration du contenu de
Nouvelles CFDT, compte-rendu de la rencontre avec le "Comité de
Lisbonne" le 17 novembre 1978, note de réflexion sur l'organisation du
Secrétariat confédéral, complément à la note du 6 juillet 1978 sur la 1978
préparation du débat sur le devenir du Secrétariat confédéral, note
préparatoire au débat de situation générale au Conseil national de janvier
1979.

24 et 27 novembre
Aide-mémoires.
1978
Procès-verbal, ordre du jour, note relative aux présidences des institutions
de retraites complémentaires, lettre d'Albert Mercier au Bureau national
concernant des désaccords dans les débats de la Commission exécutive,
30 novembre 1978
note d'information sur l'installation d'un téléphone radio-automatique à
bord de la voiture N° 1, avant-projet d'accord sur la réduction et
l'aménagement du temps de travail.
Aide-mémoires, rappel concernant la suite du débat sur la réforme des
4 et 6 décembre 1978
prestations familiales.
Procès-verbal, ordre du jour, note d'informations sur la préparation du
colloque tertiaire des 27-29 mars 1979 organisé pat la CFDT, réponse de la
FEN à la proposition de Georges Séguy de créer un Comité national
7 décembre 1978
d'unité d'action, examen de candidature au poste de secrétaire de rédaction
à CFDT-Magazine, note sur la discussion "UFP [Union des forces
populaires] au quotidien"
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1978

1978

1978

1978

Cote
CG/8/660

CG/8/661

CG/8/662

CG/8/663

CG/8/664

Intitulé
8, 11, 12 et
décembre 1978

Analyse du contenu
13

Aide-mémoires, note relative à la campagne électorale prud'homale.

Procès-verbal, ordre du jour, copie du communiqué CGT du 12 décembre
1978, projet de composition du dossier pour l'entrevue entre la CFDT et le
CNPF (Conseil national du patronat français) du 12 décembre 1978,
examen de candidature à l'élection d'une secrétaire confédérale chargée des
activités sociales des Comités d’entreprises, note relative à la remise en
14 décembre 1978
cause par un secteur d'une décision du groupe de gestion du personnel et
de l'administration du 5 rue Cadet (GG5) concernant le congé postmaternité à mi-temps, note à propos d'une décision du Conseil national sur
la prévoyance complémentaire, note sur les problèmes posés par la
diffusion du film de l'URP (Union régionale parisienne) "La Ville à
prendre".
15, 18, 19 et 20 Aide-mémoires, note préparatoire à la rencontre avec la CGT le 20
décembre 1978
décembre 1978.
Procès-verbal, ordre du jour, liste des invités et note relative aux
invitations au 38ème congrès, copie d’une lettre envoyée au ministre du
21 décembre 1978
Travail, extraits du rapport du 40ème congrès de la CGT, compte-rendu des
positions des régions concernant l'action Sécurité sociale.
22, 26 et 27 décembre Aide-mémoires, compte-rendu de la manifestation CGT à Paris et de la
1978
journée d'action en province le 21 décembre 1978.

Dates extrêmes
1978

1978

1978

1978

1978

CG/8/665

28 décembre 1978

Procès-verbal, ordre du jour, note sur l'Union des forces populaires (UFP)
1978
au quotidien (cf. réunion du 7 décembre 1978).

CG/8/666

29 décembre 1978

Aide-mémoire, calendrier des réunions et déplacements d'avril à décembre
1978
1978.

CG/8/667

3 janvier 1979

Aide-mémoire, calendrier des rencontres et déplacements pour le mois de
1979
janvier.
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Cote
CG/8/668

CG/8/669

CG/8/670

CG/8/671

CG/8/672

Intitulé

Analyse du contenu

Procès-verbal, ordre du jour, courrier de l'Union régionale LanguedocRoussillon à propos du débat du Bureau national sur l'Europe.
Aide-mémoires, note d'analyse de la circulaire du ministère du Travail
5, 8, 9 et 12 janvier datée du 13 novembre 1978 relative au contrôle de l'emploi, note à propos
1979
de l'union des forces populaires (UFP) au quotidien (cf. réunion du 28
décembre 1978).
Aide-mémoires, projet de lettre au Premier ministre Raymond Barre, note
15, 16 et 17 janvier relative aux actions revendicatives à envisagés pour le droit des
1979
travailleuses, déclaration de la Commission exécutive intitulée "Sécurité
Sociale : le CNPF récidive".
Procès-verbal, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national de janvier, document de propositions pour la campagne
prud’homale 1979, examen de candidature au poste de secrétaire
permanent du service promotion, note sur Syndicalisme, note sur
l'organisation du repas des anciens membres de la Commission exécutive,
18 janvier 1979
note à propos du nombre d'amendements à débattre pour chaque résolution
soumise au congrès, note préparatoire de la future opération immobilière
concernant le nouveau siège confédéral et/ou interfédéral, compte-rendu de
la conférence Jeunesse de la Confédération européenne des syndicats tenue
les 13-15 décembre 1978.
19, 23 et 24 janvier Aide-mémoires, note relative à la CFDT et à l'année internationale de
1979
l'enfant.
4 janvier 1979

CG/8/673

30 et 31 janvier 1979 Aide-mémoires, projet refusé de communiqué commun CFDT/CGT.

CG/8/674

1er février 1979

Dates extrêmes
1979

1979

1979

1979

1979
1979

Procès-verbal, ordre du jour, calendrier des rencontres et déplacements
pour le mois de février, note sur le projet de relations bilatérales pour 1979
l'année 1979, note relative au Fond d'assurance formation (FAF).
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Cote
CG/8/675

CG/8/676

CG/8/677

CG/8/678

CG/8/679
CG/8/680

CG/8/681

CG/8/682

Intitulé

Analyse du contenu

2, 5, 6 et 7 février
Aide-mémoires.
1979
Procès-verbal, ordre du jour, projet de budget ISCTI 1979, projet de
budget 1979 pour Solidarité syndicale mondiale, note relative au projet de
8 février 1979
dénonciation du rôle des banques françaises en Afrique du Sud (campagne
anti-apartheid), éléments de réflexion sur la situation des organisations de
retraités par rapport au congrès confédéral.
Aide-mémoire, notes d'information hors Commission exécutive du 12
9, 12 et 13 février
février 1979 et du 13 février 1979, note d'information aux organisations
1979
sur la démission de Jacques Moreau.
Procès-verbal, ordre du jour, notes sur l'intérêt des prud'hommes pour
l'action syndicale et propositions de thèmes pour la campagne
15 février 1979
prud'hommes, note remise par la CGT le 7 février 1979, note intitulée "Les
foyers de travailleurs immigrés où en est-on?", note sur la gestion et
l'animation de Bierville II.
16, 19, 20 et 23
Aide-mémoires.
février 1979

Dates extrêmes
1979

1979

1979

1979

1979

26, 27 et 28 février
Aide-mémoires.
1979
1979
Procès-verbal ordre du jour, projet de lettre ouverte à Roland Leroy
(directeur de l'Humanité), note sur la délégation CFDT au Conseil
er
1 mars 1979
économique et social, propositions suite à la réunion intersecteurs pour la 1979
journée du 28 mars sur la réduction du temps de travail, calendrier des
rencontres et déplacements pour le mois de mars.
2, 6 et 7 mars 1979

Aide-mémoires.

1979
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Cote

CG/8/683

CG/8/684
CG/8/685
CG/8/686

Intitulé

8 mars 1979

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Ordre du jour, note préparatoire à la table ronde sur la réduction du temps
de travail du 28 mars 1979, note sur la formation professionnelle et la
répartition des crédits aux organisations et la justification des dépenses,
note à propos de la délégation de la CFDT au Commissariat général au
Plan, lettre d'Albert Mercier à André Bergeron concernant le projet de
réduction du temps de travail vers les 35 heures, propositions de la 1979
Commission économique à la Commission exécutive concernant
l'attribution des crédits INFFO aux fédérations et régions, note relative aux
travaux effectués par le groupe confédéral Énergie, note définissant des
priorités nouvelles pour le service confédéral Documentation, schéma de la
représentation CFDT à l'UNEDIC pour 1979-1981.

9, 12, 13 et 14 mars
Aide-mémoires.
1979
1979
Ordre du jour, procès-verbal, note sur le renouvellement de la délégation
15 mars 1979
CFDT à l'ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire 1979
des salariés), note et bilan de la formation à la pratique de réunions.
16, 19, 20 et 21 mars
Aide-mémoires.
1979
1979
26 et 27 mars 1979

Aide-mémoires.

CG/8/688

29 mars 1979

Procès-verbal, ordre du jour, note sur l'année internationale de l'enfance,
note sur le renouvellement des représentants CFDT dans les organismes de
Sécurité sociale, note sur les moyens d'actions dans le cadre "action au
1979
niveau européen", projet de note au Bureau national sur le congrès de la
Confédération européenne des syndicats, lettre de Hubert Lesire-Ogrel sur
la situation de la FGTB (Fédération générale du travail de Belgique).

CG/8/689

30 mars 1979

Aide-mémoire.

CG/8/687

1979

1979
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Aide-mémoires, calendrier des rencontres et déplacements pour le mois
1979
d'avril.

CG/8/690

2, 3 et 6 avril 1979

CG/8/691

9, 10 et 11 avril 1979 Aide-mémoires.

CG/8/692

CG/8/693
CG/8/694

12 avril 1979

Dates extrêmes

1979

Procès-verbal, ordre du jour, note de rappel sur la mission du BRAEC,
questionnaire de Syndicalisme Hebdo, note préparatoire des interventions
CFDT au congrès de la Confédération européenne des syndicats,
contribution de la CFDT au projet de note destinée à lancer la conférence 1979
syndicale mondiale sur le développement, compte-rendu de la rencontre
entre la FGM (Fédération générale de la métallurgie), la Confédération et
les URI Nord, Lorraine et Rhône-Alpes le 10 avril 1979.

13, 17 et 18 avril
Aide-mémoires.
1979
1979
Procès-verbal, ordre du jour, réponses des organisations au questionnaire
19 avril 1979
sur les Écoles normales ouvrières (cf. circulaire du 5 mars 1978), 1979
programme INFFO 1979.

CG/8/695

23 et 24 avril 1979

CG/8/696

Aide-mémoires, déclaration de la Commission exécutive concernant le
26, 27 et 30 avril
projet de loi visant à supprimer le droit de grève dans la société de l'ex- 1979
1979
ORTF.

CG/8/697

2 mai 1979

Aide-mémoire.

3 mai 1979

Procès-verbal, ordre du jour, projet de déclaration de la CFDT à l'occasion
du 100ème anniversaire de la naissance de Léon Jouhaux, note suite à la
1979
table ronde organisée par la CFDT le 28 mars 1979 sur la réduction du
temps de travail, note sur le matériel de propagande pour la campagne

CG/8/698

Aide-mémoire, note d'information hors Commission exécutive.

1979

1979
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

prud'hommes 1979, note sur la situation dans les Caraïbes, copie du
document de l'Union interprofessionnelle de Guadeloupe "Résolution sur
lutte de classes et lutte de races", répartition des crédits formation 19791980, note sur le conflit entre la FGTE (Fédération générale des transports
et de l'équipement) et SNOMM (Syndicat national des officiers de la
marine marchande), examen de candidature au poste de secrétaire
confédérale chargée à mi-temps des problèmes des travailleuses et à mitemps d'une responsabilité au secteur Action revendicative.
CG/8/699
CG/8/700

CG/8/701

CG/8/702

CG/8/703

4, 14 et 15 mai 1979

Aide-mémoires.

1979

16, 17, 18 et 21 mai
Aide-mémoires.
1979
1979
Procès-verbal, ordre du jour, note sur le plan de travail, projet
d'intervention au lendemain du congrès, note sur l'organisation du
Secrétariat confédéral et la répartition des tâches entre les membres de la
Commission exécutive, note relative à une initiative nationale sur le thème
22 et 23 mai 1979
1979
"Les jeunes et le travail", note sur le fonctionnement du Secrétariat
confédéral "Jeunes", méthode d'élaboration du plan de travail, note relative
aux méthodes de travail du Bureau national, note relative aux candidatures
féminines pour la délégation CFDT au Conseil économique et social.
25, 28 et 29 mai 1979 Aide-mémoires.

30 mai 1979

1979

Procès-verbal, ordre du jour, note relative aux travaux de la Commission
de la structure de l'OIT (Organisation internationale du travail), note sur le
paiement des services bancaires, note à propos de la qualification de
1979
journaliste sur le bulletin de paie de Francis Naude, compte-rendu de
réunion du groupe de gestion du personnel et de l'administration du 5 rue
Cadet (GG5) du 21 mai 1979, compte-rendu du congrès Arcadie,
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

déclaration de la Commission exécutive sur le pacte Emploi.

CG/8/704

31 mai 1979

Aide-mémoire.

1979

Aide-mémoires, information hors Commission exécutive, déclaration de la
Commission exécutive relative à la proposition de loi RPR
1979
(Rassemblement pour la République) visant à supprimer le droit de grève
des sociétés de l'ex-ORTF (Office de radiodiffusion télévision française).
Aide-mémoires, information hors Commission exécutive, déclaration de la
Commission exécutive en soutien aux personnels en grèves des 1979
établissements et arsenaux de l'Etat.
Procès-verbal, ordre du jour, canevas pour la discussion en Commission
exécutive sur les suites à donner au Bureau national de juin, copie d'un
article d'Économie et statistiques n° 111, déclaration de la Commission 1979
exécutive suite à la mise en place des élections européennes au suffrage
universel.

CG/8/705

1er, 4 et 5 juin 1979

CG/8/706

11 et 12 juin 1979

CG/8/707

13 juin 1979

CG/8/708

14 et 15 juin 1979

Aide-mémoires, note d'information hors Commission exécutive.

1979

CG/8/709

18 et 19 juin 1979

Aide-mémoires, note d'information hors Commission exécutive.

1979

20 et 21 juin 1979

Procès-verbal, ordre du jour, copie du courrier fédéral d'HaCuiTex n° 6/8
juin 1979, compte-rendu de la réunion "Cellule interne" du 1er juin 1979,
notes concernant l'élaboration du plan de travail et ses objectifs pour 19801982, compte-rendu des réunion d'axes des 12-14 juin 1979, projet de
1979
lettre à HaCuiTex concernant son courrier n° 6/8 juin 1979, déclaration sur
les travailleurs immigrés dans le cadre de la 65ème conférence
internationale du travail, compte-rendu de la rencontre de André Soulat et
Jacques Chérèque avec Gensous de Croes de la CGT, copie d'une lettre du

CG/8/710
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

président Valéry Giscard d'Estaing à Edmond Maire, note du 13 juin 1979
sur la réforme des prestations familiales, note du 19 juin 1979 sur la loi
informatique et liberté, projet de convention avec le Ministère du travail
pour le subventionnement de la formation de formateurs à la sécurité,
invitation du CNAL (Comité national d'action laïque) au colloque "Droit
de l'enfant", projet de communiqué "des médecins pour quelle médecine",
proposition pour revaloriser le comité de rédaction de Syndicalisme, liste
des membres des comités et commissions du VIIIème Plan, note sur les
organes dirigeants du BRAEC, note sur la formation syndicale.
CG/8/711

CG/8/712

CG/8/713

22, 25, 26 et 27 juin
Aide-mémoires.
1979
1979
Procès-verbal, ordre du jour, note à propos de l'étude BRAEC sur les
entreprises publiques, projet de lettre à Jean-Louis Moynot secrétaire
confédéral de la CGT, examen de candidature a poste de rédacteur de
Syndicalisme, note relative à la proposition à faire lors de l'entrevue avec
28 juin 1979
1979
Raymond Barre le 29 juin 1979 pour la revalorisation du SMIC (Salaire
minimum interprofessionnel de croissance), budget de la campagne
"Énergie", note sur la rencontre des confédérations syndicales organisées
par le TUAC (Trade union advisory committee ) à Tokyo.
Aide-mémoires, article "La Commission exécutive écrit à HaCuiTex"
29 juin 1979
1979
extrait de Nouvelles CFDT n°23/79.

CG/8/714

2, 3 et 4 juillet 1979

Aide-mémoires, compte-rendu de réunion.

1979

CG/8/715

5, 6 et 7 juillet 1979

Aide-mémoires, compte-rendu de réunion.

1979

CG/8/716

9, 10 et 11 juillet
Aide-mémoires.
1979

1979
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoire, relevés des décisions prises et informations données au
1979
cours des réunions de la Commission exécutive du 1er au 13 juillet 1979.

CG/8/717

13 juillet 1979

CG/8/718

16, 17 et 18 juillet
Aide-mémoires.
1979

1979

CG/8/719

20, 27 et 30 juillet
Aide-mémoires.
1979

1979

CG/8/720

1er et 3 août 1979

Aide-mémoires.

1979

CG/8/721

6 et 8 août, 10 et 13
Aide-mémoires.
août 1979

1979

CG/8/722

20, 21 et 22 août Aide-mémoires, déclaration de la Commission exécutive à propos de
1979
1979
l'aggravation du taux de chômage.

CG/8/723

23 et 24 août 1979

CG/8/724

Aide-mémoires, relevé des décisions prises et informations données au
27, 29 et 31 août
cours des réunions de la Commission exécutive du 15 juillet au 31 août 1979
1979
1979.

CG/8/725

3 et 4 septembre 1979 Aide-mémoires.

CG/8/726

CG/8/727

Aide-mémoires.

1979

1979

Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites, projet de présentation au
Bureau national des réflexions sur la composition de la Commission
5 septembre 1979
1979
exécutive et son avenir, note sur les hors-statuts dans les secteurs public et
nationalisé, projet de plan de travail 1980-1982.
Aide-mémoires, procès-verbal de la réunion "cellule interne" du 7
6 et 7 septembre 1979
1979
septembre 1979.
98

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/728

10 et 11 septembre Aide-mémoires, note relative aux enquêtes auprès des adhérents et des
1979
1979
militants.

CG/8/729

14,
17
et
septembre 1979

18

Aide-mémoires.
Procès-verbal, ordre du jour, note sur l'organisation du 60ème anniversaire
de la CFTC, note relative aux travailleurs à statuts précaires, note
d'information sur les décharges dans l'Éducation Nationale, liste de
répartition des membres du groupe CFDT dans les sections du Conseil
économique et social, recensement des groupes et commissions auxquels
des organisations participent, projet de note sur la Commission armée
jeunesse (CAJ), note sur le renouvellement des représentants CFDT des
caisses nationales de Sécurité sociale, note sur "La crise du syndicalisme",
note sur les dispositions à prendre pour le groupe prud'hommes.
Aide-mémoires, note à propos de la circulation de la presse entre les
membres de la Commission exécutive, compte-rendu de la rencontre du 20
septembre 1979 entre le Conseil économique et social et la Communauté
européenne.
Ordre du jour, procès-verbal, compte-rendu de la 3ème réunion
préparatoire de la Conférence syndicale mondiale sur le développement
(Alger, 10-12 septembre 1979), note sur le groupe-conseil du BRAEC,
note d'information sur le budget militaire français pour 1980.
Aide-mémoires, procès-verbal de la réunion de la "cellule interne" le 28
septembre 1979.
Aide-mémoires, procès-verbal de la réunion du Comité financier le 3
octobre 1979, calendrier des rencontres et déplacements prévus pour le
mois d'octobre.

CG/8/730

19 et 20 septembre
1979

CG/8/731

21,
24
et
septembre 1979

CG/8/732

26 septembre 1979

CG/8/733

27 et 28 septembre
1979

CG/8/734

1er, 2 et 3 octobre
1979

CG/8/735

5, 8 et 9 octobre 1979 Aide-mémoires.

25

1979

1979

1979

1979

1979
1979
1979
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordre du jour, note sur la coordination de l'axe "Action",
note sur la prise en charge fédérale des institutions de retraites
complémentaires interprofessionnelles et conseillers techniques, note sur la 1979
mise en place des commissions et groupes de travail après décision du
Bureau national des 3 et 4 octobre 1979.

CG/8/736

10 octobre 1979

CG/8/737

11 et 12 octobre 1979 Aide-mémoires.

1979

CG/8/738

15 et 16 octobre 1979 Aide-mémoires.

1979

Procès-verbal, ordre du jour, liste des meetings de la campagne
prud'hommes, note relative l'indice des prix de la CFDT, note sur le
dossier informatique, note à propos d'une étude de l'ARETE (Association
pour la recherche sur l'emploi des techniques) sur l'extension des droits des
travailleurs en matière d'informatique, note sur le colloque CNAL (Comité
1979
national d'action laïque) sur les droits de l'enfant, compte-rendu de la
rencontre entre la JOC et la CFDT du 12 octobre 1979, décision du groupe
de travail de la Confédération européenne syndicale (CES), proposition
d'explication de positions sur la cotisation assurance maladie des retraités,
note sur la mise en œuvre du plan de travail, note sur le VIIIème Plan.

CG/8/739

17 octobre 1979

CG/8/740

18 et 19 octobre 1979 Aide-mémoires.

1979

CG/8/741

22 et 23 octobre 1979 Aide-mémoires.

1979

CG/8/742

24 octobre 1979

Procès-verbal, ordre du jour, courrier de Georges Séguy à Edmond Maire
concernant l'accord conclu entre les deux confédérations le 17 octobre
1979, proposition d'explication de position sur la cotisation assurance 1979
maladie des retraités, liste de la composition des groupes de travail,
proposition du Secrétariat immigrés pour la future Commission nationale
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Cote

CG/8/743

CG/8/744

CG/8/745
CG/8/746

CG/8/747

Intitulé

Analyse du contenu

immigrée, composition de la Commission confédérale "Jeunes", courrier
du secrétaire général de l'UFFA (Union des fédérations de fonctionnaires
et assimilés) à Edmond Maire, compte-rendu de la rencontre entre la
Commission exécutive et le SGEN (Syndicat général de l'Éducation
Nationale), note relative à la négociation du SMIC (Salaire minimum
interprofessionnel de croissance) et aux propositions de la CFDT.
Aide-mémoires, procès-verbal de la réunion du Comité financier du 30
29 et 30 octobre 1979
octobre 1979.
Procès-verbal, ordre du jour, résultat de la consultation des organisations
sur la réforme de l'ANPE (Agence nationale pour l'emploi), note sur la
réalisation d'une étude sur le secrétariat confédéral, note à propos du
programme de formation syndicale au Brésil, examen de candidature pour
31 octobre 1979
le secteur ASCV, note "Pour une insertion rapide des travailleuses dans la
CFDT", présentation du projet de budget UCC (Union confédérale des
cadres) 1980 à la session de novembre du Bureau national, note relative
aux motards, note d'information "Vers un institut syndical économique?".
Aide-mémoires, calendrier des rencontres et déplacements pour le mois de
5 et 6 novembre 1979 novembre, déclaration de la Commission exécutive à propos du débat sur
l'interruption volontaire de grossesse (IVG).
9 et 12 novembre Aide-mémoires, programme des activités de la semaine du 12 au 17
1979
novembre 1979.
Procès-verbal, ordre du jour, note sur l'organisation d'une "activité" sur la
Commission exécutive et l'information économique, résultats des élections
prud'hommes et réalisation d'un hebdo spécial, note relative aux
revendications syndicales et problèmes économiques, proposition de note
14 novembre 1979
au Bureau national sur l'indice des prix CFDT, note sur la diffusion
d'informations au Matin de Paris, éléments d'information sur le problème
du cumul emploi et retraite, nouvelles propositions de la CFDT sur la
poursuite des négociations sur la réduction et l'aménagement du temps de
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Dates extrêmes

1979

1979

1979
1979

1979

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/748

16,
19
et
novembre 1979

travail, rapport Mayoux, propositions de la CFDT sur la répercussion des
augmentations du SMIC et les mécanismes d'augmentation,
communication de Michel Rolant au nom de la CFDT au colloque
"Collectivités locales et emploi", courrier de Jeannette Laot concernant la
grève à l'ORTF (Office de radiodiffusion télévision française),
mémorandum sur les négociations sur le temps de travail, propositions de
la CES concernant les critères à prendre en considération lors des décisions
d'affiliation de nouvelles organisations à la Confédération européenne des
syndicats (CES).
20 Aide-mémoires, programme des activités de la semaine du 19 au 24
1979
novembre 1979.

CG/8/749

21,
22
et
novembre 1979

23 Aide-mémoires, programme des activités de la semaine du 26 novembre au
1979
1er décembre 1979.

CG/8/750

CG/8/751

26 et 27 novembre
Aide-mémoires, note d'information hors Commission exécutive.
1979
1979
Procès-verbal, ordre du jour, rencontres internationales prévus pour fin
1979-1980, bilan des élections prud'hommes (campagne et suites à donner
pour le développement et la syndicalisation), note sur les actions
envisagées en région pour la semaine d'action du 26 au 30 novembre 1979,
28 novembre 1979
1979
projet de note au Bureau national sur la négociation avec le CNPF (Conseil
national du patronat français) sur la réduction et l'aménagement du temps
de travail, proposition CFDT à la Confédération des syndicats médicaux
français, note à propos de la session de formation ARETE.

CG/8/752

30 novembre 1979

Aide-mémoire.

1979

CG/8/753

Aide-mémoires, programme des activités de la semaine du 3 au 8
3 et 7 décembre 1979 décembre 1979, calendrier des rencontres et déplacements prévus pour le 1979
mois de décembre.
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CG/8/754
CG/8/755
CG/8/756

CG/8/757

CG/8/758

CG/8/759
CG/8/760

CG/8/761

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, programme des activités de la semaine du 10 au 15
10 et 11 décembre
décembre 1979, procès-verbal de la réunion du comité financier du 11 1979
1979
décembre 1979.
Procès-verbal, ordre du jour, note sur la consommation pour un premier
12 décembre 1979
1979
débat, note de suivi des fédérations et organisations en régions.
14, 17 et 18 décembre
Aide-mémoires.
1979
Procès-verbal, ordre du jour, note relative au financement de la CNAM
(Caisse nationale d'assurance maladie) pour les sessions de prévention
1980, projet de note pour le Bureau national de janvier 1980 sur l'emploi et
la formation des jeunes, rapport du groupe "Problèmes actuels du
19 décembre 1979
syndicalisme", compte-rendu de la réunion du Conseil supérieur de
l'Éducation Nationale du 17 décembre 1979, déclaration de Georges Bégot
au Conseil supérieur de l'Éducation Nationale, résultats des élections
prud'homales 1979, note relative à la loi informatique et libertés.
Aide-mémoire, note à propos de l'action immigrés, déclaration de la
21 décembre 1979
Commission exécutive suite au refus de Force Ouvrière de rencontrer la
CFDT.
Procès-verbal, ordre du jour, procès-verbal de la réunion du Comité
26 décembre 1979
financier du 26 décembre 1979, note sur le cumul emploi et retraite, note
de suivi des fédérations et des organisations en régions.
27, 28 et 31 décembre
Aide-mémoires.
1979
Procès-verbal, ordre du jour, note relative à l'après vote de la loi sur l'IVG
(Interruption volontaire de grossesse), note "Syndicalisation" sur les suites
2 janvier 1980
à donner à la campagne prud'hommes 1979, éléments de réflexions à
propos de l'interview au Matin de Paris de Jacques Chérèque, calendrier
des rencontres et déplacements prévus pour le mois de janvier.
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1979

1979

1979

1979
1979

1980

Cote
CG/8/762
CG/8/763

CG/8/764

CG/8/765

CG/8/766

CG/8/767

Intitulé
4, 7 et 8 janvier 1980

Analyse du contenu

Aides mémoires, note relative au maintien des droits sociaux des
1980
chômeurs.

9, 11 et 14 janvier Aides mémoires, procès-verbal de la réunion du Comité financier du 14
1980
janvier 1980.
Procès-verbal, ordre du jour, suites à donner au Bureau national de janvier,
projet de répartition des tâches entre l'administration générale et le secteur
Financier, note à propos de la Fédération française des Maisons de jeunes
et de la culture, courrier de Jacques Chérèque au Bureau national à propos
du conflit entre l'URSS (Union des républiques socialistes soviétiques) et
l'Afghanistan, note concernant l'appel au boycott des Jeux Olympiques de
16 janvier 1980
Moscou, projet de tract "Chacun de vous peut agir pour la paix et la
liberté", suites à donner aux élections prud'hommes 1979, note
d'information sur les rythmes scolaires, note sur le renforcement du service
Informatique, courrier du 15 janvier 1980 de la Commission exécutive au
Bureau national relatif à la position du PCF (Parti communiste français) et
de la CGT sur le problème afghan.
Aide-mémoires, déclaration de la Commission exécutive concernant le
18, 21 et 22 janvier
décret gouvernemental interdisant aux assurés sociaux de bénéficier de la
1980
gratuité des soins grâce à une couverture complémentaire mutualiste.
Procès-verbal, ordre du jour, analyse de la campagne IVG (Interruption
volontaire de grossesse), note sur le projet d'informatisation de la
fabrication des cartes nationales d'identité et des titres de séjour, compte23 janvier 1980
rendu de la réunion entre la CFDT et le Parti Socialiste du 4 janvier 1980
sur la crise et les moyens d'en sortir, note d'information hors Commission
exécutive, déclaration de la Commission exécutive intitulée "Une nouvelle
atteinte aux libertés en URSS".
28 janvier 1980

Dates extrêmes

Aide-mémoire.

1980

1980

1980

1980

1980
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CG/8/768

CG/8/769
CG/8/770
CG/8/771

CG/8/772

CG/8/773

CG/8/774

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, ordre du jour, synthèse de la rencontre entre la CFDT et la
CGT du 29 janvier 1980, projet de note au Bureau national des 12 et 13
mars 1980 sur l'élection au poste d'administrateur général, note sur la
journée préparatoire des administrateurs CFDT le 11 mars 1980,
30 janvier 1980
présentation d'un projet de colloque "L'action syndicale pour la protection 1980
des travailleuses par le droit du travail", note d'explication "Pourquoi un
spécial école de CFDT Magazine en 1980?", notes relatives à la radiation
du SYCOPA (Syndicat du commerce parisien), note sur le débat du Bureau
national de février sur le financement de la Sécurité sociale.
Aide-mémoire, déclaration de la Commission exécutive "Le PC poursuit sa
31 janvier 1980
1980
campagne contre la CFDT".
Aide-mémoires, courrier de Michel Rolant au président de la commission
1er, 4 et 5 février
sociale du CNPF (Conseil national du patronat français), calendrier des 1980
1980
rencontres et déplacements prévus pour le mois de février.
8, 11 et 12 février
Aide-mémoires, note d'information hors Commission exécutive.
1980
1980
Procès-verbal, ordre du jour, réflexions sur les élections sociales, note de
proposition d'un projet de colloque sur le thème du service public, projet
13 février 1980
1980
d'étude au VIIIème Plan, note sur les rythmes scolaires et les périodes de
vacances.
15, 18 et 19 février
Aide-mémoires.
1980
1980
Procès-verbal, ordre du jour, note relative à la politique de la CFDT face
au groupe CRI (Caisse de retraite interentreprises), note sur le projet de
conférence nationale sur les jeunes et le travail, bilan de la réflexion de
20 février 1980
1980
l'époque sur la Défense, note relative à la loi informatique et libertés,
diffusion d'une note de l'INSEE (Institut national de la statistique et des
études économiques) aux organisations par Nouvelles CFDT, copie d'un
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

courrier d'Edmond Maire à Georges Marchais, note concernant les
réceptions et délégations à l'extérieur (pour les mois de mars et avril),
compte-rendu de la réunion du Comité exécutif de la Confédération
européenne syndicale des 14 et 15 février 1980, note préparatoire à la
Conférence syndicale mondiale sur le développement, courrier d'Edmond
Maire (au nom de la Commission exécutive) envoyé à Georges Marchais
et au bureau politique du Parti communiste français (PCF).
CG/8/775

CG/8/776

21, 22 et 25 février
Aide-mémoires.
1980
1980
Procès-verbal, note relative à la rencontre avec la CG SCOP
(Confédération générale des SCOP), note à propos des Jeux Olympiques
de Moscou, projet de budget pour le colloque "Informatique, carte
27 février 1980
1980
d'identité et carte de séjour", note relative au projet de rencontre nationale
"Les jeunes et le travail", projet d'un livre sur "Les relations
syndicats/partis, de la charte d'Amiens (1906) à nos jours".

CG/8/777

28 février 1980

CG/8/778

3 et 4 mars 1980

CG/8/779

5 mars 1980

Aide-mémoire.

1980

Aide-mémoires, calendriers des rencontres et déplacements prévus pour le
mois de mars, procès-verbal de la réunion du Comité financier du 3 mars 1980
1980.
Procès-verbal, première approche sur les demandes d'adhésion à la
Confédération européenne syndicale, copie de courriers de réponse de la
CGC (Confédération générale des cadres) et la CGT au courrier CFDT du
17 décembre 1979, copie de courrier du Syndicat du commerce de Paris,
copie de courrier de l'URI Rhône-Alpes, copie de courrier du CNPF 1980
(Conseil national du patronat français), saisine sur les moyens et les
perspectives pour les chômeurs de créer des entreprises artisanales, note
sur l'affaire du journal communiste de Belfort, compte-rendu de la
rencontre sur les entraves patronales à l'information économique des
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

comités d'entreprise, note sur l'allègement de service pour mandat électif
municipal, note à propos de l'allocation allouée à Syndex, note sur le
colloque "Identité, informatique, fichiers, libertés", déclaration de la
Commission exécutive relative au débat sur l'implantation d'une centrale
nucléaire au Cap Sizun.
CG/8/780

CG/8/781

CG/8/782

6, 7 et 10 mars 1980

Aide-mémoires.

1980

Aide-mémoires, présentation du projet de formation des formateurs à la
11, 14 et 17 mars sécurité et à l'amélioration des conditions de travail, remarques sur le
1980
1980
colloque CMT "Les droits humains et l'actions syndicale" (Québec, 17-21
mars 1980).
Procès-verbal, ordre du jour, note à propos des rapports Commission
exécutive, secteurs confédéraux et rédaction, note sur l'amélioration des
prud'hommes, examen d'une candidature à Syndicalisme, communiqué aux
19 mars 1980
régions et fédérations sur l'action contre le ticket modérateur d'ordre 1980
public, projet de texte-support pour le Comité vérité, note à propos de la
réforme des collectivités locales, notes sur les suites de l'affaire du
Communiste de Belfort (cf. réunion du 5 mars 1980).

CG/8/783

20 et 21 mars 1980

CG/8/784

24 et 25 mars 1980

CG/8/785

26 mars 1980

Aide-mémoires.

1980

Aide-mémoires, procès-verbal de la réunion du Comité financier du 24
1980
mars 1980.
Procès-verbal, ordre du jour, projet de note pour Nouvelles CFDT sur
"L'expression confédérale et les médias", note relative au fonds
d'organisation 1980-1985 et aux propositions d'interventions présentées par
1980
la Commission confédérale organisation (CCO), proposition pour la
revalorisation de la revendication CFDT sur le SMIC (Salaire minimum
interprofessionnel de croissance).
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Intitulé

CG/8/786

27, 28 et 31 mars
Aide-mémoires.
1980

CG/8/787

1er avril 1980

CG/8/788

CG/8/789

CG/8/790

CG/8/791

CG/8/792
CG/8/793
CG/8/794

Analyse du contenu

Dates extrêmes
1980

Aide-mémoire, calendrier des rencontres et déplacements pour le mois
d'avril.
Procès-verbal, ordre du jour, propositions CFDT sur le financement de la
Sécurité sociale, note préparatoire à la clôture des comptes 1979, suites à
donner au débat "Identité et informatique", courrier de la Fédération des
2 avril 1980
conseils de parents d'élèves à propos de la campagne d'action sur la carte
scolaire, déclarations de la Commission exécutive relatives aux
célébrations du 1er mai et à la durée du travail.
Aide-mémoire, note sur l'affaire Colette Meynard, procès-verbal de la
4 avril 1980
réunion du Comité financier du 4 avril 1980, déclaration de la Commission
exécutive sur la Cour de sûreté de l'État et le problème corse.
Procès-verbal, ordre du jour, budget formation syndicale du 1er avril 198031 mars 1981, conclusions du débat au Conseil national sur la
9 avril 1980
syndicalisation, citation à comparaître délivrée à Jean-Marie Martin, note
sur le choix des témoins dans le cadre du procès de Belfort.
Aide-mémoires, programme INFFO 1980, courrier du ministère de
11, 14 et 16 avril l'Économie à Edmond Maire, communiqué de la Commission exécutive
1980
sur l'engagement d'une procédure en diffamation contre le secrétaire de la
fédération du PCF (Parti communiste français) du territoire de Belfort.
18, 21 et 23 avril
Aide-mémoires.
1980
Aide-mémoires, compte-rendu de la Commission exécutive du 29 avril
25, 28 et 29 avril
1980, communiqué de la Commission exécutive sur l'augmentation des
1980
prix de 1,2 % pour le mois de mars 1980.
Procès-verbal, ordre du jour, note sur la nouvelle formule de Syndicalisme,
30 avril 1980
propositions d'interprétation des positions du dernier Congrès de la CFDT
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1980

1980

1980

1980

1980

1980
1980
1980

Cote

CG/8/795

CG/8/796

CG/8/797

CG/8/798

CG/8/799

Intitulé

Analyse du contenu

sur le retraitement et les surgénérateurs, présentation de la note sur les
travaux d'élaboration de l'indice CFDT, notes manuscrites, note relative
aux chômeurs privés de toute indemnisation, motion adoptée par la CA de
la FEN (Fédération de l'Éducation nationale) du 24 avril 1980.
Aide-mémoires, calendrier des rencontres et déplacements prévus pour le
2, 5 et 6 mai 1980
mois de mai, déclaration de la Commission exécutive après l'allocution du
président de la République.
Procès-verbaux, ordre du jour, examen d'une candidature pour le poste de
secrétaire confédéral au secteur Formation syndicale, projet de note pour le
7 mai 1980
Bureau national sur la prise en charge des problèmes de la consommation,
projet de note au bureau national sur l'application du plan de travail et son
actualisation, programme confédéral pour avril et juin 1980.
Aide-mémoires, procès-verbal de la réunion du Comité financier du 13 mai
8, 12 et 13 mai 1980
1980.
Procès-verbal, ordre du jour, note sur libertés et violence, note à propos
des algériens et du procès intenté au PCF, copie d'un courrier de Albert
Lévy secrétaire général du MRAP (Mouvement contre le racisme et
l'amitié entre les peuples), communiqué "Français, immigrés, solidaires
14 mai 1980
contre le racisme et l'arbitraire", examen de candidature au poste de
rédacteur à Syndicalisme, orientations du VIIIème Plan, note au Bureau
national sur la trésorerie du fonds d'organisation, déclaration de la
Commission exécutive après les évènements de Jussieu.
Aide-mémoires, note sur le dispositif à mettre en place à l'occasion des
16, 19 et 20 mai 1980
journées d'action pour favoriser l'information.

Dates extrêmes

1980

1980

1980

1980

1980

CG/8/800

21, 23 et 27 mai 1980

Aide-mémoires, note sur le droit d'expression des travailleurs sur les
1980
conditions de travail suite au débat au Bureau national du 17 avril 1980.

CG/8/801

28 mai 1980

Procès-verbal, ordre du jour, note préparatoire au 39ème congrès, note
1980
relative au procès de Belfort, suites du débat du Conseil national de mai
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Intitulé

CG/8/802

29 et 30 mai 1980

CG/8/803

2 et 3 juin 1980

CG/8/804

4 juin 1980

CG/8/805

5 et 6 juin 1980

CG/8/806

9, 13 et 16 juin 1980

Analyse du contenu
sur la syndicalisation (répartition des tâches par secteur), articles sur le
nucléaire, note de proposition d'envoi d'une circulaire aux organisations
CFDT, fédérations, régions et unions départementales, note d'information
sur les "Séquences éducatives", suites à donner au Bureau national de mai
1980, note sur la mise en œuvre de l'initiative pour les chômeurs privés de
toute indemnisation.
Aide-mémoires, déclaration de la Commission exécutive suite aux
journées d'action des 13 et 23 mai 1980 en opposition à l'instauration d'un
ticket modérateur d'ordre public et à la convention médicale.
Aide-mémoires, calendrier des rencontres et déplacements prévus pour le
mois de juin.
Procès-verbal, ordre du jour, note sur les décharges et mises à disposition
de la CFDT pour l'année scolaire 1980-1981, liste des témoins cités dans le
procès de Belfort, courrier de Jacques Chérèque à Valéry Giscard
d'Estaing, déclaration syndicale de la CSC de l'OCDE (Organisation de
coopération et de développements économiques), projet de lettre
d'invitation au 39ème congrès, note sur le prélèvement automatique des
cotisations, bilan de la prise en charge des travailleuses, suites aux travaux
du Conseil national sur les hors-statuts, note sur les suites à donner à
l'action pour la convention médicale, notes sur les problèmes
internationaux, examen d'une candidature au secteur Action revendicative
et d'une candidature au secteur Formation.
Aide-mémoires, proposition sur les plans de formation continue dans
l'entreprise, copie d'un courrier d'Henri Krasucki à Albert Mercier,
communiqué de la Commission exécutive "Après le 5 juin, poursuite de
l'action sur la convention".
Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion du comité financier du 17 juin
1980.

110

Dates extrêmes

1980
1980

1980

1980

1980

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/807

18 et 19 juin 1980

Ordre du jour, procès-verbal, précisions sur les décharges après la
Commission exécutive du 4 juin 1980, note sur l'inauguration de Bierville,
suite à donner par la direction des relations du travail à la mission donnée
par Valéry Giscard d'Estaing d'examiner les propositions CFDT en matière
d'informatique, tableau de suivi des fédérations et des régions par les
membres de la Commission exécutive, conclusions du groupe "préprogramme" sur le relogement de la Confédération, points projetés pour les
1980
Bureau nationaux de fin 1980, suites à donner au Bureau national de juin
1980, note sur la réorganisation du secrétariat permanent de Syndex, bilan
du colloque du 9 juin 1980, note relative à l'appel pour l'union dans les
luttes, note à propos de la journée d'étude "Le droit d'expression des
travailleurs sur les conditions de travail, expériences", déclaration de la
commission exécutive de la CFDT sur les modifications du mode
d'élection des présidents d'université.

CG/8/808

20 et 23 juin 1980

Aide-mémoires.

CG/8/809

CG/8/810
CG/8/811

1980

Procès-verbal, ordre du jour, déclaration d'Albert Mercier à la CSCC
[Commission supérieure des conventions collectives] du 27 juin 1980, note
de relance de l'action "Syndicalisation" auprès des organisations CFDT,
25 juin 1980
document sur l'unité d'action adopté par le Conseil confédéral du 16 juin 1980
1980, note relative aux demandes d'IDS (information pour les droits du
soldat), pétition, notes et éléments d'analyses sur les secteurs public et
nationalisé.
Aide-mémoires, déclaration de la Commission exécutive au sujet de la
26, 27 et 30 juin 1980 poursuite en correctionnelle à Besançon de six militants d'organisations 1980
syndicales de personnels de l'Éducation.
2, 3 et 4 juillet 1980

Aide-mémoires.

1980
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/812

9, 11 et 16 juillet Aide-mémoires, compte-rendu de la rencontre entre la CFDT et la CG
1980
1980
SCOP (Confédération général des SCOP) du 4 juillet 980.

CG/8/813

18, 21 et 23 juillet
Aide-mémoires.
1980

1980

CG/8/814

25, 28 et 30 juillet
Aide-mémoires.
1980

1980

CG/8/815

1er, 4 et 15 août 1980 Aide-mémoires.

1980

CG/8/816

18, 19 et 20 août Aide-mémoires, déclaration de la Commission exécutive à propos de la
1980
1980
grève des travailleurs polonais à Gdansk.

CG/8/817

21 et 22 août 1980

Aide-mémoires.

1980

CG/8/818

27 et 29 août 1980

Aide-mémoires.

1980

CG/8/819

1er septembre 1980

Aide-mémoires.

1980

CG/8/820

CG/8/821

Procès-verbal, ordre du jour, projet de déclaration du Bureau national
d'octobre 1980 intitulé "La CFDT et les élections présidentielles", examen
de candidature au poste de rédacteur de CFDT-Magazine, note de réflexion
3 septembre 1980
sur les structures de la CFDT, note préparatoire au Conseil national de 1980
janvier 1981 intitulée "Agir produire mieux et autrement", note relative au
projet de réunions régulières de réflexion sous l'égide du BRAEC et de
CFDT-Aujourd'hui.
Aide-mémoires, procès-verbal de la réunion du comité financier du 9
5, 8 et 9 septembre
septembre 1980, déclaration de la Commission exécutive à propos de la 1980
1980
démission du secrétaire général de la formation professionnelle.
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CG/8/822

CG/8/823

CG/8/824

CG/8/825

CG/8/826

CG/8/827

Intitulé

Analyse du contenu

15 et 16 septembre Aide-mémoires, déclaration de la Commission exécutive après l'attentat
1980
contre l'Union régionale parisienne (URP) de la CFDT.
Procès-verbal, ordre du jour, rapport sur la politique CFDT dans les
comités d'entreprise et organismes similaires des secteurs public et
nationalisé (suites à donner à la conférence de juin 1980), note de rappel
des décisions de la Commission exécutive des 18 et 19 juin 1980, note
17 et 18 septembre relative à la rencontre national "Les jeunes et le travail" des 15 et 16 mai
1980
1981, propositions de conclusions sur le fonctionnement collectif de la
Commission exécutive, note relative à la CFDT et les élections
présidentielles, note sur la représentation des travailleuses, budget 1981,
tableau de l'évolution des mandats des organisations au Conseil national,
propositions relatives au fonctionnement de CFDT-Aujourd'hui.
19,
22
et
23
Aide-mémoires.
septembre 1980
Procès-verbal, ordre du jour, projet de lettre aux secrétaires généraux des
organisations, liste relative au partage du suivi des organisations entre les
membres de la Commission exécutive, présentation d'une candidature
24 septembre 1980
CFDT au Comité de coordination de la Confédération européenne des
syndicats-jeunesse, projet de note aux membres du Bureau national sur les
thèmes ENO (Écoles normales ouvrières) pour 1981-1982, note relative au
maintien ou non de la participation CFDT dans les conseils d'universités.
25, 26, 29 et 30
Aide-mémoires.
septembre 1980
Procès-verbal, ordre du jour, procès-verbal de la réunion du Comité
financier du 1er octobre 1980, compte-rendu du 30 octobre 1980 de la
1er octobre 1980
mission CFDT en Bolivie, compte-rendu de la rencontre avec la CISA,
note de présentation de la politique familiale et des prestations familiales,
projet de note sur le VIIIème Plan "Les insuffisances d'une politique qui ne
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1980

1980

1980

1980

1980

1980

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

veut pas se donner les moyens de développer l'emploi", interventions de la
CFDT entre les mois de juin et juillet.
CG/8/828
CG/8/829

CG/8/830

CG/8/831

CG/8/832

CG/8/833

2, 3 et 6 octobre 1980

Aide-mémoires, déclaration de la Commission exécutive "La CFDT
1980
engage un large débat démocratique sur la durée du travail".

7, 10 et 13 octobre
Aide-mémoires, note relative à Syndex.
1980
Procès-verbal, ordre du jour, compte-rendu de la réunion du secrétariat
SAR (section Action revendicative) du 6 octobre 1980, tableau de
répartition des tâches du secteur Action revendicative, texte préparatoire à
la Conférence nationale Ingénieurs et Cadre de décembre 1981,
15 octobre 1980
présentation de projet de budget UCC (Union confédérale des cadres)
1981, notes relative aux problèmes du syndicalisme, note sur les points
forts de l'activité des secteurs, note sur les thèmes du 39ème congrès
confédéral, note "L'information dans la période".
Aide-mémoires, note sur la participation confédérale au congrès de l'Union
16, 17, 20 et 21
régionale de la Réunion, compte-rendu de la réunion du Comité financier
octobre 1980
du 17 octobre 1980.
Procès-verbal, ordre du jour, note "Clarifier la prise en charge de
l'audiovisuel par la Confédération", note relative à la rénovation des
conseils de prud'hommes, note de présentation de la FEN, note sur la
22 octobre 1980
mutation d'une secrétaire au Secteur Action sociale-cadre de vie, note sur
le symposium CES sur la médecine du travail et la semaine d'action dans
les différents pays, projet de note au Bureau national de novembre sur la
préparation du 39ème congrès confédéral.
24, 27 et 28 octobre Aide-mémoires, proposition de répartition des tâches suite à la mutation
1980
d'une secrétaire, note sur la réunion de l'Axe-action du 28 octobre 1980.
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1980

1980

1980

1980

1980

Cote
CG/8/834

CG/8/835

CG/8/836
CG/8/837

Intitulé

Analyse du contenu

Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion du groupe information du 6
3, 4, 5 et 6 novembre
novembre 1980, calendrier des rencontres et déplacements prévus pour le
1980
mois de novembre.
Procès-verbal, ordres du jour, carte postale de soutien à Colette Meynard,
examen de candidature au service édition, programme de la présentation de
Bierville II aux organisations et journalistes, note relative à la politique
confédérale dans les DOM (Départements Outre-mer), observations à
présenter sur la question ACO, analyse des lettres reçues dans le cadre du
dossier ECO, note sur les élections présidentielles, note relative aux
Assises internationales de la laïcité les 7 et 8 février 1981, note sur les
journées nationales d'étude sur l'évolution du système de travail dans
l'économie moderne du 1er au 3 décembre 1981, propositions pour la
12 et 13 novembre campagne "Créations d'emplois", prévisions du calendrier international
1980
pour fin 1980-début 1981, note sur le fonctionnement du Comité des
publications, de la propagande et de l'audiovisuel, compte-rendu de la
rencontre avec Jacques Legendre Secrétaire d'État à la formation
professionnelle, note sur les priorités des secteurs, projet de grille pour la
préparation du débat de la Commission exécutive du 17 décembre sur
l'activité des secrétaires confédéraux, compte-rendu de la réunion de l'Axe
du 28 octobre 1980, principes et règles pour les liaisons extérieures, note
sur la fonction animation interne, note relative au document de la CGT
intitulé "les structures confédérales (publié initialement dans Le Peuple n°
1089).
Aide-mémoire, note relative à la nomination d'une nouvelle responsable au
14 novembre 1980
service documentation, compte-rendu de réunion du groupe Information du
14 novembre 1980.
17,
18
et
19 Aide-mémoires, note pour la réunion Axe-action sur les actions Santénovembre 1980
cadre de vie 1981.
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1980

1980
1980
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CG/8/838

CG/8/839

CG/8/840

CG/8/841

CG/8/842
CG/8/843
CG/8/844

CG/8/845

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

20, 21, 24 et 25 Aide-mémoires, procès-verbal de la réunion du Comité financier du 20
1980
novembre 1980
novembre 1980.
Procès-verbal, note sur la participation au colloque "Le contrôle,
l'autogestion et la hiérarchie dans l'entreprise" le 10 janvier 1981, note
faisant le point sur les démarches visant la création d'un organisme CFDT
26 novembre 1980
1980
de formation permanente, hypothèses d'exploitation de Bierville pour
l'année 1981, note sur la conférence nationale ingénieurs et cadres de
décembre 1981, agenda de l'année 1982.
28 novembre 1980

Aide-mémoire.

1980

Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion du groupe Information du 1er
1er, 2 et 5 décembre décembre 1980, calendrier des rencontres et déplacements prévus pour le
1980
1980
mois de décembre, note sur la réduction de la précarité et l'égalisation des
droits.
Procès-verbal, ordre du jour, note relative au Conseil d'État, compte-rendu
8 décembre 1980
1980
de la réunion du groupe Information le 8 décembre 1980.
Aide-mémoires, note "Recensement des acquis" à propos du dépouillement
9 et 10 décembre
durant 6 semaines de l'information interne, note sur la création d'un groupe 1980
1980
de travail "Technologies nouvelles/Automatisation/Emploi".
12 et 15 décembre
Aide-mémoires.
1980
1980
Procès-verbal, ordre du jour, prévision du calendrier international pour fin
1980-début 1981, note relative à l'utilisation des numéros de Syndicalisme
de la période de fin d'année pour motiver les militants, projet de résolution
17 décembre 1980
sur les élections présidentielles, notes préparatoires à la discussion du 17 1980
décembre 1980 sur l’UFP (Union des forces populaires) et l’UFPQ, grille
d'activité du Secrétariat confédéral, propositions du groupe "animation
interne" (cf. réunion des 12 et 13 novembre 1980), note sur l'embauche du
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CG/8/846
CG/8/847

CG/8/848

CG/8/849

CG/8/850

CG/8/851
CG/8/852

Intitulé

Analyse du contenu

permanent de l'association nationale pour la coordination des activités
sociales et culturelles des comités d'entreprises, note sur le poste vacant de
rédacteur en chef adjoint de Syndicalisme, note sur les responsabilités dans
la gestion du personnel.
18 et 19 décembre Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion du Comité financier du 19
1980
décembre 1980.
Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion du groupe Information du 22
22 et 23 décembre
décembre 1980, note de la réunion de l'Axe relative à la politique
1980
vieillesse.
Procès-verbal, ordre du jour, note sur l'audiovisuel et la presse du secteur
Information, note visant à améliorer l'image de la CFDT et à mieux
communiquer, note sur la réunion entre la CFDT et l'AJIS (Association des
24 décembre 1980
journalistes de l'information sociale), projet de note au Bureau national sur
la conclusion du débat sur le temps de travail au Conseil national de
janvier, note relative au relogement de la Confédération.
29 et 30 décembre Aide-mémoires, déclaration de la Commission exécutive de la CFDT à
1980
l'aube de la nouvelle année "La CFDT s'oppose à l'espoir de la fatalité".
Aide-mémoire, ordre du jour, note sur la question d'un numéro spécial
vacances de CFDT-Magazine en 1981, retour sur la diffusion du CFDT31 décembre 1980
Magazine spécial école 1980, note sur les États généraux du cadre de vie
organisés par le Parti Socialiste, note relative aux désignations CFDT dans
les Caisses nationales de Sécurité sociale.
Aide-mémoires, calendrier des rencontres et déplacements prévus pour le
2 et 5 janvier 1981
mois de janvier.

Dates extrêmes

1980
1980

1980

1980

1980

1981

8, 12 et 13 janvier Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion du groupe Information le 12
1981
1981
janvier 1981.
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CG/8/853

CG/8/854

CG/8/855

CG/8/856
CG/8/857

Intitulé

Analyse du contenu

Procès-verbal, suites à donner au Bureau national des 8 et 9 janvier 1981,
note sur les éventuelles initiatives dans la campagne électorale, note
relative à la proposition d'une manifestation publique sur "emploi et
planification" dans la perspective de la campagne pour les présidentielles,
14 janvier 1981
note faisant le point de la situation dans les contacts avec les fédérations et
la prise en charge de la "campagne emploi", note sur la revendication de la
revalorisation du SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de
croissance) dans la fonction publique.
Aide-mémoires, notes relative au transfert du droit à la garantie de
16, 19 et 20 janvier
ressources au droit à la retraite à 60 ans, compte-rendu de la réunion du
1981
groupe Information du 19 janvier 1981.
Procès-verbal, ordre du jour, copie de courrier d'Edmond Maire à Pierre
Héritier et Yves Lichtenbergert, note relative à la situation politique après
les élections présidentielles, copie d'une lettre manuscrite de Colette
Meynard "détenue politique", note sur le meeting de rentrée de la CFDT,
canevas "Relations entre secrétariat confédéral et organisations
confédérées" présenté pour la réunion des secrétaires confédéraux du 26
21 janvier 1981
janvier 1981, note relative à l'application de la législation sur l'IVG, note
de réaction de l'Axe réuni le 20 janvier à la note du secteur Action socialecadre de vie sur la garantie de ressources, note sur la campagne Agendaguide 1982, note de tentative d'interprétation de quelques évolutions
stratégiques de la CFDT entre 1965et 1980, note intitulée "Syndicalisme
nouvelle formule, de quel hebdomadaire la CFDT a-t-elle besoin?".
Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion du Comité financier du 23
22, 23 et 27 janvier
janvier 1981, compte-rendu de la réunion du groupe Information du 27
1981
janvier 1981.
2 et 3 février 1981

Aide-mémoires.

Dates extrêmes

1981

1981

1981

1981
1981
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Cote

CG/8/858

CG/8/859

CG/8/860

CG/8/861

CG/8/862

Intitulé

Analyse du contenu

Procès-verbal, ordre du jour, note sur la reprise de la revue Le peuple
français, note relative aux cotisations Sécurité sociale et sur les avantages
en espèces versées par les Comités d'entreprise (CE), statuts de
l'association nationale des Comités d'entreprise, projet de note au bureau
national "Embauchage du responsable de l'association "Activités sociales
4 février 1981
et culturelles des Comités d'entreprise, définition des tâches du secrétariat
confédéral, note relative à la politique retraite de la CFDT, note sur le
prélèvement automatique des cotisations après accord cadres avec certains
établissements bancaires, note à propos de la rencontre nationale "Les
jeunes et le travail".
Aide-mémoires, projet de note aux unions régionales et fédérations par
6 et 9 février 1981
rapport à une campagne de cartes postales sur les "soldats", carte postale.
Procès-verbal, ordre du jour, note relative aux initiatives à reprendre pour
la présence de la CFDT dans la campagne de l'élection présidentielle
(après décision de la Commission exécutive), note sur la conférence de
presse "Télématique, information et audiovisuel", compte-rendu de la
11 février 1981
réunion du groupe "Animation interne" du 3 février 1981, demande de
participation de l'UCC (Union confédérale des cadres) à un colloque de
l'association "Cadres et prospective", note d'interprétation des votes, note
sur la Journée nationale sur l'emploi et la planification, note à propos de la
rencontre nationale prud'hommes.
Aide-mémoires, note retraçant les dernières décisions sur les initiatives
CFDT pendant l'année internationale des handicapés, note sur
13, 16 et 17 février
l'exploitation CFDT des débats au Conseil national de la Formation
1981
professionnelle et du rapport au Conseil économique et social sur
l'orientation et la reconversion des adultes.
20, 23 et 24 février Aide-mémoires, procès-verbal de la réunion du Comité financier du 20
1981
février 1980, compte-rendu de la réunion du 23 février 1981.
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Dates extrêmes

1981

1981

1981

1981

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/863

25 février 1981

Procès-verbal, ordre du jour, étude "La part de l'économie sociale dans
l'économie française", note de réflexion sur une autre conception de l'unité,
analyse de la situation générale française, note sur la réponse que doit
apporter la CFDT à la convention proposée par l'État pour la prise en
charge de chômeurs de longue durée, note sur les problèmes posés par la
prise en charge du thème "L'action syndicale change le travail" au 39ème 1981
congrès, plan du rapport d'activité (congrès de Metz, 1982), projet de plan
"Mixité des structures" pour le rapport au Conseil national de mai, note sur
la mixité des instances confédérales, note relative à la régionalisation, note
sur l'aménagement du temps de travail, note relative au thèmes "CFDT et
libertés".

CG/8/864

27 février 1981

Aide-mémoire, note sur l'avenir de Libération.

CG/8/865

2 et 3 mars 1981

CG/8/866

4 mars 1981

CG/8/867
CG/8/868

1981

Aide-mémoires, calendrier des rencontres et déplacements prévus pour le
1981
mois de mars.
Procès-verbal, note sur la mixité des structures, projets de budgets SSMISCTI 1981, note sur le rôle du Conseil national en matière financière, note
relative à la négociation sur les garanties de ressources et la garantie de
ressources avant 60 ans, projet de note pour le Bureau national de mars,
1981
note sur le comité de liaison du secteur public et nationalisé, note sur le
projet d'initiative de rentrée, compte-rendu de la réunion inter-secteurs sur
l'élection présidentielle, note de réflexion sur la politique CFDT de
l'immigration.

5, 6, 9 et 10 mars
Aide-mémoires.
1981
1981
Procès-verbal, ordre du jour, note sur le dispositif confédéral pour la
11 mars 1981
campagne "Création d'emploi", schéma préparatoire au Bureau national 1981
d'avril à partir des conclusions du Conseil national sur "Produire autre
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

chose et le faire autrement", proposition d'intervention sur l'emploi durant
la campagne présidentielle.
CG/8/869

12 et 13 mars 1981

Aide-mémoires.

1981

CG/8/870

16, 17 et 18 mars
Aide-mémoires.
1981

1981

CG/8/871

CG/8/872

CG/8/873

CG/8/874

20, 23 et 24 mars Aide-mémoires, procès-verbal de la réunion du Comité financier du 20
1981
mars 1981.
Procès-verbal, ordre du jour, avis de la commission exécutive concernant
les sollicitations d'un groupe de jeunes coopérateurs de la région parisienne
(ETIC) à la CFDT (projet de lettre réponse à ETIC), note sur l'utilisation
25 mars 1981
nouvelle du chômage partiel pour la prévention des licenciements,
propositions de la CFDT pour l'emploi, réflexions sur la politique CFDT
de l'immigration, note intitulée "les travailleuses ont besoin de la CFDT".
26, 27, 30 et 31 mars Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion du groupe Information du 30
1981
mars 1981.
Procès-verbal, ordre du jour, note relative à la politique financière
confédérale, enquête sur les effets de l'informatisation du service
administratif de CFDT Presse, note sur l'état de mise en œuvre d'un
organisme CFDT de formation permanente, note à propos de l'apport au
secrétariat confédéral de collaborateurs extérieurs, note de présentation des
1er avril 1981
premiers résultats sur l'élaboration d'un indice CFDT, propositions à
soumettre au Conseil national sur la mixité du Bureau national, note sur
l'organisation matérielle des soirées électorales des 26 avril et 10 mai
1981, note sur les crédits INFFO 1981, suite du Conseil national de janvier
sur la mise en œuvre de la résolution économique, note à propos des
problèmes posés par la prise en charge des problèmes de l'emploi au
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1981

1981

1981

1981

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

niveau confédéral, calendrier des rencontres et déplacements prévus pour
le mois d'avril.
CG/8/875

CG/8/876

CG/8/877

Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion du groupe Information du 6
2, 3, 6 et 7 avril 1981 avril 1981, note sur la participation de la CFDT à l'expérience Teletel- 1981
Velizy.
Procès-verbal, ordre du jour, note relative au projet de mise en place d'une
association commune CISL/CFDT, note à propos du renouvellement de la
délégation CFDT à l'ARRCO (Association pour le régime de retraite
8 avril 1981
complémentaire des salariés), note sur le fonctionnement du secrétariat 1981
confédéral, note intitulée "Réaffirmer les priorités revendicatives au
lendemain des présidentielles", note relative au projet de rencontre des
organisations CFDT sur le temps de travail.
9, 10 et 13 avril 1981 Aide-mémoires.

1981

Procès-verbal, ordre du jour, note sur les élections complémentaires aux
commissions confédérales, plan du rapport d'activité du 39ème congrès et
thèmes en débat, note sur l'élection d'un secrétaire confédéral au secteur
Action économique, emploi et éducation permanente, note sur l'embauche 1981
d’un permanent à ASSECO (Association études et consommation),
programme INFFO 1981, projet de note au Bureau national "Réaffirmer
les priorités revendicatives au lendemain des présidentielles".

CG/8/878

15 avril 1981

CG/8/879

17, 21 et 22 avril
Aide-mémoires.
1981

CG/8/880

24 et 27 avril 1981

CG/8/881

29 avril 1981

1981

Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion du groupe Information du 27
1981
avril 1981.
Procès-verbal, aide-mémoire, suites à donner au Conseil national de
janvier sur la mise en œuvre de la résolution économique, tableau des 1981
activités emploi du secrétariat confédéral, projet de note au Bureau
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

national sur la mise en œuvre de la politique d'action de la CFDT au
lendemain des présidentielles, résolution du Comité central du Parti
communiste français (PCF), rapport de Charles Fiterman au Comité central
du PCF le 28 avril 1981.
CG/8/882

30 mai 1981

Aide-mémoire.

1981

CG/8/883

4 mai 1981

CG/8/884

6 mai 1981

CG/8/885

7, 8 et 11 mai 1981

Aide-mémoires.

CG/8/886

13 mai 1981

Procès-verbal, exercice 1980 du Centre de Bierville, résultats de la
1981
campagne Agenda-guide pratique 1981, bilan 1980 de CFDT Presse.

CG/8/887

14, 15 et 18 mai 1981 Aide-mémoires.

1981

CG/8/888

19, 20 et 25 mai 1981 Aide-mémoires.

1981

Aide-mémoire, calendrier des rencontres et déplacements prévus pour le
1981
mois de mai.
Procès-verbal, ordre du jour, calendrier des principales activités prévues de
mai à décembre 1981, note relative à l'action internationale, projets de
prise de position sur les radios libres, projet de tract, projet de déclarations
du 10 mai au soir (en cas de victoire de François Mitterrand aux élections),
comptes rendus des réunions du groupe "Animation interne" des 17 mars
1981
et 30 avril 1981, note sur les Chambres de commerce et d'industrie (CCI),
note intitulée "Pour un travail de sensibilisation de la CFDT et de ses
organisations sur les CCI", note relative à l'exclusion de la fédération
Loisir vacances tourisme (LVT) d'associations gérant 8 équipements et
1500 lits utilisés par des Comités d’entreprises adhérents à l'INVAC.
1981
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu
Procès-verbal, aide-mémoire, ordre du jour, actualisation du plan de travail
1981-1982, note listant les mesures immédiates réclamées par la CFDT,
note relative aux mesures d'urgence à prendre dans le domaine de l'énergie,
propositions et maîtres d'œuvre dans les négociations de mesures
financières, hypothèse de budget 1982, note relative à la mixité des
structures, lettre de l'Union locale des syndicats CFDT de la région
calaisienne concernant le taux de chômage élevé dans le Nord-Pas-deCalais.
Aide-mémoires, note préparatoire aux négociations avec le gouvernement,
tableaux de composition des groupes de travail, calendrier des rencontres
et déplacements prévus pour le mois de juin.
Procès-verbal, ordre du jour, bilan de la rencontre nationale "Les jeunes et
le travail", note à propos de la relation de la CFDT avec l'enseignement
privé, note préparatoire aux négociations avec le gouvernement, tableaux
de composition des groupes de travail, état des congés des secrétaires
confédéraux et du personnel administratif, déclaration de la Commission
exécutive sur les départs de militants dans des cabinets ministériels.
Aide-mémoires, procès-verbal de la réunion du Comité financier du 5 juin
1981, note de l'UCC à Edmond Maire à propos des négociations sur le
"contrôle" de l'informatique.
Procès-verbal, ordre du jour, tableau des congés des membres de la
Commission exécutive, examen d'une candidature au Secrétariat
confédéral, discours de Lech Walesa en séance plénière du Bureau
international du travail en juin 1981, documentation.

Dates extrêmes

CG/8/889

27 et 29 mai 1981

CG/8/890

1er et 2 juin 1981

CG/8/891

3 juin 1981

CG/8/892

5 et 9 juin 1981

CG/8/893

10 juin 1981

CG/8/894

19 et 22 juin 1981

Aide-mémoires, note sur la Pologne.

23 et 24 juin 1981

Procès-verbal, ordre du jour, notes manuscrites, note sur l'aménagement de
l'immeuble de Belleville, compte-rendu de la réunion de l'axe Action 1981
revendicative, note de réflexion autour des thèses de Daniel Mothé sur le

CG/8/895
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1981

1981

1981

1981

1981

1981

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

fonctionnement participatif et l'autogestion.

26 juin 1981

Aide-mémoire, procès-verbal de la réunion du Comité financier du 26 juin
1981
1981, composition de la délégation CFDT à la CNAM.

CG/8/897

1er juillet 1981

Procès-verbal, ordre du jour, courrier du secrétaire général de l'UFFA
concernant les négociations à venir pour la fonction publique, note relative
au système de perception des cotisations en Italie, note à propos de la
consultation des organisations sur les propositions CFDT à faire sur
l'obligation de négocier la formation continue en entreprise, texte de la 1981
Commission confédérale des travailleuses envoyé au Bureau national,
projet de lettre de la Commission exécutive à la Commission des
travailleuses, projet de note pour un fonctionnement correct de la
Commission exécutive.

CG/8/898

3, 6 et 7 juillet 1981

Aide-mémoires.

1981

CG/8/899

8, 9 et 10 juillet 1981 Aide-mémoires.

1981

CG/8/900

13, 15 et 17 juillet
Aide-mémoires.
1981

1981

CG/8/901

20, 22 et 24 juillet
Aide-mémoires.
1981

1981

CG/8/902

27, 28 et 31 juillet
Aide-mémoires.
1981

1981

CG/8/903

3, 5 et 7 août 1981

1981

CG/8/896

Aide-mémoires.
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Cote
CG/8/904
CG/8/905
CG/8/906

CG/8/907

CG/8/908
CG/8/909

CG/8/910

Intitulé

Analyse du contenu

10, 12 et 14 août Aide-mémoires, déclaration de la Commission exécutive de la CFDT à
1981
propos de la bombe à neutrons.
Aide-mémoires, note sur la nécessité de réévaluer le minimum chômage
17, 19 et 21 août
partiel en parallèle de la revalorisation du SMIC, texte de Michel Rolant en
1981
prévision d'une information hors Commission exécutive.
24, 26, 28 et 31 août Aide-mémoires, note relative aux chèques-vacances, note de réflexion sur
1981
la contractualisation dans la fonction publique.
Procès-verbal, ordre du jour, liste des assemblées générales de militants et
les meetings de la rentrée, note sur la mixité des instances syndicales
confédérales et projet de résolution pour le 39ème congrès, note sur le plan
intérimaire et les aides de l'Etat à l'industrie, règlement intérieur du 38 ème
congrès confédéral et projet pour le 39ème congrès, plan de travail 19812 septembre 1981
1982, projet de rapport d'activité pour le conseil national des 22-24 octobre
1981, note sur la situation des travailleurs immigrés, orientations de
priorités de la politique d'action internationale de la CFDT, note sur les
priorités d'action de la CFDT, calendrier et déplacements prévus pour
septembre 1981.
4, 7 et 8 septembre Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion du Comité financier du 4
1981
septembre 1981.

Dates extrêmes
1981
1981
1981

1981

1981

9, 11 et 14 septembre Aide-mémoires, courrier de la Commission exécutive au Bureau national à
1981
1981
propos de la candidature de Nicole Notat.
Procès-verbal, ordre du jour, note relative à l'accès de la CFDT à l'antenne
de TF1 et Antenne 2, notes manuscrites, projet de résolution sur la mixité
des instances au 39ème congrès, examen d'une candidature au secteur
16 et 17 septembre
Action sociale-cadre de vie, note sur la contribution syndicale, suites à 1981
1981
donner au Bureau national des 9 et 10 septembre 1981, note sur la
rencontre officieuse entre la CFDT et la CGT le 14 septembre 1981, note
sur la décentralisation, propositions de la CFDT sur l'information
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

économique et sociale et la transformation du Conseil national de la
statistique, note de préparation du thème n° 3 du congrès "L'action
syndicale, instrument de changement".
CG/8/911
CG/8/912
CG/8/913

CG/8/914

CG/8/915
CG/8/916

18 et 21 septembre
Aide-mémoires.
1981
Procès-verbal, ordre du jour, note d'ASSECO-CFDT relative à une
23 septembre 1981
commande du Bureau national de septembre 1981, budget 1982 (politique
financière confédérale).
25,
28
et
29
Aide-mémoires, procès-verbal du Comité financier du 29 septembre 1981.
septembre 1981
Procès-verbal, ordre du jour, projet du thème n° 1 du congrès "Pour
vaincre le chômage, changer le travail et vive ensemble autrement. Notre
politique d'action sur les trois ans à venir", projet de décisions pouvant être
soumis au Bureau national concernant la Corse, projet de note pour le
Bureau national d'octobre sur l'affiliation et la radiation des syndicats,
examen de candidature au secteur Action économique, emploi et éducation
permanente (AEEEP), note sur l'accès de la haute administration à des
30 septembre 1981
syndicalistes, note relative à la sollicitation par la Confédération
européenne syndicale d'Émile Le Beller comme candidat au poste de
rapporteur du Comité Crise et consommation, examen de candidature au
poste de secrétaire permanent au secteur Économique, note sur la
négociation avec la SSE sur l'aménagement du temps de travail, note sur la
convention prévoyance et les problèmes posés par un changement de
gestionnaire, note sur les négociations dans la fonction publique.
Aide-mémoires, compte-rendu de la rencontre à Matignon avec M.
2 et 5 octobre 1981
Guillaume sur l'Institut syndical.

1981
1981
1981

1981

1981

7, 9 et 12 octobre Aide-mémoires, déclaration de la Commission exécutive sur le rapport
1981
1981
"Droits nouveaux des travailleurs".
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/917

16 octobre 1981

Procès-verbal, ordre du jour, suites à donner au Bureau national des 7-8
octobre 1981, note relative au plan intérimaire et à la politique industrielle
de l'Etat, examen de candidature au poste de rédacteur, liste des
permanents CFDT ayant plus de 12 ans d'ancienneté (Confédération et
structures CFDT), projet du thème n° 3 du congrès "Le syndicalisme face 1981
aux mutations du travail", note sur les négociations dans la fonction
publique, note sur la présentation à l'Assemblée nationale de la loi de
nationalisation, projet de note d'information économique, questions posées
par Pierre Vanlerenberghe lors du Bureau national.

CG/8/918

19 octobre 1981

Aide-mémoire, note relative au dossier "Droits nouveaux".

CG/8/919

21 octobre 1981

Aide-mémoire, ordre du jour, retranscription d'une intervention de Michel
Rolant devant la rédaction du Nouvel Observateur, article d'ASSECO
"L'action sur les prix" paru dans Nouvelles CFDT, note de présentation de
1981
la Confédération générale du temps libre (CGTL), avis de la Commission
confédérale organisation (CCO) sur les formes de contribution financière
pour l'organisation syndicale.

CG/8/920

26 octobre 1981

Aide-mémoire.

28 octobre 1981

Procès-verbal, ordre du jour, note relative à la venue en France de la
délégation de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), projet de
budget de l'association de formation des conseillers de prud'hommes, note
sur la mise en œuvre du nouveau décret relatif à la formation des
conseillers de prud'hommes, compte-rendu de l'entrevue entre la CFDT et 1981
le ministère du Temps Libre le 20 octobre 1981, suites à donner au Conseil
national d'octobre 1981, présentation du budget 1982, projet de
modifications des statuts de l'UCC, note sur le plan intérimaire, charte
financière.

CG/8/921

1981

1981
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Cote
CG/8/922
CG/8/923

CG/8/924

CG/8/925

CG/8/926

Intitulé
30 octobre 1981

Analyse du contenu
Aide-mémoire.

Dates extrêmes
1981

Procès-verbal, aide-mémoires, ordres du jour, suites à donner au Bureau
2 au 10 novembre
national des 4 et 5 novembre 1981, procès-verbal du Comité financier du 6
1981
novembre 1981.
Procès-verbal, aide-mémoires, ordre du jour, note relative au projet de
colloque "Le changement social en France et en Europe après mai 1981",
note sur l'introduction de la publicité dans CFDT-Aujourd'hui, liste des
13 au 18 novembre
membres du Haut comité de la population, propositions pour la création
1981
d'un instrument d'analyses économiques et sociales au service des
organisations syndicales, propositions au projet de loi sur la durée du
travail.
Procès-verbal, aide-mémoires, ordre du jour, projet de budget 1982 pour
Bierville, note sur la campagne Agenda-guide 1983, note relative aux
campagnes des élections Sécurité sociale et Prud'hommes, note relative à
la proposition de participation à une manifestation (Afghanistan), note à
propos d'interventions extérieures au sein de la CFDT (notamment la
Ligue communiste révolutionnaire), note sur le rôle de la Commission
20 au 30 novembre
pédagogique dans la formation des membres des exécutifs des fédérations
1981
et régions et des secrétaires confédéraux, commentaires et problèmes posés
par les deux textes de lois proposés par le ministre des Droits des Femmes,
note à propos de l'action en direction de l'Europe partant du mémorandum
français, mémorandum, propositions de travail pour le groupe bilan des
statuts, note relative aux priorités de travail avec les Instituts des sciences
sociales de Sceaux et Strasbourg pour l'année 1982.
Procès-verbaux, ordre du jour, note sur la mixité dans l'emploi, avant2 au 30 décembre projet "Rendre le service public à l'usager" dans le cadre du colloque du 11
1981
décembre 1981, propositions de modifications législatives sur la durée du
travail, déclaration de la Commission exécutive à propos des évènements
129

1981

1981

1981

1981

Cote

CG/8/927

CG/8/928

CG/8/929

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

de Pologne (13 décembre 1981), Nouvelles CFDT n° 49/81, note sur la
prise de participation de Montholon Services dans une maison d'éditions,
note sur la création d'une société de conseils, notes manuscrites, compterendu du Comité financier du 11 décembre 1981, note de tentative de
décryptage de la liste des signataires CFDT et intellectuels, calendrier et
déplacements prévus pour décembre 1981.
Procès-verbal, aide-mémoires, ordre du jour, suites à donner au Bureau
national des 6 et 7 janvier 1982, note relative au débat sur la culture, note
pour le Bureau national de février 1982 intitulée "Le syndicalisme : ses
responsabilités, son financement", projet de note et de proposition
concernant la diffusion de CFDT Magazine à tous les adhérents, texte du
BRAEC sur la répartition des compétences entre l'État, la région, le
4 au 13 janvier 1982
1982
département et la commune, réponse de l’Union régionale
interprofessionnelle (URI) Rhône-Alpes à la Commission exécutive
concernant la composition de la prochaine Commission exécutive, note de
réflexion suite au voyage en Pologne de Jacques Chérèque, projet
d'intervention de Michel Rolant au colloque Recherche le 16 janvier 1982,
notes de réflexions sur les politiques industrielles.
Procès-verbal, ordre du jour, éléments d'information sur la situation
financière de la CFDT, note concernant les problèmes posés par les
remplacements des absences incompressibles, projet de note intitulée "La
15, 18 et 20 janvier
décision du Conseil constitutionnel : un sabotage économique?", résumé 1982
1982
des travaux en cours du secteur Action économique, emploi et éducation
permanente, courrier d'invitation aux organisations au 39ème Congrès
confédéral.
Procès-verbal, ordre du jour, projet d'accord sur la réduction et
l'aménagement du temps de travail, note relative aux relations avec les
25 et 27 janvier 1982 organisations syndicales étrangères (Turquie, Algérie, Proche-Orient), 1982
projet de résolution générale du congrès de la Confédération européenne
syndicale, compte-rendu du Comité confédéral Force ouvrière de janvier
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Cote

CG/8/930

CG/8/931

CG/8/932

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

1982, note relative aux initiatives de la rentrée 1982, lettre de Patrice
Beghain à Edmond Maire concernant une déclaration commune dans la
presse de syndicats autonomes (à l'initiative du Syndicat national des
instituteurs), note sur la nomination d'un représentant confédéral au
directoire du chèque vacances, propositions à faire au Bureau national de
février pour le 8 mars 1982.
Procès-verbal, aide-mémoires, ordre du jour, suites à donner au Bureau
national des 3 et 4 février 1982, suite des colloques régionaux et nationaux
"Recherche et technologie", note relative à la coordination de
l'implantation syndicale dans les entreprises d'intérim, note sur la sûreté
des centrales nucléaires, liste de la composition de la Commission
supérieure des conventions collectives, note relative à la constitution d'une
1er au 10 février
société de conseils en gestion, note suite au débat sur la Pologne au Bureau 1982
1982
national, note à propos de l'organisation par la CFDT et l'INVAC d'un
colloque sur les économies d'énergie et l'utilisation des énergies
renouvelables dans les équipements sociaux, note concernant la
participation confédérale au CIRPES (Centre interdisciplinaire de
recherches sur la paix et d'études stratégiques), compte-rendu du Comité
financier du 5 février 1982.
Procès-verbal, aides mémoires, ordre du jour, note sur la rencontre avec la
JOCF et la JOC, projet de déclaration commune CFDT et JOCF-JOC, note
relative aux procédures et institutions du Plan à cinq ans, compte-rendu de
12, 15 et 17 février
la rencontre de Pierre Autexier et Monique Groues avec les représentants 1982
1982
de l'Union nationale de coordination des associations militaires (UNCAM),
note relative au remplacement d'André Gauron comme membres de la
section des Finances du Conseil économiques et social.
Procès-verbal, aide-mémoires, ordre du jour, note intitulée "Quel pouvoir
syndical sur le 1% logement, avant-projet de motion du thème n° 3 du
19 au 26 février 1982
1982
congrès, note relative à l'action en Pologne, note relative à l'ordonnance sur
la retraite, note relative au remplacement de Michel Rolant au Conseil du
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Cote

Intitulé

CG/8/933

1er au 3 mars 1982

CG/8/934

5 au 10 mars 1982

CG/8/935

12 au 24 mars 1982

Analyse du contenu

Dates extrêmes

centre national de la recherche scientifique, note sur le remplacement de
Michel Branciard au sein de la délégation CFDT au Conseil économique et
social.
Procès-verbal, aide-mémoire, ordre du jour, projet de note au Bureau
national des 17 et 18 mars 1982 faisant le point de la situation de
l'ASSECO, note sur le groupe de pilotage "Stratégie industrielle" dans le
cadre du plan intérimaire, projet de déclaration de la CFDT sur le service 1982
national, note sur la composition du Comité supérieur de l'emploi, projet
de note au Bureau national de mars 1982 concernant la situation
économique actuelle et la politique économique du gouvernement.
Procès-verbal, aide- mémoires, ordre du jour, notes relative au
renouvellement des membres du Comité économique et social de
Bruxelles, compte-rendu des sessions de travail relatives à la politique des
loisirs, proposition à la Commission exécutive concernant les contacts
entre les fédérations, Unions départementales (UD) et Unions régionales
1982
(URI) avec les structures de la Mutualité Française, note sur le droit
syndical extérieur à l'entreprise, note à propos du financement de
l'assurance chômage, circulaire de mise au point à propos des attaques dont
l'URI Basse-Normandie fait l'objet concernant les élections de la Hague,
note sur l'assemblée générale de Syndex des 20 et 21 mars 1982.
Ordre du jour, aide-mémoires, projet de réponse à la consultation d'André
Henry Ministre du Temps libre, propositions de travail commun
CFDT/intellectuels, note relative aux permanences lors des jours fériés,
note préparatoire à la rencontre entre la CFDT et l'épiscopat sur le service
public unifié d'éducation le 25 mars 1982, avis de la CFDT sur 1982
l'ordonnance sur le cumul entre pensions de retraite et revenus d'activités,
projet de déclaration CFDT concernant l'ordonnance sur l'insertion sociale
et professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans, suites à donner au bureau
national des 17 et 18 mars 1982, note relative à la participation de la CFDT
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

à la constitution d'une société de conseils en gestion, note sur les relations
entre la CFDT et le Parti Socialiste.

CG/8/936

CG/8/937

CG/8/938

CG/8/939

Ordre du jour, aide-mémoires, note relative aux conséquences de
l'application de l'ordonnance sur l'avancement de l'âge de la retraite,
26, 29 et 31 mars compte-rendu de l'assemblée générale de Syndex des 20 et 21 mars 1982,
1982
note sur la participation de la CFDT dans la constitution d'une société de
conseils en gestion, compte-rendu de réunion du Comité financier du 26
mars 1982.
Ordre du jour, aide-mémoires, procédure pour le traitement des
2, 5 et 7 avril 1982
amendements à compter du dépôt par les syndicats (à compter du 15 mars
1982), note relative à la discussion des résolutions au 39ème congrès.
Procès-verbal, ordre du jour, note préparatoire du Bureau national d'avril
sur l'élargissement des responsabilités nationales pour des membres du
Bureau national, proposition de répartition des responsabilités entre les
membres de la Commission exécutive, note d'information sur les
9, 12 et 14 avril 1982 commissions et groupes de travail confédéraux, examen de candidature au
poste de secrétaire confédéral au secteur Formation, rapport de clôture des
comptes 1981, note sur la campagne agenda-guide pratique 1982, exercice
1981 de CFDT Magazine, rapport d'activité 1981 du centre de Bierville,
note sur les crédits INFFO pour 1982, notes sur les contrats de solidarité.
Ordre du jour, aide-mémoires, projet de lettre aux confédérations CGT,
CGT-FO, CFTC et CGC concernant les négociations sur le recul de l'âge
de départ à la retraite, note relative au groupe de coordination "Centre
21 au 30 avril 1982
techniques", notes d'information aux organisations à propos du 1er mai,
note faisant le point sur les remplacements et embauches à l'ASSECO,
examen de candidature au secteur formation syndicale.
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1982

1982

1982

1982

Cote

CG/8/940

CG/8/941

CG/8/942

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal, aide-mémoires, ordre du jour, note intitulée "Pour une
approche CFDT de la culture", note précisant les tâches de l'institut CFDT
de la formation permanente, suites à donner au bureau national des 28 et
29 avril 1982, note préparatoire du sommet de Versailles (chefs du
gouvernement), note de mise à jour des positions CFDT sur le service
public, laïque, unifié de l'Éducation Nationale, déclaration CFDT, note
faisant le point sur la négociation avec le CNPF à propos de la formation
professionnelle, note sur le financement des retraites complémentaires,
3, 5 et 7 mai 1982
amendements relatifs au débat sur les nouvelles solidarités, note à propos 1982
du document annuel faisant le point sur la situation du SMIC (Salaire
minimum interprofessionnel de croissance) et des bas salaires, note sur
l'indemnisation du chômage et son financement, note d'information sur la
tournée CFDT en Afrique du 10 au 24 février 1982, programme INFFO
1982, budget de la campagne Prud'homme et Sécurité sociale 1982, note
sur les projets de coopération avec l'Afrique, note faisant le point sur la
réflexion de la CFDT sur l'information économique et sociale et la
participation confédérale au Conseil national de la statistique.
Ordre du jour, aide-mémoires, procès-verbal, projet de communiqué sur le
sommet de Versailles, note sur la composition de la délégation CGT pour
la rencontre entre la CFDT et la CGT sur les retraites le 8 juin 1982, note
concernant le plan de travail confédéral, note préparatoire au colloque
10 au 19 mai 1982
CFDT-Aujourd'hui, lettres et liste des syndicats ayant faits appel pour des 1982
amendements non retenus au 39ème congrès, déclaration de la
Commission exécutive le 5 mai 1982 sur "Mai 1981-mai 1982", analyse du
projet de loi relatif aux élections de la Sécurité Sociale, note à propos de
l'Institut intersyndical.
Compte-rendu de réunion, aide-mémoires, compte-rendu de réunion de
l'axe Action du 4 juin 1982, projet de note au Bureau national sur la mise
21 mai au 2 juin 1982
1982
en place d'une politique de formation pour les administrateurs de la
Sécurité sociale et les responsables des commission action sociale, compte134
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

rendu de réunion de l'axe Action revendicative du 8 juin 1982, note sur
l'expression publique de la CFDT.

CG/8/943

CG/8/944

CG/8/945

Procès-verbal, aide-mémoires, note sur la signification du 39ème congrès,
compte-rendu de réunion de l'axe Action du 10 juin 1982, note relative à
l'avant-projet de loi Roudy, note à propos de la conférence tripartite
4 au 21 juin 1982
proposée par le président de la République, compte-rendu du voyage en 1982
Pologne du 3 au 4 juin 1982, note du BRAEC sur "Les français et l'action
syndicale", examen de candidature au secteur Emploi, note sur les suites
du Bureau national des 15-17 juin 1982.
Procès-verbal, liste des initiatives de rentrée, notes d'information sur le
suivi des organisations (notes de Pierre Hureau et Georges Bégot), note sur
la mise en œuvre des droits nouveaux par la CFDT, budget SSM 1982,
budget ISCTI 1982, tableaux des activités programmées pour l'année 1982,
procès-verbal de la réunion du Comité financier du 23 juin 1982, note
23 et 24 juin 1982
relative au réaménagement des secteurs (plans en annexe), déclaration de 1982
la Commission exécutive du 22 juin 1986 sur le projet bloquant l'ensemble
des revenus et des rémunérations brutes pendant 4 ans, note de réflexion
sur la situation économique, note intitulée "mai 1981-mai 1982 : essai
d'analyse d'un an de pouvoir de gauche au regard des objectifs de la
CFDT",
Procès-verbal, aide-mémoires, ordre du jour, note sur l'élargissement des
responsabilités nationales pour les membres du Bureau national, note sur la
loi de démocratisation du secteur public, liste des réactions des régions sur
la situation de blocage des salaires, communiqué de presse sur la création
25 juin au 30 juin
de l'IRES (Institut de recherches économiques et sociales), propositions 1982
1982
d'études au ministère de la Recherche, calendrier des congés payés du
3ème collège, compte-rendu de réunion de l'Axe Action du 25 juin 1982,
liste de demandes diverses des membres du Bureau national dans le débat
sur les grandes priorités du plan de travail, note à propos du meeting
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Talbot du 29 juin 1982, examen de candidature, note d'information du
secteur Emploi.

CG/8/946

2 au 7 juillet 1982

CG/8/947

9 au 16 juillet 1982

CG/8/948

CG/8/949

Procès-verbal, ordre du jour, schéma de l'intervention de la CFDT à la
réunion du 15 juillet 1982 à Matignon, note relative au voyage
d'information socio-politique pour journalistes allemands à Paris du 4 au 6
juillet 1982, lettre de Nicole Notat à la FEP (Fédération de l'enseignement 1982
privé) concernant les décisions de la Commission exécutive, notes
concernant les initiatives de coordination des opposants, calendrier des
congés payés du 3ème collège.
Aide-mémoires, compte-rendu sommaire de réunion de l'axe Action du 13
1982
juillet 1982.

19 au 26 juillet 1982

Aide-mémoires, note sur les décharges syndicales pour la formation
professionnelle, note sur le projet de loi relatif à l'égalité professionnelle
entre les sexes, communiqué de presse de FTIAAC (Fédération des
travailleurs de l'information, de l'audiovisuel et de l'action culturelle), lettre
du secrétaire de l'Union métaux-CFDT à Edmond Maire concernant la 1982
situation des travailleurs de la métallurgie, compte-rendu de la réunion du
21 juillet 1982 avec le secrétaire d'État Jean Le Garrec note d'information
sur les élections à l'assemblée régionale de la Corse, note préparatoire à la
réunion de l'axe du 27 juillet 1982.

28 au 30 juillet 1982

Aide-mémoires, liste des meetings de rentrée, note d'information sur les
causes structurelles de l'inflation, extrait de l'intervention du CNPF
(Conseil national du patronat français) au Conseil d'administration de la
1982
Caisse nationale d'assurance vieillesse sur le financement de l'UNEDIC
(Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le
commerce) le 22 juillet 1982.
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

2 août 1982

Aide-mémoire, copie d'articles de presse.

CG/8/951

4 août 1982

Aide-mémoire, projet d'édito "Transformer la société, c'est aussi élargir les
solidarités", compte-rendu de la rencontre entre la CGT et la FEN (paru
1982
dans Le Peuple n° 1133), courrier concernant le départ d'un militant de la
FNCB (Fédération nationale de la construction du bois).

CG/8/952

6, 9 et 11 août 1982

Aide-mémoires.

CG/8/950

CG/8/953

13 et 18 août 1982

CG/8/954

20 août 1982

CG/8/955

23 et 25 août 1982

CG/8/956

27 et 30 août 1982

1982

1982

Aide-mémoire, note concernant la réunion de la Commission permanente
de la formation professionnelle le 12 août 1982, note intitulée "La
politique des revenus…Quelques leçons de l'histoire CFDT à retenir".
Aide-mémoire, note relative au débat du Bureau national de septembre sur
la protection, sommaire du dossier "Protection sociale", projets de rapports
"Protection sociale" et "Les prestations santé" pour le Bureau national des
8 et 9 septembre 1982.
Aide-mémoires, lettre d'Edmond Maire à Claude Pedriel directeur du
journal Le Matin, projet de texte de conférence de presse de rentrée le 2
septembre 1982, projet de note pour le Bureau national de septembre à
propos du groupe Commission exécutive/Bureau national sur le
fonctionnement interne, projet d'édito pour Syndicalisme Hebdo, note
préparatoire au IXème Plan, copie du décret portant sur la réforme de la
planification, note sur la gestion de la trésorerie des Comités d'entreprise.
Aide-mémoires, liste des désignations au secteur Emploi, note relative aux
mesures du gouvernement en faveur de l'épargne et des épargnants, note
d'information suite à la réunion des fédérations sur les problèmes salariaux
le 24 août 1982.
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1982

1982

1982

1982

Cote
CG/8/957

CG/8/958

CG/8/959

Intitulé
1er septembre 1982

Analyse du contenu
Aide-mémoire.

Dates extrêmes
1982

Procès-verbal, ordre du jour, liste des candidatures aux commissions
"organisation" et "travailleuses", invitation de la CFDT par le président du
CNPF (Conseil national du patronat français) Yvon Gattaz aux États
généraux des entreprises françaises le 14 décembre 1982, copie d'une note
sur les contrats sociaux de compétitivité, plan de travail 1981-1982 pour la
mise en place de l'Institut CFDT sur la formation permanente, note faisant
le point des négociations sur la formation professionnelle, organigramme
confédéral, projet de schéma de rapport au Conseil national d'octobre 1982
à soumettre au Bureau national des 8 et 9 septembre 1982, projet d'ordre
2 septembre 1982
du jour du conseil national des 21-23 octobre 1982, note relative à la 1982
réforme de l'ANPE (Agence nationale pour l'emploi) et du service public
pour l'emploi, compte-rendu de l'entrevue entre la CFDT et la CGT, projet
d'article écrit par Paul Vignaux "Syndicalisme socialiste et pouvoir
socialiste", note relative à la demande d'entrevue de la COSYPE
(Coordination syndicale pénale), économie sociale, note sur les après-midi
d'information du BRAEC (Bureau de recherches, d’analyses et d’études
coordonnées), note sur la transformation de l'Union justice en fédération,
introduction d'Edmond Maire à la conférence de presse de rentrée (extrait
de Nouvelles CFDT n° 30/82).
Aide-mémoires, projet de lettre à André Bergeron, note sur la participation
à une table ronde "environnement emploi ?", note relative à la participation
au Haut comité de l'environnement, compte-rendu des contacts entre le
secteur International et le comité de coordination Solidarnosc, réponse du
6 et 8 septembre 1982
1982
directeur du Matin à Edmond Maire (cf. réunion des 23 et 25 août 1982),
compte-rendu de l'entrevue avec le cabinet du ministre de la Recherche et
de l'Industrie, note relative au groupe Commission exécutive/Bureau
national sur le fonctionnement interne, déclaration d'Edmond Maire après
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Analyse du contenu
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l'intervention du Premier ministre, compte-rendu de réunion de l'Axe
Politique revendicative du 7 septembre 1982.
CG/8/960

CG/8/961

CG/8/962

CG/8/963

10 et 13 septembre
Aide-mémoires.
1982
Procès-verbal, compte-rendu de la réunion de la Commission exécutive,
ordre du jour, note relative à l'information et la communication dans la
CFDT, conclusions de l'enquête sur l'information et la communication
dans la CFDT, compte-rendu de la réunion du groupe de travail
CFDT/Parti Socialiste le 10 septembre 1982, lettre de l'université Paris I,
problèmes à inscrire l'ordre du jour, projet de lettre à Pierre Bérégovoy,
15 et 16 septembre note à propos des sites à donner au Bureau national des 8 et 9 septembre
1982
1982, note de situation des membres du secrétariat de la confédération,
note sur les postes à pourvoir au secteur Société-libertés, note sur le
dispositif de préparation du IXème Plan, note sur la représentation de la
CFDT dans les organismes issus de la nouvelle loi sur la communication
audiovisuelle, budget 1983, rapport au Conseil national d'octobre 1982,
compte-rendu de réunion de l'axe Politique revendicative du 14 septembre
1982.
17 et 20 septembre
Aide-mémoires.
1982
Procès-verbal, ordre du jour, note relative à la réunion des secrétaires de
syndicats de la défense nationale du 21 septembre 1982, note du 24
septembre 1982 relative à la rencontre CGT, projet de déclaration
commune CFDT-CGT, appel national à de grandes manifestations à Paris
22 septembre 1982
et en province pour le remboursement de l'IVG (Interruption volontaire de
grossesse) par la Sécurité sociale, communiqué, projet de déclaration
commune CFDT et CGT, propositions du groupe de travail "Recherche",
projet d'ordre du jour du Bureau national des 6 et 7 octobre 1982, note
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1982

1982

1982

1982

Cote

CG/8/964

CG/8/965

CG/8/966

CG/8/967

Intitulé

Analyse du contenu

concernant le suivi des organisations, note sur les critères auxquels se
réfère la CFDT pour négocier l'application de la retraite à 60 ans, courrier
du secrétaire général du SGEN (Syndicat général de l'Éducation Nationale)
à Jacques Chérèque, lettre de URI Rhône-Alpes concernant les massacres à
Beyrouth.
Aides mémoires, compte-rendu de la réunion de l'axe Politique
23,
24
et
27 revendicative le 23 septembre 1982, note relative à l'indice des prix CFDT,
septembre 1982
note sur la participation de permanents confédéraux aux commissions
nationales des assises des retraites et personnes âgées.
Ordre du jour, procès-verbal, examen de candidature au poste de
permanent "Recherche-énergie", question sans débat pour le Bureau
national, note sur l'indice des prix CFDT, note relative au projet d'un
institut sur les conditions de travail, note sur le IXème Plan, note sur
l'élargissement des responsabilités nationales pour les membres du Bureau
national, note sur le déroulement du colloque CFDT-Aujourd'hui, projet de
29 septembre 1982
résolution pour le CNC d'octobre, note à propos des malversations
constatées à la CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie) des Bouches
du Rhône, note dénonçant l'opération corporative des professionnels de la
santé et des professions libérales le 30 septembre 1982, positions de la
CFDT sur la Sécurité sociale, dossier "Pour un syndicalisme
autogestionnaire" (plan de travail, charte, statuts).
Aide-mémoire, projet de résolution du Conseil national, note sur
l'opération promotion du livre d’Hervé Hamon et Patrick Rotman sur la
1er octobre 1982
CFDT, projet de note pour le Bureau national sur la négociation chômage
retraite.
Aide-mémoire, texte de l'intervention de Nicole Notat au meeting régional
4 octobre 1982
d'Amiens le 3 octobre 1982, procès-verbal du comité financier du 4
octobre 1982.
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1982

1982

1982

1982

Cote
CG/8/968

CG/8/969

CG/8/970

CG/8/971

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

8 et 11 octobre 1982

Aide-mémoires.

1982

13 octobre 1982

Procès-verbal, ordre du jour, note relative aux relations entre la
communauté juive et la CFDT, note de Jacques Chérèque concernant les
avis de la Commission exécutive, note relative à une délégation CFDT à
Alger, examen de candidature au poste de secrétaire permanent "50%
éducation-50% travailleuses", examen de candidature au poste de
secrétaire permanent pour l'Institut [Belleville], suites à donner au Bureau
1982
national, note relative à la position et aux interventions sur la politique de
l'énergie, copie d'un communiqué de la Confédération syndicale des
femmes, note sur le colloque de la COSYPE (Coordination syndicale
pénale), note concernant les assemblées générales à Nantes et à SaintNazaire, compte-rendu de réunion de l'axe Politique revendicative du 12
octobre 1982.

15, 18 et 19 octobre
Aide-mémoires, compte-rendu de réunion.
1982
1982
Ordre du jour, compte-rendu de réunion, intervention de Pierre Hureau sur
la campagne prud'hommes 1982, texte de l'intervention de Nicole Notat au
colloque "UCC/SGEN" les 19 et 20 octobre 1982, note relative au
protocole de coopération avec la Martinique (CMDT), note sur les
missions pour les secrétaires confédéraux qui partent en retraite ou
préretraite, projet d'ordre du jour du Bureau national des 3 et 4 novembre
20 octobre 1982
1982, note sur l'indice des prix, positions de la CFDT sur les orientations 1982
du IXème Plan, bilan du colloque CFDT-Aujourd'hui, note à propos de
l'inauguration de l'IRES par le Premier Ministre le 22 novembre 1982, note
sur les entreprises en difficultés, projet de lettre au Premier ministre
concernant le décret n° 82 866, note sur les entreprises en difficultés,
compte-rendu de la rencontre interconfédérale avec Force ouvrière et la
FEN concernant le remboursement de l'IVG (Interruption volontaire de
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grossesse) par la Sécurité sociale, compte-rendu de réunion de l'axe
Politique revendicative le 19 octobre 1982.
21, 25 octobre 1982

Aide-mémoires.

CG/8/973

27 octobre 1982

Compte-rendu de réunion, ordres du jour, lettre aux adhérents du Syndicat
national travail emploi (SNTE), notes d'information sur la SNTE, note du
Bureau national de la SNTE suite à l'entrevue avec la délégation
confédérale, note sur la coordination des demandes d'études et de
financements, compte-rendu de la session de recherche du Bureau national
des 4 et 5 janvier 1982 à Bierville, présentation du budget 1983, note sur le
projet de loi sur la démocratisation du secteur privé, projet de budget 1983
pour Bierville, examen de candidature à l'Institut [Belleville], suites de la 1982
réunion du Conseil national des 21-23 octobre 1982, note faisant le point
sur le comité Solidarnosc, texte de l'intervention du SNTE au 7ème congrès
de la Fédération CGT des affaires sociales, note sur l'ENO (École normale
ouvrière) 1983-1984, topo de Jean-Paul Jacquier à Brest le 19 octobre
1982, déclaration du Conseil d'administration du 25 septembre 1982,
compte-rendu de l’ENO de Bretagne, programme de travail de l'Assemblée
Nationale du 26 octobre au 9 novembre 1982.

CG/8/974

29 octobre 1982

Aide-mémoire.

CG/8/972

CG/8/975

CG/8/976

1982

1982

2, 5 et 8 novembre
Aide-mémoires.
1982
1982
Compte-rendu de réunion, ordre du jour, note sur la Pologne et la réunion à
Bruxelles du 10 novembre 1982, note sur le service public de l'emploi,
10 novembre 1982
suites du Bureau national des 3 et 4 novembre 1982, note sur les études 1982
financées sur crédit IRES (Institut de recherches économiques et sociales),
calcul du coût réelle d'un secrétaire confédéral pour l'année 1983,
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Cote

CG/8/977

CG/8/978

CG/8/979

CG/8/980

Intitulé

Analyse du contenu

programme et note d'information du colloque de la COSYPE
(Coordination syndicale pénale), proposition du GG 5 pour la révision des
classifications des permanents, examen de candidature au poste "service
aux administrateurs (secteur Action sociale-cadre de vie), états des
demandes de subventions, détachements et moyens de fonctionnement.
12 et 15 novembre Aide-mémoires, liste des meetings prud'hommes prévus entre octobre et
1982
décembre 1982.
Ordre du jour, procès-verbal, note sur le nouveau contrat de solidarité
réduction de la durée du travail, schéma de rapport du Conseil national des
27-29 janvier 1983, courrier de René Décaillon à Edmond Maire, compterendu rapide des déplacements de Jean Kaspar dans le cadre de la
préparation des élections prud'hommes, note sur les meetings de Toulouse
et Bordeaux, note du BRAEC relative au sondage sur les syndicats, note
intitulée "quelle action en matière de fiscalité?", note introductive à un
17 novembre 1982
débat sur le PCF, note sur l'IRES, calendrier des meetings prud'hommes,
note sur le projet de loi égalité professionnelle, suites à donner à l'étude
feed-back, note sur la politique immobilière, note sur la campagne 1984
Agenda-guide pratique, note sur la 2ème étude de Pierre-Éric Tixier sur
"Les mécanismes de fonctionnement de la CFDT", note sur la mise en
place du nouveau système de congé-formation, révision des classifications
des permanents.
18, 19, 22 et 23 Aide-mémoires, comptes rendus de réunion, compte-rendu de réunion de
novembre 1982
l'Axe Action du 18 novembre 1982.
Aide-mémoire, ordres du jour, note concernant le déplacement de Robert
Bono en Lorraine le 19 novembre 1982, proposition de soutien et de
participation à la seconde session du tribunal des peuples sur l'Afghanistan,
24 novembre 1982
programme éventuel de travail de l'Assemblée Nationale, note relative au
meeting prud'hommes de Lille, note sur la composition du groupe de
travail "Protection sociale", propositions pour l'application de la retraite à
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Dates extrêmes

1982

1982

1982

1982

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

60 ans, compte-rendu de réunion de l'Axe Action du 23 novembre 1982.

CG/8/981

CG/8/982

CG/8/983

CG/8/984

25,
26
et
novembre 1982

29 Aide-mémoires, note d'information suite au meeting prud'homme de Lille
le 19 novembre 1982.
Compte-rendu de réunion, ordre du jour, note pour un débat économique à
la Commission exécutive du 15 décembre 1982, note sur le renouvellement
de la délégation CFDT au Comité national des prix, aide-mémoire de
Jacques Chérèque pour Edmond Maire, note sur le dispositif à prévoir pour
la "nuit élections" du 8 décembre (élections prud'hommes), communiqué
de presse de la session du conseil conjoint "Économie/finances-Travail et
1er décembre 1982
affaires sociales", texte de l'intervention de Alain Benlezar à l'occasion de
la journée international de solidarité avec le peuple palestinien le 29
novembre 1982, compte-rendu du colloque "Inflation" les 26 et 27
novembre 1982, seconde étude de Pierre-Éric Tixier sur les mécanismes de
fonctionnement de la CFDT, conclusions du groupe de travail permanent
"Durée de travail", note sur le meeting Prud'hommes "Pyrénées orientales",
compte-rendu de réunion de l'axe Action du 25 novembre 1982.
2, 3, 6 et 7 décembre Aide-mémoires, compte-rendu de réunion de l'Axe Action du 2 décembre
1982
1982.
Compte-rendu de réunion, ordre du jour, examen de candidature au poste
de chargé de la formation des administrateurs S.S (secteur formation),
courrier de Jacques Chérèque à Solidarnosc, note sur la prise en charge du
débat sur la charte financière, compte-rendu de la mission auprès de la
8 décembre 1982
Confédération des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) du 16 au 31 août 1982,
projet de note au Bureau national sur la délégation au Conseil économique
et social, note d'information sur les meetings corses des 24 et 25 novembre
1982, projet de résolution du Bureau national sur les élections municipales,
projet de note au Bureau nationale de décembre sur l'action revendicative,
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1982

1982

1982

1982

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

note relative à l'UNEDIC, aux retraites et aux charges sociales, note
relative à l'organisation d'un colloque national intitulé "Femmes,
féminisme et recherches" les 17-19 décembre 1982, propositions
d'organisation et de travail du groupe confédéral "élections Sécurité sociale
1983", proposition de rencontre faite par la CGT au sujet de la mise en
place des CESR (Conseil économique et social régional), note sur le statut
unique du demandeur d'emploi en formation, note sur la régionalisation ou
décentralisation, note sur les meetings de Nicole Notat, note sur les
déplacements de Jean Kaspar dans le cadre des meetings prud'hommes,
note sur le voyage en Pologne le 13 décembre 1982, compte-rendu de
réunion de l'axe Action du 7 décembre 1982.
CG/8/985

CG/8/986

10, 13 et 14 décembre
Aide-mémoires.
1982
1982
Procès-verbal, ordre du jour, copie d'une lettre du secrétaire général de
l'URI de Basse-Normandie, note sur la mise en place d'un institut des
conditions de travail, note sur le colloque du Parti Socialiste
"Nationalisations" les 11 et 12 décembre 1982, note relative aux
négociations sur la sortie du blocage, note relative à l'action de la
Confédération européenne syndicale, note à propos de l'ENO 1983-1984,
propositions au Bureau national de l'état de l'application des décisions
concernant les syndicats nationaux, note relative au fonds d'organisation,
15 décembre 1982
1982
analyse du score CFDT aux prud'hommes 1982, bilan intermédiaire de la
formation des membres exécutifs des fédérations régions et secrétaires
confédéraux, note sur l'affiliation possible du Syndicat du livre et du papier
carton, note sur la radiation du SNAPP (Syndicat des services
pénitentiaires) et affiliation à la fédération Justice, demande de
désaffiliation du syndicat des réalisateurs de télévision, note de prévision
pour les élections Sécurité Sociale, note sur la coordination études et
recherches et financement, suites du congrès du SGEN, note d'introduction
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

au débat sur les problèmes monétaires et extérieurs, compte-rendu de
réunion de l'Axe Action du 14 décembre 1982.
CG/8/987

17 et 20 décembre
Aide-mémoires.
1982

CG/8/988

23, 24 et 27 décembre Aide-mémoires, compte-rendu de réunion, compte-rendu de réunion de
1982
1982
l'Axe Action du 23 décembre 1982.

CG/8/989

29 décembre 1982

Procès-verbal, ordre du jour, projet de note au Bureau national concernant
la formation Prud'hommes, bilan analyse et propositions pour la formation
syndicale à la CFDT, note sur le financement des organisations syndicales,
liste des questions à aborder dans le débat d'Action revendicative, note de
rappel des règles pour la gestion du personnel des associations et sociétés
1982
annexes, suites du Bureau national des 21 et 22 décembre 1982, projet de
rapport sur la pratique syndicale dans la campagne des Prud'hommes 1982,
mémorandum de la Commission sur la réduction et la réorganisation du
temps de travail, note sur la durée du travail, note sur la représentation
CFDT au conseil d'administration de "l'association des âges".

CG/8/990

31 décembre 1982

Aide-mémoire.

CG/8/991

CG/8/992

1982

1982

3, 7 et 10 janvier
Aide-mémoires.
1983
1983
Procès-verbal, ordre du jour, planning des activités confédérales de
formation pour 1983, propositions d'attributions de sessions dans les
Instituts de travail, note relative à l'affectation d'un conseiller technique
12 janvier 1983
"d'Uniformation" à l'Institut pour le développement de l'éducation 1983
permanente, note sur le colloque "Science et défense", note relative aux
mission pour les secrétaires confédéraux qui partent en retraite ou préretraite, note sur l'avenir des secrétaires confédéraux les plus anciens, note
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Cote

CG/8/993

CG/8/994

CG/8/995

CG/8/996

Intitulé

Analyse du contenu

d'information sur les contacts avec le gouvernement, note sur les enjeux
des élections Sécurité sociale, note sur les implications des droits
nouveaux pour l'action CFDT sur le plan économique, compte-rendu du
colloque "Paix et indépendance de l'Europe : course aux armements et
courses aux pacifisme", note du patronat consacré à la négociation sur le
droit d'expression, note sur les hauts salaires de l'UNEDIC, note sur la
planification régionale et les contrats de plan, note sur la retraite à 60 ans,
commentaire sur le compte-rendu du Conseil national de janvier paru dans
Syndicalisme, programme des rencontres "Acteurs du changement",
demande de rencontre à l'Union régionale Basse-Normandie, note relative
à la rencontre entre François Mitterrand et la Confédération européenne
des syndicats, note à propos du colloque organisé par le ministre de
l'Emploi les 2-4 février 1983.
14, 17 et 18 janvier Aide-mémoires, comptes rendus des réunions de l'axe Action des 14 et 18
1983
janvier 1983.
Aide-mémoire, ordre du jour, compte-rendu des assises de l'emploi et de la
planification à Valence le 18 janvier 1983, note pour l'axe Action, note
relative à l'accord pour l'indemnisation maladie des intérims, projet d'ordre
12 janvier 1983
du jour du Bureau national des 16 et 17 février 1983, texte de présentation
orale du rapport au Conseil national, synthèse de la session "Salaires et
prélèvements, quelle intervention syndicale?" (Sceaux, 22-26 novembre
1982).
20, 21 et 24 janvier Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion de l'axe Action du 20 janvier
1983
1983.
Procès-verbal, ordre du jour, liste des participants et compte-rendu de la
réunion du 14 janvier 1983 sur "Les droits nouveaux", note sur les
26 janvier 1983
subventions, détachements, moyens de fonctionnement, note d'information
sur la situation financière de la CFDT, note intitulée "La vérité sur les
coûts de la formation syndicale", note de support au débat sur la sécurité et
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Dates extrêmes

1983

1983

1983

1983

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

la police, procédure pour fêter les départs, propositions dans le cadre de la
négociation des classifications du personnel administratif, débrief du
congrès extraordinaire du RPR (Rassemblement pour la République).
CG/8/997

31 janvier 1983

CG/8/998

2 au 7 février 1983

CG/8/999

9 février 1983

Aide-mémoire.

1983

Procès-verbal, aides mémoires, ordre du jour, article de presse, liste
d'anciens militants du MARC et MAS, projet d'ordre du jour de la
Commission exécutive du 9 février 1983, note sur les élections de la
Sécurité sociale, note relative à la prise en charge confédérale de la RTT
(Réduction du temps de travail), projet de note au Bureau national pour
préparer le débat sur les méthodes de travail du Bureau, plan de travail de
la Commission Travailleuses, conclusions du Bureau national de janvier
sur "Information et communication dans la CFDT", note sur la mise en
place du groupe travail "Défense et désarmement", projet de note au
1983
Bureau national de février sur les enjeux du IXème Plan, note sur le service
public de l'emploi, note sur la commémoration du centenaire de la loi sur
les syndicats (1884-1984), note sur les droits nouveaux convocation, note
sur la 7ème assemblée générale de l'INVAC et fin du conflit LVT
(Fédération Loisir vacances tourisme), liste des représentants confédéraux
aux congrès des organisations en 1982, liste des thèmes d'études et de
recherches qui intéressent la CFDT, planning de la formation des
responsables d'exécutifs, compte-rendu de réunion de l'axe Action du 1e
février 1983.
Procès-verbal, aide-mémoire complémentaire, ordre du jour, suites à
donner à la rencontre avec les services du Ministère du Travail sur la
publication des résultats des élections aux Comités d'entreprise, note
1983
relative au rôle du Comité paritaire national pour le congé individuel de
formation (COPACIF), propositions pour le devenir des archives
confédérales, déclaration de la FEP-CFDT à l'issue de son conseil fédéral,
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Cote

Intitulé

CG/8/1000

10 et 11 février 1983

CG/8/1001

14 et 15 février 1983

CG/8/1002

CG/8/1003

Analyse du contenu

Dates extrêmes

projet de lettre à la FGTE sur la préparation de leur congrès, compte-rendu
de réunion entre le CNPF et les organisations syndicales sur l'encadrement
le 3 février 1983, rapport d'orientation du congrès de l'UR BasseNormandie les 24-26 mars 1986, annexes et compte-rendu du voyage
africain du 13 au 28 janvier 1983, note sur "Capitaliser la signature de
l'accord sur la retraite à 60 ans, programme des activités du secteur
International pour 1983, article sur Thérèse Poupon parus dans La presse
syndicale, note sur les relations avec l'école national d'administration,
brochure de présentation CFDT, teste de l'allocution de François
Mitterrand à l'occasion de la présentation des vœux des corps constitués le
4 janvier 1983, note sur le conflit entre la FTIAAC (Fédération
communication et culture) et les réalisateurs télés.
Aide-mémoires, compte-rendu de réunion de l'Axe Action du 10 février
1983
1983
Aide-mémoire, compte-rendu de la réunion de l'Axe Action du 15 février
1983
1983.

18, 21 et 22 février Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion de l'Axe Action du 22 février
1983
1983
1983, revue de presse après le Bureau national des 16 et 17 février 1983.
Aide-mémoire, ordre du jour, note d'information sur le démarrage de la
seconde étude de Pierre-Éric Tixier sur les "Mécanismes de
fonctionnement de la CFDT", revue de presse, note d'information sur la
rencontre entre la CFDT et la CISL (Confédération internationale des
syndicats libres) du 1er mars 1983, traduction de la lettre du 1er février
23 février 1983
1983
1983 de Pierre Carniti (secrétaire général de la CISL) à Edmond Maire,
ordre du jour de la Commission exécutive, note relative à l'insertion
sociale et professionnelle des jeunes, note à propos de la plainte en
diffamation contre Alexandre Hebert, examens de candidature, note sur le
forum national des élus CE-CFDT sous l'égide du CELIC (Association
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Cote

CG/8/1004

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

nationale d'information et liaison des activités sociales et culturelles des
Comités d’entreprises et organismes des secteurs publics), note intitulée
"pour la 1ère fois 26 000 coopérants vont voter à des élections
professionnelles", projet de note au Bureau national sur le droit
d'expression, note sur la prise en charge des droits nouveaux, suites à
donner au Bureau national des 16-17 février 1983, note d'information sur
la contribution à la préparation du congrès FGTE, compte-rendu de la
rencontre avec Jacques Delors le 4 février 1983, suggestions d'idées
directrices pour une position syndicale vis-à-vis de la politique
économique et du pouvoir socialiste.
24, 25 et 28 février Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion de l'Axe Action du 24 février
1983
1983
1983.

CG/8/1005

1er mars 1983

CG/8/1006

2 mars 1983

Aide-mémoire, compte-rendu de réunion de l'Axe Action du 1er mars
1983
1983.
Procès-verbal, aide-mémoire, ordres du jour, note de suivi du dossier
"Travail au noir", note sur le projet de revendication de la revalorisation du
SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance), note à propos
du le 1er mai 1983, note sur l'avant-projet de loi relatif au règlement
judiciaire des entreprises en difficultés, liste de composition de la
Commission de la négociation collective, note sur la plainte en diffamation
contre Alexandre Hebert, note à propos de la décision d'une lettre à
François Mitterrand sur organisation et conditions de travail, schéma de 1983
rapport au Conseil national d'avril, projet de note au Bureau national sur le
partage du travail, note sur la légalisation de l'activité des travailleurs
pakistanais de la place du Caire, note préparatoire à la rencontre CNPF
(Conseil national du patronat français) du 1er mars 1983, note de réflexion
sur le rapport de J. Ravel sur le temps choisi, invitation du groupe de
travail "Défense et désarmement", liste des participants anglais à la
rencontre entre le TUC (Trade union congress) et la CFDT LE 21 avril
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

1983, proposition de composition de la représentation CFDT dans les
instances de l'UNEDIC (Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi
dans l'industrie et le commerce), note sur la réception des militants CFDT
qui viennent participer aux Assises nationales des retraités et personnes
âgées, examen de candidature au poste de permanente ISCTI, note
d'information sur le projet de coopération syndicale en Bolivie.
CG/8/1007
CG/8/1008

CG/8/1009

CG/8/1010

CG/8/1011

4 et 7 mars 1983

Aide-mémoires.

1983

11, 14 et 15 mars Aide-mémoires, compte-rendu de réunion de l'axe Action du 15 février
1983
1983.
Procès-verbal, aide-mémoire, ordres du jour, note sur la réunion du groupe
planification du 18 mars 1983, note sur les subventions, détachements et
moyens de fonctionnement, note à propos de la planification régionale,
suites à donner au Bureau national des 9 et 10 mars 1983, note sur "La
baisse du prix du pétrole : quelques perspectives", note relative à la
16 au 22 mars 1983
Sécurité sociale des assurés, note sur la protection sociale, note
d'information sur le mécanisme de la contribution sociale, note sur le
financement de la Sécurité sociale, note d'information sur la Sécurité
Sociale, les Conseil d'administration des caisses nationales et la répartition
des responsabilités, article de Syndicalisme Hebdo sur les élections
municipales, invitation.
18, 21 et 22 mars Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion de l'axe Action du 22 mars
1983
1983.
Procès-verbal, aide-mémoire, ordre du jour, note concernant les
propositions pour une réforme fiscale, articles de presse, résumé de
23 mars 1983
l'interview de Henri Krasucki (CGT) à O journal, note sur le financement
des stagiaires "3ème voie-ENA", projet de note sur le budget de la
campagne Sécurité sociale, note de structuration du projet de résolution
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1983

1983

1983

1983

Cote

CG/8/1012

CG/8/1013

CG/8/1014

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

pour le Conseil national d'avril, note relative au changement de directeurs
dans les caisses de Sécurité sociale, projet de rapport au Conseil national
d'avril "Vérité, rigueur, solidarité", note pour la réunion de l'axe Action
"Campagne CFDT droit d'expression", projet de recommandation sur les
problèmes des ingénieurs et cadres et des agents de maîtrise, clôture des
comptes de l'exercice 1982, déclaration de la Commission exécutive après
l'allocution du président de la République.
Aide-mémoires, comptes rendus de réunion de l'axe Action des 24 et 29
24, 25, 28 et 29 mars
mars 1983, déclaration de la Commission exécutive après le conseil des 1983
1983
ministres du 25 mars 1983.
Procès-verbal, aide-mémoire, ordres du jour, copie d'un rapport sur
l'équilibre des comptes sociaux, note sur la réunion du Comité national des
prix du 31 mars 1983, note "Pour une clarification sur le rôle des UPR",
note de travail sur l'emprunt obligatoire de 10%, examen de candidature au
poste de secrétaire permanente au service des archives, note relative à
l'évolution du SMIC pour 1983, projet de document pour Pierre Mauroy,
31 mars 1983
1983
note sur la situation et les débats économiques, note sur le réajustement
monétaire, note sur la balance commerciale, note sur le déficit
"France/RFA", note sur le Système monétaire européen (SME), note
d'information sur la branche assurance maladie, note relative à la rencontre
CFDT/CISL italienne le 12 avril 1983, projet de résolution du Conseil
national d'avril.
Compte-rendu de la réunion de l'Axe Action du 31 mars 1983, exemplaire
31 mars 1983
1983
de Nouvelles CFDT n°13/83.

CG/8/1015

1er, 5 et 8 avril 1983

Aide-mémoires.

CG/8/1016

11 et 12 avril 1983

Aide-mémoire, compte-rendu de la réunion de l'axe Action du 12 avril
1983
1983.

1983
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Cote

CG/8/1017

CG/8/1018

CG/8/1019

CG/8/1020

CG/8/1021

Intitulé

Analyse du contenu

Procès-verbal, aide-mémoire, articles de presse, note sur les rapports entre
la CFDT et la CGT, communiqué commun CGT/CFDT/FEN pour le 1er
mai, note à propos du débat sur les fonds nationaux, note sur les décisions
à prendre concernant l'action internationale, ordres du jour, projet de
13 avril 1983
résolution pour le Conseil national d'avril, suites à donner au Bureau
national des 6 et 7 avril 1983, demande participation à la rencontre entre le
TUC (Trade union congress) et la CFDT du 21 avril 1983, convocation,
compte-rendu de la réunion du groupe planification du 18 mars 1983,
compte-rendu du groupe confédéral chômage-retraite du 5 avril 1983.
15, 18 et 19 avril Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion de l'axe Action du 19 avril
1983
1983.
Procès-verbal, aide-mémoire, ordre du jour, compte-rendu de la réunion du
Comité exécutif de la Confédération européenne syndicale, compte-rendu
de la réunion des secrétaires confédéraux, nouveaux retraités et préretraités le 28 février 1983, note relative aux négociations entre le CNPF
20 avril 1983
(Conseil national du patronat français) et les organisations syndicales
concernant l'encadrement, note sur la manifestation de la Confédération
européenne syndicale à Stuttgart le 4 juin 1983, note relative à la
négociation de l'adaptation de l'assurance chômage aux intermittents du
spectacle et de la production cinématographique.
21, 22 et 25 avril Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion de l'axe Action les 21 et 25
1983
avril 1983.
Ordres du jour, procès-verbal, note relative à la table ronde PSU (Parti
socialiste unifiée) "Politique sociale, assistance-solidarité", note relative à
la désignation du représentant CFDT au conseil d'administration de
27 avril 1983
l'Association pour la gestion de la structure financière, note concernant le
débat sur la mixité de la Commission exécutive (application du mandat
donné par le congrès), rapport d'activités du CELIC, examen de
candidature au poste de rédacteur de l'Hebdo, planning des vacances d'été
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Dates extrêmes

1983

1983

1983

1983

1983

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

des membres de la Commission exécutive, projet de note au Conseil
national sur l'action de la Confédération européenne syndicale à Stuttgart,
communiqué suite aux négociations sur l'accord du personnel
d'encadrement, compte-rendu de la réunion de négociation sur l'accord
relatif au personnel d'encadrement, note sur les droits propres aux femmes
pour la protection sociale, note d'information concernant le texte voté par
le Bureau national des 6 et 7 avril 1983 sur le financement de la Sécurité
sociale, compte-rendu de l'entrevue avec Laurent Fabius le 21 avril 1983.
CG/8/1022

2 et 3 mai 1983

CG/8/1023

04-mai-83

CG/8/1024

6, 9 et 10 mai 1983

CG/8/1025

11 mai 1983

Aide-mémoires.

1983

Procès-verbal, aide-mémoire, ordre du jour, copies d'articles de presse,
projet d'ordre du jour pour le Bureau national de juin 1983, note
préparatoire aux négociations avec Pierre Bérégovoy et Jacques Delors,
note de réflexion sur l'influence du pouvoir syndical sur le 1% logement,
1983
projet de première loi de Plan, projet du plan de rapport destiné au Bureau
national de mai, note et copie de l'assignation dans l'affaire de plainte en
diffamation contre Alexandre Hebert, programme de travail de
l'Assemblée nationale.
Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion de l'Axe Action du 10 mai
1983
1983.
Aide-mémoire, ordre du jour, propositions du groupe de travail pour
l'amélioration de Nouvelles CFDT, liste de composition du cabinet de la
présidence de la République, projet de budget formation 1983, note
relative aux initiatives prévues pour la rentrée de septembre 1983, examen
de candidature au secteur Politique revendicative, note d'information sur 1983
l'état de préparation de la rencontre nationale du 10 juin 1983 sur la durée
du travail, budget formation prud'hommes 198, tract, note recensant les
initiatives sur l'organisation des chômeurs, programme de travail de
l'Assemblée Nationale, note sur l'attribution des décharges Éducation
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Analyse du contenu
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Nationale, note à propos de la table ronde sur l'insertion sociale et
professionnelle des jeunes.
CG/8/1026

CG/8/1027

CG/8/1028

CG/8/1029

CG/8/1030

16, 18, 20 et 24 mai
Aide-mémoires.
1983
Procès-verbal, compte-rendu de réunion, ordres du jour, note préparatoire
au budget 1984, comptes rendus de réunion du groupe de travail "Défensedésarmement", note de réflexion sur le congrès de l'Union régionale BasseNormandie du 24-26 mars 1983, programme crédits INFFO 1983, projet
25 mai 1983
d'intervention de la CFDT pour le centenaire de la loi sur les syndicats,
note sur le renouvellement et l'élargissement du Conseil d'administration
de Bierville, suites à donner au Bureau national des 18 et 19 mai 1983,
programme de travail de l'Assemblée nationale, article de presse.
Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion de l'axe Action le 31 mai
27, 30 et 31 mai 1983
1983, note de réflexion sur le thème "L'avenir de notre syndicalisme".
Relevés des décisions de la Commission exécutive, aide-mémoire, ordre
du jour, bilan de la journée du 26 mai 1983, compte-rendu de la réunion
commune fédérations/secteur International sur l'Afrique australe,
exemplaire du Courrier du Militant FNMF n°3, planning des congés d'été
1er et 3 juin 1983
de la Commission exécutive, note de réflexion sur la politique industrielle,
projet de note au Bureau national pour le débat sur l'application du plan de
travail, résolution n°2 de la 13ème rencontre nationale d'Action catholique
ouvrière (Marseille, 13-15 mai 1983), programme éventuel de travail de
l'Assemblée nationale.
Relevé des décisions de la Commission exécutive prises la semaine du 6 au
10 juin 1983, aide-mémoire, ordre du jour, proposition de représentants
6 et 8 juin 1983
CFDT à la Commission nationale de la négociation collective, programme
de travail de l'Assemblée nationale, note relative au contenu de
Syndicalisme Hebdo du mois de juin, examen de candidatures au sein de
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1983
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CG/8/1031

CG/8/1032

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

l'IDEP (Institut pour le développement et l'éducation permanente) et au
secteur Politique revendicative, projet de texte pour la réunion tripartite sur
la durée du travail, calendrier des réunions et déplacements pour le mois de
juin, note d'information aux fédérations et régions concernant la
condamnation à morts de 3 militants sud-africains, schéma de note pour le
Bureau national de juin concernant les relations intersyndicales, note
relative à l'organisation et la représentation des retraités, note d'information
aux fédérations et régions concernant la rencontre entre Pierre Mauroy et
Edmond Maire, compte-rendu de réunion de l'axe Action du 7 juin 1983.
Relevé des décisions de la Commission exécutive prises la semaine du 13
au 17 juin 1983, aide-mémoires, note relative au changement des délégués
généraux INVAC et CECOREL (Centre de coopération pour la réalisation
10, 13 au 17 juin d'équipements de loisirs), déclaration de Jacques Chérèque sur le Chili,
1983
1983
notes manuscrites, sommaire de Syndicalisme Hebdo n° 1969, examen de
candidature au secrétariat confédéral du secteur Politique revendicative,
copie d'une lettre de l'Union locale CFDT d'Étampes à Edmond Maire,
compte-rendu de réunion de l'Axe Action du 9 juin 1983.
Compte-rendu de réunion des 22 et 23 juin 1983, ordre du jour, aidemémoires, note relative aux subventions, détachements et moyens de
fonctionnement, examen de candidature au secteur Education, projet
d'ordre du jour du Bureau national des 7 et 8 septembre 1983, note de
présentation du budget SSM et ISCTI 1983, suites à donner au Bureau
20 au 24 juin 1983
national des 14-16 juin 1983, note relative à la recherche de secrétaires 1983
confédéraux, note relative au débat sur le fonctionnement confédéral, liste
des permanences du 3ème trimestre 1983, liste des meetings d'Edmond
Maire de septembre à octobre 1983, sommaire de Syndicalisme Hebdo
n°1971, procès-verbal de la réunion du Comité financier du 21 juin 1983,
note d'information relative au Livre Blanc sur la protection.
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CG/8/1033

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Relevés des décisions de la Commission exécutive prises lors de la
semaine du 27 juin au 13 juillet 1983, aide-mémoires, ordres du jour, note
relative aux dates du congrès confédéral et aux conséquences sur le
calendrier 1984, complément à la note "Procédure de prise en charge", liste
des meetings Sécurité sociale, note intitulée "Une pratique de
transformation sociale conduisant au socialisme révolutionnaire",
désignation complémentaire de la délégation au Conseil d'administration
de l'UNEDIC (Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans
l'industrie et le commerce), examen de candidature, tableau comparatif des
coûts d'entretiens 1983-1984, note recensant les propositions du GG5
(groupe de gestion du personnel), note relative aux incidences du
relogement sur l'organigramme, note d'information relative au concours
"3ème voie" d'accès à l'ENA (École nationale d'administration), note de
mise à jour sur les représentations officielles de la CFDT, premiers
29 juin au 18 juillet
résultats des élections Commission exécutive 1982, schéma de la note au 1983
1983
Bureau national de septembre sur la durée du travail, note relative à la
situation du droits des travailleuses, comptes rendus de réunion du groupe
planification des 17 mai et 30 juin 1983, compte-rendu du contact de Jean
Kaspar avec Yvon Chotard le 13 juillet, note relative au fonds de solidarité
pour l'emploi, note d'information récapitulant la campagne Sécurité sociale
1983, texte de l'intervention de Jean Kaspar à la réunion tripartite sur la
durée du temps de travail le 7 juillet 1983, note de vérification de la
présence des secrétaires confédéraux le 15 juillet 1983, note relative à
l'action en direction des chômeurs, note d'information sur le Conseil
économique et social, note sur le programme interdisciplinaire de
recherche, courriers, articles de presse, note du BRAEC (Bureau de
recherches, d’analyses et d’études coordonnées) sur le suivi des élections
professionnelles dans la CFDT, comptes rendus de réunion de l'axe Action
des 5, 7 et 12 juillet 1983.
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CG/8/1034

CG/8/1035

CG/8/1036

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Relevé des décisions de Commission exécutive du 1er au 5 août 1983, aidemémoires, note intitulé "Pour le respect des libertés et des droits du
travail", aides mémoires, note à propos de l'annulation par Antenne 2 de
l'émission "Dossiers de l'écran" prévue le 6 septembre 1983 sur le
20 juillet au 5 août syndicalisme occidental, article de Nouvelles CFDT, déclaration de Pierre
1983
1983
Hureau, projet de déclaration pour le Bureau national intitulée "Pour la
paix et contre les dominations étrangères", brochure des propositions
CFDT pour la Sécurité sociale note relative au COS, tract, sommaires du
Syndicalisme Hebdo n° 1976 et 1977, notes manuscrites, note relative à
l'autogestion, communiqué relatif à la politique de l'immigration.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive de la semaine du 8
au 12 août 1983, aide-mémoires, note relative à la position de la CFDT sur
la situation au Tchad, communiqué sur le Chili, articles de presse, note de
la FGM, note sur la présence de la CFDT au 1er anniversaire de l'attentat de
la rue des Rosiers, note sur l'ouverture de pharmacies mutualistes, note
relative à l'action du syndicat Livre CGT, sommaire de Syndicalisme
Hebdo n° 1978, note de réflexion sur le renouvellement des accords de
8 au 13 août 1983
1983
pré-retraite progressive, note sur l'emploi et les axes d'intervention de la
CFDT, courrier relatif à la rencontre entre la FGM-CFDT la direction
générale de Peugeot, communiqué concernant PSA, exemplaire de
Info'Consomm (revue ASSECO-CFDT), compte-rendu de l'entrevue avec
le ministre de l'Industrie et de la Recherche le 3 août 1983, note relative à
la rentrée des cotisations, projet de déclaration à soumettre au Bureau
national de septembre "Contre les euromissiles".
Conclusions des réunions de la Commission exécutive de la semaine du 16
au 19 août 1983 et du 22 au 26 août 1983, aide-mémoires, exemplaire de
Nouvelles CFDT n° 29/83, compte-rendu de la réunion du groupe de
17 au 26 août 1983
1983
travail "Chômage-retraite" du 6 juillet 1983, copie d'articles de presse,
déclaration de Jean-Paul Jacquier suite aux déclarations d'Yvon Gattaz,
note relative à la campagne Sécurité sociale en direction des étudiants
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CG/8/1037

CG/8/1038
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Analyse du contenu

Dates extrêmes

(rapports entre la CFDT et PSA), projet de déclaration confédérale à
propos des décisions gouvernementales concernant la filière électronique,
compte-rendu faisant le point en matière de prélèvements obligatoires, note
sur les dossiers de la rentrée et la politique d'action de la CFDT,
communiqué à propos des rabais sur l'essence, projet d'article pour
Libération du 5 septembre, note manuscrite sur l'égalité professionnelle
entre hommes et femmes, tableau des effectifs salariés dans le secteur
privé, interview d'Edmond Maire (article de CFDT-Magazine), compterendu de la réunion du Comité de liaison du SPN (Service public et
nationalisé) du 1er juillet 1983, examen de candidature au poste de
secrétaire confédéral au secteur Organisation.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 29 août au 2
septembre 1983, "Analyse de la crise du syndicalisme" par Jean-Daniel
29
août
au
2 Reynaud, projet d'ordre du jour, aide-mémoires, bilan des négociations de
1983
septembre 1983
branches sur la durée du travail, note répertoriant les grandes lignes des
493 accords parvenus au 31 juillet 1983, message à Lionel Jospin après
l'attentat contre le siège du Parti socialiste.
Conclusions des réunions de la Commissions exécutive du 5 au 9
septembre 1983, aide-mémoires, compte-rendu de la réunion de l'Axe
Action du 6 septembre 1983, note aux régions sur les élections de la
Sécurité sociale et la propagande électorale, communiqué de l'ASSECO
"Une grève intolérable", déclaration d'Edmond Maire sur les immigrés,
convocation, introduction d'Edmond Maire lors de la conférence de presse
5 au 9 septembre
de rentrée le 9 septembre 1983, présentation de Jean-Paul Jacquier lors de 1983
1983
la conférence de presse de rentrée, schéma de prise de parole dans le cadre
des élections Sécurité sociale le 19 octobre 1983, courrier de la
Confédération européenne des syndicats aux organisations (en anglais et
français), note sur la politique d'aide à la famille, proposition de formation
"À la recherche d'emploi" pour le reclassement des permanents,
déclaration de Jacques Chérèque sur l'affaire du Boeing sud-coréen,
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schéma de base de l'intervention d'Edmond Maire, calendrier des congés
des membres de la Commission.

CG/8/1039

CG/8/1040

Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 12 au 16
septembre 1983, aide-mémoires, compte-rendu de la réunion de l'axe
Action du 13 septembre 1983, ordre du jour, déclaration de la Commission
exécutive sur le budget 1984, texte de l'interview à RMC de P.H T,
déclaration du Bureau national des 7 et 8 septembre 1983, édito de
Syndicalisme "Euromissiles : faire réussir Genève", note relative à la
régularisation de Jean-Pierre Bompard, note sur les subventions,
détachements et moyens de fonctionnement, note à propos du relogement
12 au 16 septembre
de la confédération et la répartition par secteur, note sur la politique de 1983
1983
coopération de la CFDT, projet de déclaration du Bureau national, note
faisant le point sur la convention de Lomen, suites à donner à la réunion du
Bureau national des 7 et 8 septembre 1983, projet d'ordre du jour du
Bureau national, examen de candidature au secteur Information, notes
manuscrites, note sur la politique de coopération de la CFDT, actualisation
du plan de travail, note relative au projet de décret sur la réforme de
l'indemnisation publique du chômage partiel, note sur la négociation
UNEDIC, calendrier de préparation du 40ème congrès confédéral.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 19 au 23
septembre 1983, aide-mémoires, ordre du jour, note sur la participation des
secteurs aux sessions de formation, déclaration de Pierre Héritier
"L'emploi au cœur du IXème Plan", note de la FGA (Fédération générale de
19 au 23 septembre l'agriculture) "Pourquoi les salariés de l'agriculture ne voteront pas le 19
1983
1983
octobre 1983, liste des intentions de vote pour les élections Sécurité
sociale, notes manuscrites, déclaration commune CFDT et CODENE
(Comité pour le désarmement nucléaire en Europe) sur les prochaines
initiatives pour la paix, proposition d'un accord de passage à la garantie de
ressources d'autres catégories, note afin de déterminer les dates et lieux de
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CG/8/1041

CG/8/1042

CG/8/1043

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

débats à la Commission exécutive, note du secteur Entreprise, propositions
d'attributions des sessions ISST (Instituts des sciences sociales du travail)
1984, note sur l'organisation et la représentation des retraités, examen des
budgets prévisionnels 1984.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 26 au 30
septembre 1983, aide-mémoires, ordres du jour, compte-rendu du Comité
financier du 13 septembre 1983, copie d'articles de presse, note sur le
débat d'action revendicative au Bureau national d'octobre, note sur le 1er
26 au 30 septembre
Forum national de l'emploi et de l'avenir professionnel, note de 1983
1983
clarification du débat "Une pratique sociale pour l'autogestion", note
relative à la charte financière (préparation du 40ème congrès), note relative
à l'UNAPA (Union nationale des associations de défenses des préretraités).
Aide-mémoires, conclusions des réunions de la Commission exécutive du
3 au 7 octobre 1983, note de réflexion sur la "Flexiblilité", courriers, note
sur les suites du dossier CNUCED VI, note commenté sur le projet de loi
3 au 7 octobre 1983
1983
sur le temps choisi et le projet de loi assouplissant l'accès au congé
parental, note relative au projet d'aménagement du contrat de travail à
durée déterminée (CDD).
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 10 au 14 octobre
1983, aide-mémoires, note d'information hors Commission exécutive du
12 octobre 1983, compte-rendu de l'axe Action du 11 octobre 1983, ordre
du jour, note à propos du dossier sur la durée du travail (numéro spécial du
BRAEC), communique commun de l'Union régionale d'Île-de-France et du
10 au 14 octobre
Comité pour le désarmement nucléaire en Europe, premier recensement 1983
1983
des meetings Sécurité sociale, télécopie aux URI sur la nuit électorale
Sécurité sociale, note à propos du grand concours de pronostics doté de
nombreux prix, note concernant les procès anti-Kor et anti-Solidarnosc en
Pologne, note sur les suites à donner à la proposition d'un financement de
l'ASSECO, déclaration de la Confédération européenne des syndicats
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CG/8/1044

CG/8/1045
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Analyse du contenu

Dates extrêmes

(CES) sur les forces nucléaires intermédiaires en Europe, note à propos du
prochain débat de la CES sur la poursuite de la campagne emploi et la
position de la CES sur les problèmes des euromissiles et du désarmement,
examen de candidature, note sut les suites à donner au Bureau national
d'octobre, note concernant le dispositif confédéral pour la nuit électorale
du 19 octobre, note sur l'organisation de la présence du Secrétariat
confédéral aux réunions du Bureau national, projet de déclaration et note
sur la "Flexibilité".
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 17 au 21 octobre
1983, aide-mémoires, compte-rendu de la réunion de l'Axe Action du 18
octobre 1983, note de l'axe Action sur l'opération de bilan des résultats de
l'action des organisations CFDT, ordre du jour, commentaire des résultats
chiffrés des élections de la Sécurité sociale, note à propos de la
responsabilité à prendre dans les conseils d'administration de la Sécurité
sociale, lettre aux militants CFDT, propositions de la Commission
confédérale organisation (CCO) pour la poursuite de la révision des
17 au 21 octobre
frontières fédérales, proposition pour une réforme du Conseil économique 1983
1983
et social, liste des personnes mobilisées pour la nuit "élection Sécurité
sociale", courrier interne de la JOC(F) (Jeunesse ouvrière chrétienne) sur le
Mouvement pour la paix, rapport du groupe de travail de la CNNC
(Commission nationale de la négociation collective) sur les fonds
salariaux, déclaration de la Confédération européenne des syndicats "Paix
et désarmement", programme de travail de l'Assemblée Nationale, point
sur l'ASSECO après deux ans et demi d'existence, note intitulée "Le 0,1
logement destiné aux travailleurs immigrés doit rester contractuel".
Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion de l'axe Action le 25 octobre
1983, conclusions des réunions de la Commission exécutive du 24 au 28
24 au 31 octobre
octobre 1983, ordre du jour, procès-verbal du Comité financier du 25 1983
1983
octobre 1983, lettre aux militants, note sur l'embauche d'un responsable de
la politique d'animation à Bierville, note relative à la négociation avec le
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CG/8/1046
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CNPF (Conseil national du patronat français) sur l'insertion
professionnelle des jeunes, décision de la Commission exécutive sur le
projet de rapport gouvernemental sur les fonds salariaux, étude sur la
Sécurité sociale et la campagne électorales dans la presse des fédérations,
note d'ouverture du débat post-életorale au Conseil national d'octobre
1983, avis de la Commission exécutive sur les modifications proposées par
le groupe "Statut et règlement intérieur", calcul du "coût réel" d'un
secrétaire confédéral pour l'année 1984, communiqué "Liban : la CFDT
s'incline devant les victimes".
Aide-mémoires, conclusions des réunions de la Commission exécutive du
31 octobre au 4 novembre 1983, du 7 au 10 novembre 1983 et du 14 au 18
novembre 1983, compte-rendu de la réunion de l'axe Action du 15
novembre 1983, ordres du jour, dossier de presse, notes relatives à la
révision de la charte financière, note relative à la négociation avec le
CNPF (Conseil national du patronat français) sur l'insertion
professionnelle des jeunes, communiqué "La Grenade : intervention CFDT
auprès de l'ambassadeur des États-Unis, compte-rendu de la réunion du
groupe de travail UNEDIC du 20 octobre 1983, programmes prévisionnels
de l'Assemblée Nationale, proposition de budget pour la campagne 1985
2 au 10 novembre, 14
"Guides pratiques et agendas", note à propos de la composition des 1983
au 18 novembre 1983
conseils d'administration des caisses nationales, projet de budget 1984 de
l'association Bierville, note de débat sur les bilans de la mixité des
structures, déclaration de Jean Kaspar suite au Conseil des ministres, note
sur la situation de l'organigramme au 31 octobre, note sur l'adaptation du
syndicalisme, canevas d'une note sur le Grenelle de la protection sociale,
note sur la négociation pour un nouveau système d'indemnisation du
chômage, analyse des fiches de participation des militants en formation de
1977 à 1979, rapport sur la politique internationale de la CFDT,
communiqué "À propos de l'agression contre les forces palestiniennes
loyalistes", projet de tract pour l'action CNAL (Comité national d'Action
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CG/8/1048
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laïque), procès-verbal du Comité financier du 17 novembre 1983, note de
réflexion "Pour un développement régional démocratique", note sur le
suivi de l'AFPA, convocations, note à propos du dispositif de formation
des responsables de l'organisation.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 21 au 25
novembre 1983, aide-mémoires, compte-rendu de la réunion de l'axe
Action du 22 novembre 1983, ordre du jour, programme des ENO (Écoles
normales ouvrières) pour l'année 1983-1984, résumé des décisions de la
Commission exécutive du 22 novembre sur la situation de l'organigramme,
notes manuscrites, note concernant la participation confédérale au colloque
"Les politiques de l'environnement face à la crise", propositions CFDT
pour les négociations UNEDIC, compte-rendu de séjour aux États-Unis de
Pierre Venturini (18-27 octobre 1983), supplément "Trésorerie" de
21 au 25 novembre Syndicalisme Hebdo n° 1991, synthèse des travaux de l'assemblée générale
1983
1983
du 22 octobre, note sur les suites à donner au Bureau national de
novembre, note du secteur international sur l'Europe, projet de document
de la Confédération européenne des syndicats (CES) pour la Conférence de
Strasbourg sur l'emploi, étude de l'ISE (Institut syndical européen) sur la
stratégie économique de la CES, rapport d'analyse de l'Observatoire de la
COFREMCA, note à propos des objectifs, procédures et méthodes de
l'opération "Résultats", compte-rendu de la visite Banlieue et possibilités
d'interventions de la Confédération, revue de presse, programme des
travaux de l'Assemblée Nationale, bilan d'application de PSA et le rôle de
la CFDT.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 28 novembre au
2 décembre 1983, aide-mémoires, compte-rendu de l'axe Action du 29
28 novembre au 2 novembre 1983, ordre du jour, contribution du MAS pour le congrès de
1983
décembre 1983
PSA (Pour un syndicalisme autogestionnaire), communiqué "La CFDT
soutient la March pour l'égalité", programme de travail de l'Assemblée
Nationale, déclaration d'Edmond Maire à TF1 sur salaires et prix,
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proposition de schéma d'intervention pour le débat d'action revendicative,
note concernant la mise à jour du dossier ENO 1983-1984 (École normale
ouvrière), note intitulée "Proposer des thèmes de commission pour le
Conseil national dans le cadre du thème "Adaptation du syndicalisme",
projet de résolution sur la mixité des instances pour le Conseil national de
janvier 1984, plan de rapport sur la protection sociale pour le Conseil
national de janvier 1984, note récapitulative des procédures et méthodes
pour l'opération "Résultats", note à propos de la formation syndicale au
Zimbabwe, note concernant la loi sur la presse.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 5 au 9 décembre
1983, aide-mémoires, compte-rendu de l'axe Action du 6 décembre 1983,
communiqué "La CFDT a reçu Rodolfo Seguel", déclaration de Jacques
Chérèque "Europe : échec à Athènes, lamentable et inexcusable !",
5 au 9 décembre 1983 compte-rendu de la rencontre du Secrétariat économique avec Jacques 1983
Delors le 1er décembre 1983, programme de travail de l'Assemblée
Nationale, copies de notes sur l'armée et la réforme du service national,
calendrier et déplacements pour le mois de décembre 1983, mesures
financières incitatrices à la réduction de la durée du travail.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 12 au 16
décembre 1983, aide-mémoires, compte-rendu de la réunion de l'axe
Action du 13 décembre 1983, ordre du jour, note relative à la loi de
démocratisation du secteur public, note de l'UCC "Suites aux élections
Sécurité sociale, questions à mettre en débat", note concernant la retraite
12 au 16 décembre par capitalisation, recommandations du CNPF sur les salaires, programme
1983
1983
de travail de l'Assemblée Nationale, pense-bête pour aider à la préparation
des Commissions du Conseil national, note de réflexion sur le devenir de
Syndicalisme, liste des points à traiter lors des prochaines Commissions
exécutive, note à propos de la position CFDT sur la 3ème voie de l'ENA
(École nationale d'administration) et dispositif pour le concours 1984, note
sur les suites à donner au Bureau national des 7 et 8 décembre 1984, article
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CG/8/1051

CG/8/1052

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

"Crise et nouveaux droits des travailleurs" extrait de Le Monde de
l'économie, note à propos du plan famille, note sur la CFDT et le syndicat
des chômeurs de Maurice Pagat (ex. CFTC), dossier de presse, note à
propos de la participation à la 38ème session de l'assemblée générale des
nations-Unies, premier bilan et orientations pour 1984 de la formation
économique, note d'information aux régions sur la négociation UNEDIC.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 19 au 23
décembre 1983, compte-rendu de la réunion de l'axe Action du 20
décembre 1983, aide-mémoires, ordre du jour, programme de travail de
l'Assemblée Nationale, rapport d'un groupe de travail du Conseil nordique
des syndicats (Nordens Fackliga samorganisation) et du DGB
(Confédération syndicale allemande) intitulée "Nous avons intérêt à
coopérer", note de réflexion intitulée "Comment prendre en charge les
grands dossiers de restructuration industrielle ?", note concernant
l'adaptation du syndicalisme dans le cadre du débat du Conseil national de
19 au 23 décembre
janvier 1984, synthèses des travaux des commissions "Clarifier nos 1983
1983
relations avec la gauche", "Comment mieux travailler avec les autres",
"Comment mieux utiliser les institutions dans notre politique syndicale ?"
et "Comprendre les raisons objectives de notre image et de celle du
syndicalisme", note sur les objectifs et méthodes de travail proposées pour
la Commission 7 du Conseil national de janvier, revue de presse suite à
l'interview d'Edmond Maire à Antenne 2 sur la politique industrielle,
déclaration politique de la Confédération européenne des syndicats pour la
Conférence de Strasbourg sur l'Emploi, note de Pierre Héritier sur "TalbotPoissy : tromperie gouvernementale", communiqué de la FGTE.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 26 au 30
décembre 1983, aide-mémoires, ordre du jour, compte-rendu du 7ème
26 au 30 décembre
congrès de l'UGTT (Tunis, les 9-12 décembre 1983), courriers, télécopie 1983
1983
aux régions et fédération sur l'entretien d'Edmond Maire et Pierre Hériter
avec Laurent Fabius le 29 décembre 1983, note à propos de l'adaptation du
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

syndicalisme, rapport sur la protection sociale, article de presse, note de
réflexion sur la politique de la CFDT concernant les salaires.

CG/8/1053

CG/8/1054

CG/8/1055

Copie du communiqué de presse URI Île-de-France "Les aveux du PFN
sur les évènements de Talbot", conclusions de la Commission exécutive du
2 au 6 janvier 1984, notes manuscrites, aide-mémoires, communiqué de
Unions régionales Métaux de Poitou-Charentes et Limousin, carte de
vœux, tract, note de la FGM (Fédération générale de la métallurgie)
2 au 6 janvier 1984
1984
envoyée aux URI et Unions métaux à propos du conflit Talbot, copie d'un
courrier de Pierre Mauroy, note sur les points à aborder au cours de
l'entrevue avec le Premier ministre, copie d'une lettre FNMF (Fédération
nationale de la Mutualité Française), note de synthèse sur les élections des
administrateurs Sécurité sociale.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 9 au 13 janvier
1984, notes manuscrites, aide-mémoires, revue de presse, copie d'une lettre
concernant les positions de l'Union régionale parisienne à propos de la
manifestation pour les grévistes de Talbot et contre le racisme, texte de la
conférence de presse du 10 janvier 1984, ordre du jour, protocole du 10
9 au 13 janvier 1984 janvier 1984 entre le patronat et les syndicats), suites à donner au Bureau 1984
national des 4 et 5 janvier 1984, compte-rendu de l'axe du 10 janvier 1984,
note de la FGM aux URI et Unions métaux sur l'affaire Talbot, lettre au
président de la Commission sociale CNPF, note relative à la prise en
charge de l'audiovisuel, note d'information sur l'évolution des politiques
d'aide au retour des migrants.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 16 au 20 janvier
1984, notes manuscrites, aide-mémoires, note sur la prise en charge des
élus prud'hommes, examen d'une candidature au poste de secrétaire de
16 au 20 janvier 1984
1984
rédaction à l'Hebdo, projet d'appel de la Confédération européenne
syndicale "Ensemble, pour une Europe sociale et solidaire", procès-verbal
de la réunion du Comité financier du 18 janvier 1984, courrier concernant
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CG/8/1056

CG/8/1057

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

la retraite financière des représentants CFDT au Conseil économique et
social, point sur la situation financière de l'opération Bierville 2, éléments
d'information sur la situation financière de la CFDT, note exploitant les
enquêtes cessionnaires de 1982, plan de la note sur l'emploi discutée en
Bureau national, note sur le service presse, projet de rapport pour le
Conseil national d'avril, note d'information sur le cabinet en
communication ABACA, ordre du jour, plan de note pour le Bureau
national de février, compte-rendu de la rencontre avec le DGB et la
présidence française des 11 et 12 janvier 1984, copie d'articles de presse,
compte-rendu de la réunion de l'axe Action du 17 janvier 1984, compterendu de la rencontre du 17 janvier 1984 avec Barou au ministère des
Affaires sociales, compte-rendu de l'entrevue avec Martine Aubry du 13
janvier 1984, communiqué de presse de l'ASSECO, déclaration du bureau
confédéral de la CGT à propos du conflit Talbot.
Aide-mémoires, notes manuscrites, compte-rendu de réunion de l'Axe
Action du 24 janvier 1984, note relative à l'entrevue la CFDT entre le
23 au 27 janvier 1984 CNPF, trame de la discussion avec le CNPF, note préparatoire de la 1984
réunion avec le CNPF et ses suites, projet de déclaration politique de la
Confédération européenne syndicale sur l'emploi.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 30 janvier au 3
février 1984, notes manuscrites, aide-mémoires, copie d'articles de presse,
compte-rendu de la réunion du 1er février 1984 "Comment aborder les
concertations industrielles?", communiqué de presse de la Fédération de la
banque, courrier de la FTIAAC, note "Comprendre les raisons objectives
30 janvier au 3
de notre images et celle du syndicalisme", éléments d'information sur la 1984
février 1984
situation financière de la CFDT, note sur les nouvelles techniques dans le
système de communication CFDT, examen de candidature au secteur
Emploi, liste des points à inscrire à la session du Bureau national de mars,
ordre du jour, compte-rendu des débats de la commission n° 1 "Comment
faciliter la mise en œuvre de notre politique d'action" et de la commission
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CG/8/1058

CG/8/1059

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

n° 6 "Comment traiter les tendances actuelles à la désyndicalisation",
revue de presse, résolution d'actualité su Conseil national des 25 et 27
janvier 1984, résolution sur la mixité des instances, note relative à "une
autre démarche syndicale", ordre du jour, réflexions d'un jeune responsable
régional sur les problèmes du syndicalisme CFDT, note sur les mesures de
l'emploi envisagées, note relative à l'accord du 10 février 1969 sur la
"Sécurité de l'emploi", projet de note sur l'emploi, calendrier des réunions
et déplacements prévus pour février 1984.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 6 au 10 février
1984, notes manuscrites, aide-mémoires, note sur l'expression éventuelle
de la Confédération sur la Politique agricole commune (PAC), compterendu de la réunion de l'axe Action du 7 février 1984, rapport de mission
sur le déplacement d'une délégation de la CFDT en Afrique du Sud du 4 au
8 décembre 1983, programme de travail de l'Assemblée nationale,
déclaration de la Confédération syndicale du cadre de vie et de la CFDT,
6 au 10 février 1984
1984
note sur le concours 1984 "3ème voie" pour l'ENA, note sur la mise en place
des Conseil d'administration des caisses nationales, compte-rendu de la
commission n° 3 "Travailler avec d'autres", note relative au scénario
petites entreprises, déclaration commune CFDT/CNAL, note sur la
création d'un groupe de travail ponctuel sur l'école, rapport de la
commission n° 2 "Clarifier nos positions avec la gauche", note sur
l'entrevue avec Cessieux.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 13 au 17 février
1984, aides mémoires, notes manuscrites, note sur les comités consultatifs
CEE, compte-rendu de la rencontre entre la DGB et la CFDT, suites à
donner au Bureau national des 8 et 9 février 1984, note sur la crise du
13 au 17 février 1984
1984
syndicalisme, document de travail sur la réunion du secrétariat confédéral
du 3 janvier 1984, note sur la création d'un groupe confédéral "politique
culturelle", note sur la création d'un bulletin d'information et de liaison aux
administrateurs, ordre du jour, note sur les chambres consulaires,
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CG/8/1060

CG/8/1061

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

propositions pour des invitations au vernissage de l'exposition centenaire le
21 mars 1984, rapport de la Commission n° 3 "Comment mieux travailler
avec les autres?", compte-rendu de la réunion de l'axe Action le 14 février
1984, note relative aux élections professionnelles CFDT, compte-rendu de
la Commission n°7 "Comment améliorer l'utilité des structures pour les
militants d'entreprise?", ordres du jour.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 20 au 24 février
1984, compte-rendu de la réunion du 9 mars 1983 "préparation de la
négociation sur les nouvelles technologies", notes manuscrites, aidemémoires, note relative au versement des allocations chômage pour les
travailleurs immigrés, projet de lettre ouverte, note relative au groupe
télétique et aux précisions sur le calendrier et le déroulement de l'étude,
ordres du jour, projet de rapport au Conseil national d'avril, note sur le
20 au 24 février 1984 projet de canevas pour l'introduction au débat de situation générale, note 1984
relative au droit d'expression, note sur le groupe de travail sur l'insertion
sociale et professionnelle des jeunes, compte-rendu de l'entrevue avec
Pierre Bérégovoy le 21 février 1984, note et complément à la note
"Positions de la CFDT concernant le volet social du gouvernement",
compte-rendu de séjour en Italie, note à propos des premiers échanges sur
le plan du rapport de congrès, note sur le scénario petites entreprises,
dossier de travail "Salaires".
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 27 février au 2
mars 1984, notes manuscrites, aide-mémoires, examen de candidature au
poste de secrétaire de rédaction au magazine, déclaration de Jean Kaspar
relative aux grèves des 8 et 9 mars dans la fonction publique, déclaration
27 février au 2 mars
de Pierre Héritier à la conférence de presse du 2 mars 1984, positions de la 1984
1984
CFDT sur le volet social du gouvernement proposé dans le cadre de l'aide
aux secteurs en difficultés, positions de la CFDT sur le volet économique
proposé par le gouvernement pour faire face aux problèmes des
reconversions industrielles, projet de note sur la mise en place d'un groupe
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Intitulé

CG/8/1062

5 au 9 mars 1984

CG/8/1063

12 au 16 mars 1984

CG/8/1064

19 au 23 mars 1984

Analyse du contenu

Dates extrêmes

de travail sur les mutations industrielles, compte-rendu de la réunion de
l'Axe Action du 28 février 1984, courrier de la Confederazione italiana
sindacati lavoratori (en français), déclaration sur l'Europe, note relative aux
crédits INFFO 1984 destinés à l'information économique, suites à donner
au Bureau national de février sur le rapport "Agir pour l'emploi", note sur
les études IRES 1984, note relative à la session nationale d'été mur de
Bretagne du 27 au 31 août 1984, ordres du jour, procès-verbal du Comité
financier du 23 février 1894, note de présentation du Forum CE, calendrier
des réunions et déplacements prévus pour mars 1984.
Aides mémoires, notes manuscrites, copie d'article de presse, conclusions
1984
des réunions de la Commission exécutive du 5 au 9 mars 1984.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 12 au 16 mars
1984, notes manuscrites, aides mémoires, copie de courrier de l'Unione
italiana del lavoro à Jacques Chérèque, lettre de Jean Kaspar à Pierre
Mauroy Premier ministre, compte-rendu de la réunion de l'axe Action du 1984
13 mars 1984, suites à donner aux travaux du Bureau national du 5 au 7
mars 1984, compte-rendu de la réunion de l'axe Action du 9 mars 1983,
ordre du jour, copie des articles de presse.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 19 au 23 mars
1984, notes manuscrites, aide-mémoires, document de travail "Le
fonctionnement du secrétariat confédéral", note sur l'actualisation de la
revendication CFDT sur le montant du SMIC, plan du rapport général pour
le congrès confédéral, budget 1984 du BRAEC, document de travail sur la
réunion du Secrétariat confédéral, fiches complémentaires au dossier ENO 1984
1983-1984 "Adapter notre syndicalisme pour développer la dynamique
sociale", note d'information à propos des initiatives du CNAL (Comité
national d'action laïque), procès-verbal du Comité financier du 20 mars
1984, proposition de péréquation des charges pour Stuttgart, ordres du
jour, note relative au projet de contrat entre la Commission exécutive et le
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Intitulé

Analyse du contenu
groupe Actions pour le syndicalisme, note à propos de l'orientation pour la
conduite de la négociation sur les salaires et RTT, note de révision de la
charte financière, compte-rendu de la réunion de l'Axe Action du 20 mars
1984, projet de note au Bureau national sur le projet de reconversion
d'Yves Lichtenberger, note sur la présence de la CFDT au Conseil
économique et social, note sur les critiques de Force Ouvrière à l'égard de
la CFDT à l'occasion de la grève du 8 mars 1984, avis de la Commission
exécutive sur les modifications des statuts de l'UFFA, note suite aux
décisions de la CFDT pour la grève du 8 mars, compte-rendu de la réunion
des secrétaires confédéraux chargés du suivi de l'opération Bilan,
déclaration de Nicole Notat sur l'enseignement privé, note relative à la
rencontre d'Albert Mercier et Pierre Autexier avec les responsables du
Parti républicain (François Léotard et Lionel Stoleru), règles de
communication de documents BRAEC à des chercheurs extérieurs,
compte-rendu de la mission en Afrique du Sud (24 février-1er mars 1984).
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Cote

CG/8/1065

CG/8/1066

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

26 au 30 mars 1984

Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 26 au 30 mars
1984, aide-mémoires, note sur la représentation de la CFDT aux groupes
de stratégie industrielle, examen de candidature de secrétaire confédéral au
secteur Organisation, compte-rendu des ébats du Bureau national et du
Conseil national pour Nouvelles, projet de déclaration, copie d'articles de
presse, note sur la représentation de la CFDT aux groupes de stratégie
industrielle, note sur l'orientation pour la conduite de la négociation de
l'aménagement de la RTT, note sur la politique agricole commune et les
problèmes de la Communauté européenne, projet de résolution d'actualité, 1984
compte-rendu de la réunion de l'axe Action du 27 mars 1984projet de lettre
au directeur de l'Architecture J.P Duport, note sur l'Europe, note intitulée
"Droits de l'Homme, paix, libertés", présentation et information des
budgets SSM et ISCTI, note relative à la mise en place d'une nouvelle
coopération avec le Tiers-Monde, clôture des comptes de l'exercice 1983,
note sur la campagne Agendas/guides pratiques 1984, exercice de
l'Association Bierville, exercice 1984 de CFDT Presse, projet de budget
Formation 1984, projet de budget formation Prud'hommes 1984.

2 au 6 avril 1984

Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 2 au 6 avril
1984, aide-mémoires, communiqué de presse de la FTIAAC, notes
manuscrites, relevé des décisions prises au Bureau national des 3 et 4 avril
1984, compte-rendu de la réunion du Comité financier du 29 mars 1984,
examen de candidature au poste de rédacteur à Syndicalisme Hebdo, note
sur la formation des responsables d'exécutif (planning de présentation des 1984
mémoires), compte-rendu du colloque commun OUSA (Organisation de
l'union syndicale africaine), UGTT et CFDT sur les relations entre les
syndicats, partis et gouvernements en Afrique, intervention de Jacques
Chérèque au colloque commun OUSA et CFDT, déclaration du Bureau
national sur l'école, note sur l'actualisation de la revendication CFDT sur le
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Intitulé

CG/8/1067

9 au 13 avril 1984

CG/8/1068

16 au 20 avril 1984

Analyse du contenu

Dates extrêmes

SMIC, note sur la revalorisation du pouvoir d'achat du SMIC, lettre de
Pierre Héritier à Pierre Bérégovoy, calendrier des réunions et déplacements
prévus pour le mois d'avril 1984.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 9 au 13 avril
1984, aide-mémoires, note de l'UFFA aux syndicats et unions régionales
sur le dossier salaires, communiqués, projet de déclaration concernant la
manifestation des travailleurs de Lorraine à Paris le 13 avril 1984,
déclaration de la Commission exécutive à la suite du Conseil des
Ministres, déclaration de la Commission exécutive après la conférence de 1984
presse du Président de la République, déclaration de Jean Kaspar à propos
des "solutions" du CNPF, note relative aux commissions paritaires de
l'emploi, copie d'une lettre de l'UGFF (Union générale des fonctionnaires
français) envoyée aux fédérations de fonctionnaires, circulaire de la
Commission exécutive de la CGT-EDF, notes manuscrites, ordre du jour.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 16 au 20 avril
1984, note relative aux objectifs, méthodes et échéances dans les travaux
en cours sur l'adaptation du syndicalisme de la CFDT, aide-mémoires,
notes manuscrites, projet de déclaration sur l'insémination artificielle,
compte-rendu de la rencontre informelle de Val Duchesse, dossier de
l'IDEP (Institut pour le développement de l'éducation permanente) sur la
formation continue professionnelle, ordres du jour, projet de rapport
"Adapter, améliorer l'information et la communication de la CFDT", note
1984
"Budget de l'État : quelle(s) action(s)?", note sur le "Plan famille", pensebête pour le point sur la FTIAAC (Fédération communication et culture),
compte-rendu de la réunion du secteur Politique revendicative du 17 avril
1984, note sur l'épargne, compte-rendu du Conseil national de l'Hebdo,
propositions pour l'avenir de la Lorraine remises à la CFDT au Président
de la République, note à propos du plan gouvernemental concernant la
sidérurgie, note sur les initiatives régionales pour le 1er mai 1984, projet de
texte sur la défense et le désarmement, compte-rendu des intervenants
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

extérieurs devant le groupe de travail.

CG/8/1069

CG/8/1070

Notes manuscrites, aide-mémoires, présentation du débat général au
Bureau national des 25-27 avril 1984, texte publié par l'UIMM (Union des
24 au 28 avril 1984
industries et métiers de la métallurgie) intitulé "Singulière CFDT", note sur 1984
les demandes des organisations concernant la convention PPP, script de
l'émission Club de la Presse sur Europe 1 (invité : Edmond Maire).
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 30 avril au 4 mai
1984, aide-mémoires, copie d'articles de presse, revue de presse, notes
manuscrites, communiqué "Pour la libération des deux français incarcérés
en Pologne" envoyée aux URI et fédérations, déclaration de la
Commission exécutive de l'URI Lorraine suite à la nomination de Jacques
Chérèque, compte-rendu de la réunion de l'axe Action du 3 mai 1984, note
sur le projet de loi de finances pour 1985, copie d'articles de Autogestions,
note relative au schéma pour téléphoner aux régions, fédérations et Bureau
30 avril au 4 mai national, note sur l'adaptation des conventions collectives aux petites
1984
1984
entreprises, résultats budgétaires définitifs de la CNAM, schéma
d'intervention d'Edmond Maire, ordres du jour, projet de note au Bureau
national des 16-17 mai 1984 sur la situation financière de la presse
confédérale, note relative aux commissions paritaires de l'emploi et la
préparation des négociations avec le CNPF, courrier de la Commission
exécutive après la déclaration de FO et de la CGT suite à la nomination de
Jacques Chérèque comme préfet délégué, article extrait de Nouvelles
CFDT n° 18, calendrier des réunions et déplacements prévus pour le mois
de mai 1984.
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Intitulé

CG/8/1071

7 au 11 mai 1984

CG/8/1072

14 au 20 mai 1984

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 7 au 11 mai
1984, notes manuscrites, aide-mémoires, déclaration de René Guillaumard
(membre du bureau confédéral de la CFTC) à l'occasion de sa venue au
congrès PTT-CFTC à Épinal, compte-rendu de la réunion de l'axe Action
des 3 et 10 mai 1984, copie d'un communiqué de la Fédération des
personnels civils de la Défense-FO, note relative à la prise de position sur 1984
le surgénérateur et la gestion des combustibles irradiés, ordres du jour,
note sur l'organisation du Secrétariat confédéral pour la rédaction du
rapport du congrès, copie d'articles de presse, note envoyée aux Unions
régionales et fédérations "Pour la libération des deux français incarcérés en
Pologne".
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 14 au 18 mai
1984, copie du supplément à La Lettre de l'Expansion n° 714, note sur le
budget suite à la réunion du comité de liaison du SPN le 10 avril 1984,
aide-mémoires, note sur l'évolution des prestations familiales, note sur
l'évolution des pensions du régime général, note sur les positions de la
1984
CFDT et celles du DGB sur la compensation salariale, compte-rendu de
l'axe Action des 10 et 15 mai 1984, note sur les compétences et méthodes
de travail de la sous-commission salaires de la CNNC (Commission
nationale de la négociation collective), projet de déclaration du Bureau
national en soutien aux actions de l'IG Métall et de l'IG Druck und Papier.
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CG/8/1073

CG/8/1074

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 21 au 25 mai
1984, aide-mémoires, propositions d'initiatives concernant le budget et la
fiscalité, note relative à la signature des accords salaires/RTT, texte de
l'accord sur les salaires 1984 et la réduction du temps de travail, note sur
les fonctions du secrétaire général adjoint, brochure du séminaire "L'avenir
de l'État-providence", compte-rendu de la réunion de l'axe Action du 24
mai 1984, notes manuscrites, note d'information aux URI et fédérations sur
les difficultés de l'URP (Union régionale parisienne) CFDT, note d'analyse
sur la presse périodique et quotidienne, ordres du jour, note à propos de
21 au 25 mai 1984
l'état de recherche et détachement des secrétaires confédéraux, 1984
propositions sur le rôle de la Commission exécutive dans les tâches
d'animation collective et sur le fonctionnement collectif de ladite
Commission exécutive, copie d'une lettre de l'Union régionale PoitouCharentes à Edmond Maire, note sur la question d'un audiovisuel pour
préparer le 40ème Congrès, note sur la rédaction du rapport général du
congrès confédéral, projet d'accord définitif sur les salaires et la rédaction
du temps de travail, avant-projet de résolution de modification de la charte
financière, plan du projet de rapport au Conseil national d'octobre, suites à
donner aux travaux du Bureau national des 16 et 17 mai 1984.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 28 mai au 1er
juin 1984, notes manuscrites, aide-mémoires, article de Pierre Héritier paru
dans Droit Social de juin 1984, note sur le deuxième colloque de CFDTAujourd'hui "Le devenir du travail", note sur la délégation confédérale au
Conseil économique et social, note sur le débat du Bureau national de juin
28 mai au 1er juin
sur l'état de l'Union, note relative aux élections dans les sociétés 1984
1984
nationalisées, ordres du jour, projet d'ordre du jour pour le congrès
confédéral note sur les études IRES, note sur les thèmes d'études et de
recherches du BRAEC, intervention de Jean-Paul Jacquier au congrès de
l'Union régionale Franche-Comté le 19 mai 1984, compte-rendu de la
réunion de l'axe Action du 29 mai 1984, réponse à Yvon Gattaz sur la
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Intitulé

CG/8/1075

4 au 8 juin 1984

CG/8/1076

12 au 15 juin 1984

CG/8/1077

18 au 22 juin 1984

Analyse du contenu

Dates extrêmes

durée annuelle du travail abaissée de 200 heures entre 1970 et 1980,
synthèse de la session "Retraite" de l'ASCU-CFDT des 13-17 février 1984,
exemplaire de L'Unité n° 561 (hebdomadaire du Parti Socialiste),
calendrier des réunions et déplacements prévus pour le mois de juin 1984.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 4 au 8 juin 1984,
notes manuscrites, procès-verbal du Comité financier du 7 juin 1984, aidemémoires, compte-rendu de la réunion entre le Premier ministre
britannique et une délégation syndicale internationale, note intitulée "Deux
ans de droits nouveaux : problèmes et réactions", bilan des décisions prises
pour améliorer Syndicalisme, ordre du jour, projet de budget du Service
aux administrateurs et Formation Sécurité Sociale, projet de règlement
1984
intérieur du congrès confédéral, saisine de la Ligue des droits de l'Homme
à propos des libertés, note relative aux contacts avec "Les amis d'Enjeu",
compte-rendu de la réunion de l'axe Action du 5 juin 1984, note relative
aux attributions des décharges allouées par le SGEN au titre de la solidarité
interprofessionnelle, note relative à la rencontre entre la délégation CFDT
et Jacques Attali et Jean-Louis Bianco Secrétaire général de la Présidence,
programme de travail de l'Assemblée nationale.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 12 au 15 juin
1984, aide-mémoires, note sur l'élection CIPC de la section 241, dossier de
presse du 8 juin 1984, présentation de [Jean Kaspar] à la conférence de
presse sur la réduction du temps de travail, note d'information sur la 1984
journée de travail des organisations en septembre, entretien avec Gilbert
Declercq paru dans Rouge n° 116, copie d'articles de presse, ordres du
jour, note à propos de la délégation à l'ambassade de Pologne.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 18 au 22 juin
1984, calendrier des réunions statutaires pour l'année 1985, calendrier
budgétaire pour l'année 1985, aide-mémoires, notes manuscrites, note 1984
préparatoire à la réunion du groupe des utilisateurs le 21 juin 1984, note
relative à la retraite par capitalisation, note sur la taxe d'apprentissage,
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Cote

Intitulé

CG/8/1078

25 au 29 juin 1984

CG/8/1079

2 au 6 juillet 1984

CG/8/1080

9 au 13 juillet 1984

Analyse du contenu

Dates extrêmes

récapitulatif des initiatives prises par les régions le 8 mars 1984, compterendu de la Commission confédérale travailleurs les 10 et 11 mai 1984,
compte-rendu de la réunion du mini-groupe "Retraite" du 29 mai 1984,
calendrier des réunions statutaires pour l'année 1985.
Notes manuscrites, aide-mémoires, ordres du jour, note sur le suivi
sociologique du droit d'expression, examen de candidature au poste de
journaliste au magazine, examen de candidature au poste de secrétaire de
rédaction, esquisse de budget 1985, copie de la lettre adressée à Jacques
Delors concernant les conditions d'élaboration du budget pour 1985,
examen de candidature au poste de permanent à l'ASSECO, note de 1984
l'Union régionale Basse-Normandie sur l'état du débat autour du rapport
"L'adaptation du syndicalisme", étude du BRAEC sur le Secrétariat
confédéral en 1983, tract, communiqué de presse, conclusions des réunions
de la Commission exécutive du 18 au 22 juin 1984 et du 25 au 29 juin
1984.
Article "Les entreprises intermédiaires", notes manuscrites, aidemémoires, copie d'articles de presse, ordres du jour, compte-rendu de la
réunion de l'axe Action du 3 juillet 1984, note sur les résultats des
élections des administrateurs salariés aux Conseil d'administration des 1984
entreprises nationalisées, note à propos de la désignation au Conseil
supérieur de la Prud'homie, conclusions des réunions de la Commission
exécutive du 2 au 6 juillet 1984.
Aide-mémoires, article paru dans la revue Relations humaines, situation de
la trésorerie de la Sécurité sociale, notes manuscrites, lettre adressé à
Pierre Bérégovoy sur la possible suppression de la contribution de 1% pour
le financement de la Sécurité Sociale, note d'information sur le forum CE1984
84, courriers de l'Union régionale de Basse-Normandie, copie d'une note
du CNPF (Conseil national du patronat français) sur les emplois nouveaux
à contraintes allégées, exposé de base du 28ème congrès du CCI (Syndicat
des chambres de commerce et d'industrie).
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Cote

CG/8/1081

CG/8/1082

CG/8/1083

CG/8/1084

Intitulé

Analyse du contenu

Notes manuscrites, conclusions des réunions de la Commission exécutive
du 9 au 13 juillet et du 16 au 20 juillet 1984, aide-mémoires, déclaration de
la Commission exécutive après la constitution du nouveau gouvernement,
note relative à l'autorisation administrative de licenciement et la
négociation sur la flexibilité, note sur le travail précaire et la négociation
16 au 20 juillet 1984 sur la flexibilité, note du 18 juillet 1984 sur les affaires en cours auprès des
ministères et organismes publics, copies d'articles de presse, dossier sur la
durée du travail pour les négociations avec le CNPF, compte-rendu de la
réunion de l'axe Action du 17 juillet 1984, note à propos des informations
recueillies lors de la séance du 14 juin 1984 avec M. Gallois directeur
général de l'industrie.
Aide-mémoires, résumé du rapport de juillet 1984 de la Commission des
comptes de la Sécurité sociale, déclaration de la Commission exécutive
23 au 27 juillet 1984
après la déclaration de politique générale du premier ministre, compterendus de la réunion de l'axe Action.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 23 au 27 juillet
et du 1er au 17 août 1984, copie d'articles de presse, note sur l'organisation
de la réception du 4 septembre 1984, aide-mémoires, synthèse de l'étude de
Bernard Flament (ISERES) "L'image de la CGT dans la presse", note sur
la flexibilité et la formation professionnelle", note sur le projet de loi
portant différentes dispositions d'ordre social (DDOS), note relative à la
1er au 30 août 1984
sollicitation faite à Edmond Maire de faire partie du nouveau Comité
d'action pour les États-Unis d'Europe, projet de note au Bureau national sur
la composition de la CCI, note sur la création d'une organisation en
Polynésie française, copie du bulletin de la COFREMCA, note et dossier
de travail pour la rencontre avec le ministère du travail le 8 août 1984,
rapport de préparation de la charte financière.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 3 au 7 septembre
3 au 7 septembre
1984, notes manuscrites, texte de la conférence de presse du 7 septembre
1984
1984, aide-mémoires, exposé de Jacques Robin "Culture et technologie :
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Dates extrêmes

1984

1984

1984

1984

Cote

CG/8/1085

CG/8/1085 bis

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

fusion ou collision?", compte-rendu de la rencontre de Pierre Bérégovoy et
Henri Emmanuelli, note sur les retraites complémentaires (solidarité entre
l'agriculture et l'interprofessionnel).
Notes manuscrites, conclusions des réunions de la Commission exécutive
du 10 au 14 septembre 1984, déclaration de la Commission exécutive à
propos du budget 1985, note relative au prélèvement automatique des
cotisations, synthèse de la conférence de presse de Yvon Gattaz
"Propositions pour sortir de la crise", ordres du jour, structure détaillée du
projet de résolution Action pour le congrès de Bordeaux, rapport "La
politique économique en questions", note relative à la stratégie
10 au 15 septembre
d'adaptation, note sur les locaux disponibles, calendrier des réunions de la 1984
1984
Commission exécutive pour l'année 1985, projets du gouvernement sur le
syndicalisme, déclaration de Jean-Paul Jacquier après la conférence de
presse de Yvon Gattaz, compte-rendu de la réunion de l'axe Action du 11
septembre 1987, procès-verbal de la réunion du Comité financier du 7
septembre 1984, budget confédéral et budget presse 1985, revue de presse
après la conférence de presse de rentrée du 7 septembre 1984, note à
propos du rapport du congrès ("face aux mutations")
Conclusions des réunions de la Commission du 17 au 21 septembre 1984,
aide-mémoires, notes manuscrites, note concernant les représentants CFDT
au nouveau Conseil national de l'information statistique (CNIS), compterendu de la rencontre du 14 septembre 1984 avec le directeur du Cabinet
de Michel Delabarre, note sur la réception des anciens le 2 octobre 1984,
17 au 21 septembre avant-projet de résolution générale, notes concernant les chapitres 2 et 4 du
1984
1984
rapport de congrès, ordres du jour, copie de courriers, note concernant
l'élection d'un secrétaire confédéral au secteur ASCV (Action sociale et
cadre de vie), note relative au rapport du congrès ("face aux mutations"),
projet pour le rapport général sur le thème de la mixité des instances
fédérales, l'organisation des retraites et les modifications statutaires, note
de contribution sur l'adaptation du syndicalisme.
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Cote

CG/8/1086

CG/8/1087

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

note relative à l'année internationale de la jeunesse, note de bilan des ENO
1983-1984, compte-rendu de la rencontre entre la CFDT et la CGC du 25
septembre 1984, note sur le budget Travail Emploi 1985, note à propos du
projet d'exposition Nouvelles Technologies au congrès confédéral, avantprojet de résolution, chapitre du rapport du congrès sur les travaux à
engager pour une réponse syndicale aux mutations en cours, planning de
formation 1985, texte soumis au Bureau national pour la prise en
considération comme texte de présentation du débat au Conseil national,
note à propos des problèmes de rapports internes soulevés par la
conférence de presse de rentrée, note sur "L'adaptation de notre
syndicalisme", rapport général de congrès, note sur la modification du
24 septembre au 5 règlement intérieur de la confédération, note d'analyse de la chronique
1984
octobre 1984
"portrait" du Nouvelle Observateur, note de validation du schéma
directeur, note relative à la rencontre entre la CFDT et la DGB les 22 et 23
octobre 1984, conclusions des réunions de la Commission exécutive du 24
au 29 septembre 1984, Aides mémoires, notes manuscrites, note relative à
la nouvelle formule de CFDT-Magazine, copie d'articles de presse, note
sur l'évolution des organisations au Conseil national de 1979 à 1984,
compte-rendu de la réunion de l'axe Action du 2 octobre 1984, compterendu de la mission commune CFDT et ISCTI au Zimbabwe en 19831984, communiqué de presse "La CFDT et la lutte contre la pauvreté",
compte-rendu de la rencontre entre la CFDT et Solidarnosc le 20
septembre 1984, calendrier des réunions et déplacements prévus pour
octobre 1984.
Liste des congrès fédéraux et des Unions régionales du dernier trimestre
1984, conclusions des réunions de la Commission exécutive du 8 au 12
octobre 1984, notes manuscrites, aide-mémoires, ordres du jour, projet de
8 au 12 octobre 1984
1984
résolution "Action" au Conseil national d'octobre 1984, note "Précaritépauvreté", note relative à la portée stratégique des droits nouveaux, note
sur la politique du fonds d'organisation 1986-1990, suites à donner aux
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Cote

CG/8/1088

CG/8/1089

CG/8/1090

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

travaux du Bureau national des 3 et 4 octobre 1984, comptes rendus de la
réunion de l'axe Action des 9 et 11 octobre 1984, notes sur la durée
annuelle du travail, compte-rendu de la rencontre entre l'ASSECO, la
CFDT et Catherine Lalumière (Secrétaire d'État auprès du ministre de
l'Économie, des Finances et du Budget, chargée de la Consommation).
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 15 au 19 octobre
1984, aide-mémoires, notes manuscrites, communiqué suite à la rencontre
intersyndicale au niveau régional pour les négociations salariales, tableau
de participation des membres de la Commission exécutive aux congrès de
fédérations et unions, programme de travail de l'Assemblée Nationale,
ordres du jour, note à propos d'une demande la Commission exécutive de
15 au 19 octobre l'UFFA, note sur la session commune CFDT et DGB sur "L'adaptation du
1984
1984
syndicalisme", examen de candidature au service juridique, suites à donner
aux sessions de formations "Responsables immigrés", compte-rendu de la
réunion de l'axe Action du 16 octobre 1984, courrier du Secteur
Organisation concernant la situation de l'URP, copie d'articles de presse,
note relative au renouvellement du Conseil d'administration de l'ANACT,
note sur les prestations familiales, note sur le redéploiement du secrétariat
administratif, programme de travail de l'Assemblée Nationale.
Aide-mémoires, dossier du groupe de travail "suivi de la négociation
CNPF", programme de travail de l'Assemblée nationale, sommaire du
Syndicalisme Hebdo n° 2038, compte-rendu de l'assemblée des militants à
22 au 26 octobre Nantes (18 octobre 1984) et à Saint-Nazaire (19 octobre 1984), tableau
1984
1984
récapitulatif de la présence des secteurs confédéraux aux Congrès des
organisations au 4ème trimestre 1984, note de réflexion "Pour une
conception dynamique de la flexibilité, copie d'un tract CGT, liste des
permanents en recherche d'emploi.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 22 au 26 octobre
29 octobre au 2
et du 29 octobre au 2 novembre 1984, notes manuscrites, aide-mémoires, 1984
novembre 1984
note sur les CCI, note relative à la rédaction du contrat de solidarité RTT,
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Cote

CG/8/1091

CG/8/1092

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

ordres du jour, recensement des militantes dans la CFDT au 18 octobre
1984, résultats des votes du collège des régions pour la résolution Action
et l'amendement de la région Basse-Normandie (Conseil national des 2426 octobre 1984), note relative aux problèmes du projet audiovisuel au
40ème congrès, revue de presse, avant-projet de résolution du 40ème congrès,
copie d'articles de presse, lettre de Dominique Boucher ex-secrétaire
régional URP, calendrier des réunions et déplacements prévus pour le mois
de novembre 1984.
Aide-mémoires, notes manuscrites, note sur l'équilibre de l'assurancechômage en 1985, compte-rendu de la réunion du Comité financier du 19
5 au 9 novembre
octobre 1984, compte-rendu de la réunion de l'axe Action du 6 novembre 1984
1984
1984, projet de budget prévisionnel 1985 pour l'association Bierville, note
sur le chômage partiel, programme de travail de l'Assemblée Nationale.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 5 au 9 novembre
et du 12 au 16 novembre 1984, aide-mémoires, suites à donner aux travaux
du Bureau national des 7 et 8 novembre 1984, liste des initiatives dans les
régions suite à l'assassinat du militant de la CGT Ozgun Kemal, note sur le
statut des secrétaires permanents et des secrétaires confédéraux, ordre du
jour, note sur le projet de loi concernant la famille, note relative à la
politique familiale, note à propos de la politique immobilière confédérale,
12 au 16 novembre
note sur la démarche d'adaptation de la CFDT, compte-rendu de la réunion 1984
1984
du Comité financier du 13 novembre 1984, synthèse d'un rapport sur la
durée du travail, "Mais où est donc passée l'autogestion?" extrait de Passée
Présent n°4, notes manuscrites, ordres du jour, note de présentation du
rapport du Conseil national d'avril 1985 sur l'éducation et la formation
professionnelle, éléments de présentation de la nouvelle formule du
magazine dans le cadre de l'intervention dans les congrès, note sur la
CFDT, La Confédération européenne syndicale et l'Union européenne.

184

Cote

CG/8/1093

CG/8/1094

CG/8/1095

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 19 au 23
novembre 1984, notes manuscrites, aide-mémoires, note relative à la
convention de collaboration entre la CFDT et le CNRS, programme de
travail de l'Assemblée nationale, ordres du jour, note sur la politique
familiale, note relative à la rencontre sur l'évaluation de la formation (bilan
1983-1985), note préparatoire au débat du Bureau national de décembre
19 au 23 novembre
1984 sur l'action de la CFDT en direction des travailleurs immigrés et de 1984
1984
leurs familles, communiqué "Vivent les droits nouveaux!", note relative à
l'importance de la formation des CHSCT, note à propos des propositions
de la CFDT sur l'indemnisation du chômage, compte-rendu de l'axe Action
du 20 novembre 1984, note relative à la politique économique, note
d'information relative aux problèmes éthiques posés par la biologie
moderne.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 26 au 30
novembre 1984, aide-mémoires, notes manuscrites, lettre du secrétariat
général de l'Union des syndicats CFDT du pays rennais concernant la
candidature de Loïc Richard à la Commission exécutive fédérale, articles
26 au 30 novembre de presse, note relative à la politique salariale de 1985, synthèse de la
1984
1984
réunion du groupe télétique et des secteurs confédéraux du 9 novembre
1984, ordres du jour, note du BRAEC sur la COFREMCA, note relative
aux 1ères discussions pour les thèmes des ENO de l'année 1985-1986,
compte-rendu de la réunion de l'axe Action du 27 novembre 1984, note
concernant l'organisation des stands du 40ème congrès.
Aide-mémoires, notes manuscrites, note relative à l'alignement des tarifs
des actes médicaux effectués en consultations externes par les hôpitaux sur
les tarifs pratiqués par les médecins de ville, compte-rendu de l'axe Action
3 au 7 décembre 1984 du 4 décembre 1984, note sur le contrôle de l'emploi et le traitement des 1984
licenciements des entreprises de moins de dix salariés, projet de
déclaration au Bureau national suite aux recommandations patronales
relatives aux salaires, note intitulée "Indemnisation du chômage : pour des
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

propositions et initiatives d'action de la CFDT".

CG/8/1096

CG/8/1097

CG/8/1098

Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 10 au 14
décembre 1984, aide-mémoires, notes manuscrites, suites à donner aux
travaux du Bureau national des 5-6 décembre 1984, tableau de présence
aux congrès des structures pour le 1er trimestre 1985, commentaire suite à
10 au 14 décembre la publication du supplément "Gestion sociale" de La lettre de l'Expansion
1984
1984
le 10 décembre 1984, ordres du jour, propositions de slogans pour le 40 ème
congrès, note d'information sur les changements technologiques, note sur
la situation de la négociation à la veille du 10 décembre 1984, dossier de
travail sur le GAPS (Groupe actions pour la syndicalisation) dans le cadre
de la Commission exécutive du 12 décembre 1984.
Ordres du jour, aide-mémoires, notes manuscrites, note sur l'élection de la
secrétaire permanente responsables des archives confédérales, projet
modifié de déclaration sur la Nouvelle-Calédonie, compte-rendu de l'axe
Action du 18 décembre 1984, proposition de thèmes ENO 1985-1986, note
de présentation du fonds d'organisation 1986-1990, note faisant le bilan de
l'exposition de peinture contemporaine "Perspectives" à l'espace Belleville,
17 au 21 décembre
organigramme du Secrétariat confédéral, projet de rapport pour le Conseil 1984
1984
national de janvier sur "Les inégalités à la pauvreté", procès-verbal du
Comité financier du 12 décembre 1984, examen de candidature d'un
secrétaire confédéral au secteur Société-Libertés, programme de travail de
l'Assemblée Nationale, note de travail portant sur le projet de protocole sur
l'adaptation des conditions d'emploi, note relative à la réunion du
Secrétariat confédéral le 20 décembre 1984.
Aide-mémoires, copie d'articles de presse, notes manuscrites, projet d'avis
24 au 28 décembre du Bureau national sur les négociations avec le CNPF, synthèse du 25
1984
1984
décembre 1984 des avis parvenus à la Confédération sur le projet de
protocole d'accord du 16 décembre 1984, projet de déclaration pour le
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Bureau national du 26 décembre 1984, note relative à la recherche de
détachés.

CG/8/1099

CG/8/1100

CG/8/1101

Projet de statuts pour l'association Espace Belleville, conclusions des
décisions de la Commission exécutive de la semaine du 31 décembre 1984
au 4 janvier 1985, aide-mémoires, notes manuscrites, plan de travail,
2 au 4 janvier 1985
1985
compte-rendu de l'axe Action du 3 janvier 1985, copie d'articles de presse,
ordre du jour, calendrier des réunions et déplacements prévus pour le mois
de janvier 1985.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 7 au 11 janvier
1985, notes manuscrites, projet de statuts pour l'association Espace
Belleville, aide-mémoires, courrier de Jean-Paul Murcier, proposition des
syndicats de modification de l'ordre du jour du congrès (financement de
CFDT-Magazine à tous les adhérents), résumé du rapport de décembre
1984 de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, communiqué,
7 au 11 janvier 1985
1985
compte-rendu du contact de Edmond Maire et Jean Kaspar avec Michel
Delebarre le 8 janvier 1985, note d'information sur le chèque-vacances,
projet de déclaration sur les télévisions privées locales, copie d'une
proposition de reconduction d'une session nationale d'été, note
d'orientation générale pour le budget formation 1985, compte-rendu de
voyage aux Etats-Unis.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 14 au 19 janvier
1985, notes manuscrites, aide-mémoires, note relative à la désignation des
représentants confédéraux au Conseil d'administration d'ASSECO, suites à
donner à la réunion du Bureau national des 9 et 10 janvier 1985, note sur la
14 au 19 janvier 1985 prise en charge et l'organisation des chômeurs et la relation entre la CFDT 1985
et les syndicats des chômeurs, note sur la suspension du travail engagé
entre toutes les organisations de l'UFFA, note de réflexion sur l'accueil et
la formation des secrétaires confédéraux, note sur les congés de
conversion, ordres du jour, convocation, tableau de participation des
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Cote

CG/8/1102

CG/8/1103

CG/8/1104

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

membres de la Commission exécutive aux congrès des fédérations et
unions (1er semestre 1985), note sur les invitations étrangères dans le cadre
du 40ème congrès confédéral, note d'information sur la situation financière
de la CFDT.
Aide-mémoires, projet de dossier sur le budget "Maîtriser le budget pour
faire avancer nos revendications", projet de déclaration du Conseil national
à soumettre au Bureau national du 24 janvier 1985, note d'information sur
21 au 25 janvier 1985 la situation financière de la CFDT, compte-rendu de la réunion du 16 1985
janvier 1985 avec les fédérations du secteur privé sur la négociation avec
le CNPF, note sur la retraite par répartition, notes à propos de la réunion du
11 février 1985.
Projet de plan de travail, conclusions des réunions de la Commission
exécutive du 28 janvier au 1er février 1985, notes manuscrites, aidemémoires, procès-verbal du Comité financier du 29 janvier 1985, ordres du
jour, projet de note au Bureau national sur les problèmes posés par la
négociation, note relative au congé de conversion, note relative au second
débat sur les ENO 1985-1986 (décision du thème et de la procédure de
28 janvier au 1er
recherche), note relative à la formation des responsables de syndicats, liste 1985
février 1985
des invitations à un colloque aux États-Unis du 5 au 8 décembre 1985,
suites aux lettres de la Commission exécutive des 17 et 22 janvier 1985,
note sur l'acquisition de points de retraites complémentaires pour les
chômeurs en stage de formation, état des travaux du secteur entreprises au
1er juillet 1985, budget BRAEC 1985, calendrier des réunions et
déplacements prévus pour le mois de février 1985.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 4 au 9 février
1985, notes manuscrites, aide-mémoires, ordres du jour, tableau de
l'organisation des travaux de commissions du Bureau national sur les
4 au 9 février 1985
1985
"problèmes posés par la négociation", budget formation 1985, notes
relative à la formation des membres du CHSCT dans la CFDT, note sur la
situation de l'ARETE, note relative à la rencontre avec Pierre Joxe, note
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CG/8/1105

CG/8/1106

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

sur les moyens pour améliorer le suivi et la prise en charge des DOMTOM dans la CFDT, proposition de budget de la campagne guide pratique
et agenda 1986, examen des budgets annexes, notes sur les crédits FPP
1985, notes sur les études IRES (bilan 1984 et perspectives 1985), note sur
le congrès confédéral, note sur la reprise des négociations avec le patronat
sur l'emploi, note d'Albert Mercier, note relative au financement d'un
secrétariat DOM-TOM, copie d'articles de presse, projet de budget pour la
formation prud'homme 1985, projet de budget 1985 "protection sociale,
service aux administrateurs et formation syndicale", présentation du budget
1985 de l'UCC (Union confédérale des cadres).
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 11 au 15 février
1985, aide-mémoires, note sur l'Assemblée générale INVAC 1985, note
sur le congrès URI-Rhône Alpes à Chambéry les 5 et 6 février 1985, plan
11 au 15 février 1985 détaillé du rapport au Conseil national d'avril, note sur la poursuite du 1985
débat sur la structuration des retraites, projet de note concernant la
rencontre nationale des 9 et 10 novembre 1985 dans le cadre de l'Année
internationale de la Jeunesse, communiqué de presse.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 18 au 22 février
1985, aide-mémoires, suites à donner à la réunion du Bureau national des
13 et 14 février 1985, planning de formation 1985, liste des membres du
secrétariat confédéral, procès-verbal du Comité financier du 19 février
1985, note sur le forum 1986, note sur les conditions de création d'un outil
CFDT pour la formation des membres des CHSCT, notes manuscrites,
18 au 22 février 1985 ordres du jour, projet de rapport "Ce que veux la CFDT" au Conseil 1985
national à soumettre au bureau national des 6 et 7 mars 1985, compterendu de l'entrevue au cabinet Delebarre du 18 février 1985 concernant les
mesures gouvernementales sur le temps partiel, projet de note pour le débat
au Bureau national sur le thème de la transformation du congrès confédéral
de 1988, liste des invités au congrès confédéral de 1982, note sur la mise
en œuvre du droit d'expression (le suivi CFDT), intervention de Jean-Paul
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Jacquier au colloque Liaisons Sociales du 29 janvier 1985, copie des
articles de presse.

CG/8/1107

CG/8/1108

CG/8/1109

Projet de résolution pour le Conseil national d'avril, conclusions des
réunions de la Commission exécutive du 25 février au 1er mars 1985, liste
des candidatures au Bureau national, aide-mémoires, notes manuscrites,
notes définissant le poste de secrétaire de secteur, note "A propos de la
négociation", note du GAPS "Préconisations et méthodes", ordres du jour,
25 février au 1er mars
suites données aux travaux de commissions sur les problèmes posés par la 1985
1985
négociation avec le CNPF (Conseil national du patronat français), note
relative aux facteurs et obstacles à la création d'emplois, projet de plan de
note sur l'emploi, note sur les crédits INFFO 1985, requalification de
Michel Ray, note sur les ENO 1985-1986, projet de lettre au CNPF, 1ère
exploitation des enquêtes cessionnaires 1983.
Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion avec le CNPF (Conseil
national du patronat français), notes manuscrites, note sur les négociations
4 au 8 mars 1985
1985
avec le patronat de l'intérim, projet de lettre au ministre de l'Urbanisme et
des transports.
Aide-mémoires, suites à donner à la réunion du Bureau national des 6 et 7
mars 1985, notes manuscrites, convocation, note sur l'utilisation et
l'entretien des télécopieurs, copie d'une lettre de la FGA( Fédération
général de l’agroalimentaire) concernant un article du Monde
Diplomatique, note sur la coopération des anciens permanents,
propositions pour le secteur Action économique-Emploi, note préparatoire
11 au 15 mars 1985
1985
à la rencontre nationale Jeunes des 26 et 27 octobre 1985 à Angers, ordres
du jour, note relative aux problèmes de l'heure des sociétés d'expertisecomptable auprès des Comités d’entreprises, conclusions des réunions de
la Commission exécutive du 4 au 8 mars et du 11 au 15 mars 1985,
budgets de SSM et Institut Belleville, note sur la fonction "coordination"
des recherches et études dans la Confédération (réunion des candidats 3 ème
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Intitulé

CG/8/1110

18 au 22 mars 1985

CG/8/1111

25 au 29 mars 1985

Analyse du contenu

Dates extrêmes

catégorie au Bureau national du 14 mars 1985), note sur le colloque Action
juridique CFDT, liste actualisée des invitations au 40ème congrès
confédéral, note sur les décisions à mettre en œuvre pour la syndicalisation
à partir de la note du GAPS du 27 février 1985, avis du secteur financier
sur les liaisons avec l’Association Bierville, Montholon-Service (MS) et
MTC [la Maison des travailleurs chrétiens].
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 18 au 22 mars
1985, notes manuscrites, aide-mémoires, articles de presse, procès-verbal
du Comité financier du 19 mars 1985, compte-rendu des contacts de Jean
Kaspar avec Yvon Chotard, copie de l'intervention de Pierre Héritier à la
conférence de presse du 19 mars 1985 de la FNCB (Fédération nationale 1985
de la construction et du bois), ordre du jour, note relative à l'hommage à
Michel Foucault, note sur le congrès URI Basse-Normandie des 7-9 mars
1985 à Hérouville, essai sur la conception de l'entreprise de la CFDT, note
sur l'adaptation de Syndicalisme Hebdo.
Note sur le renouvellement du conseil de l'ARRCO (Association pour le
régime de retraite complémentaire des salariés), notes manuscrites, aidemémoires, note sur le contrat d'association avec une organisation
polynésienne, note sur l'avant-projet de loi portant sur la réformes des
obligations d'embauche des personnes handicapées, note de l'association de
l'Institut Belleville sur son engagement dans le fonds commun de
placement "Faim et développement", note relative aux initiatives de mai
sur les nouvelles formes d'emploi des jeunes et des TUC (Travail d’utilité 1985
collective), bilan paritaire de 3 années d'ordonnances sur l'intérim, ordres
du jour, note sur le 40ème anniversaire de la création de la Sécurité sociale,
copie de Liaisons Sociales n° 13/85, note de situation de l'Association
Bierville au 31 décembre 1984, clôture des comptes de l'exercice 1984 de
CFDT-Presse, clôture des comptes de l'exercice du budget confédéral
1984, avis de la Commission exécutive sur la modification des statuts de
l'UFFA (Fédération des fonctionnaires), notes d'information et résolutions
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

générales concernant le congrès de la Confédération européenne des
syndicats du 13 au 17 mai 1985 à Milan.

CG/8/1112

1er au 5 avril 1985

CG/8/1113

9 au 12 avril 1985

CG/8/1114

15 au 19 avril 1985

Aide-mémoires, liste par fédérations et unions des syndicats ayant déposé
l'amendement de la résolution générale au 40ème congrès (texte
1985
d'HaCuiTex), note sur les interventions dans le cadre du colloque Liaisons
Sociales, copie d'articles de presse.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 1er au 5 avril et
du 9 au 12 avril 1985, aide-mémoires, notes manuscrites, déclaration du
Conseil national des 23-25 janvier 1985 sur la situation des chômeurs,
1985
documentation sur l'indemnisation chômage, notes d'information sur le
Comité chômeurs CFDT, dossier préparatoire à la conférence de presse du
12 avril 1985, brochure d'information sur les droits des chômeurs.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 15 au 19 avril
1985, aide-mémoires, notes manuscrites, note relative à l'accord du 10
avril 1985 entre le RPR (Rassemblement pour la République) et l'UDF
(Union pour la démocratie française), note sur les choix de thématiques
d'études IRES (Institut de recherches économiques et sociale) pour 1985,
note sur l'avant-projet de loi de disposition d'ordre social, notes
manuscrites, appel de l'Association information et soutien aux droits du
peuple canaque, note sur l'interface entre secteur Politique revendicative et
secteur Entreprises, note du secteur Action sociale et cadre de vie sur le 1985
cadre de vie et l'environnement (habitation), note sur la participation à la
politique "Temps libre, loisir", note relative aux priorités pour la protection
sociale pour les trois années à venir, note sur le redéploiement et la
simplification des droits dans les entreprises de 25 à 100 salariés, ordres du
jour, note sur la Fondation Saint-Simon et la Fondation Europe et Société,
éléments de réponse aux recommandations du GAPS, plan de travail pour
la période 1986-1988, note sur les réflexions de Jean-Paul Jacquier à
propos de la négociation avec le CNPF (Conseil national du patronat
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

français), bilan de l'activité du groupe pour la période 1982-1985.

CG/8/1115

CG/8/1116

CG/8/1117

Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 15 au 19 avril
1985, aide-mémoires, compte-rendu du Comité exécutif de la
Confédération européenne des syndicats des 18 et 19 avril 1985, notes
manuscrites, note d'actualisation de la revendication CFDT sur le SMIC
22 au 26 avril 1985
1985
(Salaire minimum interprofessionnel de croissance), note relative à la
négociation avec le CNPF (Conseil national du patronat français) sur les
CFRE , examen de candidature au poste de secrétaire confédéral en charge
de l'indemnisation du chômage.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 22 au 26 avril et
du 29 avril au 3 mai 1985, notes manuscrites, aide-mémoires, note aux
fédérations et régions sur la manifestation MRAP (Mouvement contre le
racisme et pour l’amitié entre les peuples) du 7 mai 1985, copie d'articles
de presse, note sur le contrat de solidarité RTT, note sur le projet de lettre
29 avril au 3 mai
au maire du XIXème arrondissement de Paris concernant l'aménagement 1985
1985
paysager de Belleville, bilan et perspectives du secteur Emploi et
Secrétariat économique, réponse d'Edmond Maire au Conseil national du
26 avril 1985, note sur la Commission mixte "Intérim", compte-rendu de la
rencontre Bilan Formation du 25 au 27 mars 1985, calendrier des réunions
et déplacements prévus pour le mois de mai 1985.
Note sur l'organisation matérielle du 40ème congrès CFDT, conclusions
des réunions de la Commission exécutive du 6 au 10 mai 1985, notes
manuscrites, aide-mémoires, copie d'une lettre d'Eugène Descamps à Léon
Dion, Daniel Torquec et la Fédération HaCuiTex, note sur la rencontre
6 au 10 mai 1985
1985
nationale Jeunes à Angers, état du projet d'accord à l'issue de la séance de
négociation du 7 mai 1985, liste de répartition des responsabilités des
membres de la Commission exécutive pendant le 40ème congrès, remarques
pratiques sur l'organisation du congrès faites par le Secrétariat confédéral
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Intitulé

CG/8/1118

13 au 15 mai 1985

CG/8/1119

20 au 25 mai 1985

Analyse du contenu

Dates extrêmes

après le 39ème congrès, texte définitif de l'accord sur le travail temporaire,
note d'information aux fédérations et régions sur les négociations
"Intérim", ordres du jour, examen de candidature au poste de rédacteur à
l'Hebdo, conclusions de la Commission exécutive sur la signification du
suivi des organisations, note sur le coordination de la recherche de
financements extérieurs (publicité, subventions et aides diverses), suites à
donner au Bureau national des 2-3 mai 1985, bilan et perspectives du
secteur Education, projet de motion d'actualité présentée par le Bureau
national au 40ème congrès, note sur le congrès de la Mutualité française,
note de contribution du secteur International au plan de travail 1985-1988.
Aide-mémoires, notes manuscrites, ordre du jours, convocation, note
d'information aux fédération et unions sur l'état des négociations sur
l'intérim, interventions d'Edmond Maire et Albert Mercier, au congrès de 1985
la Confédération européenne des syndicats des 13-17 mai 1985, note sur
les perspectives du secteur Entreprises.
Aide-mémoires, note d'information aux fédérations et Unions après
l'entrevue entre Edmond Maire et François Mitterrand le 24 mai 1985, note
aux fédérations et unions faisant le point le sur projet d'accord intérim,
note sur les mesures envisagées par le gouvernement pour la Sécurité
sociale, lettre manuscrite de Louis Allard concernant sa présence
l'assemblée des militants du Morbihan le 15 mai 1985 à Pontivy, ordres du
jour, note sur la composition du groupe de pilotage intersecteurs pour
l'ENO (École normale ouvrière), proposition de conditions de recrutement 1985
pour la session nationale d'été de formation syndicale, note relative à
l'adhésion de la CFDT au Groupements interprofessionnels régionaux pour
la promotion de l'emploi des personnes handicapés (GIRPEH), note sur le
nouveau type de développement (NTD), examen de candidature au secteur
Politique revendicative et à Syndicalisme Hebdo, propositions d'orientation
concernant la prise en charge des chômeurs, bilan au 29 mars 1985 de la
mise en œuvre de la décision du congrès de Metz sur la mise à plat des
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CG/8/1120

28 au 31 mai 1985

CG/8/1121

3 au 7 juin 1985

Analyse du contenu

Dates extrêmes

moyens des organisations, conclusion du débat sur la coordination de la
recherche de publicité et financement de certaines activités, budget 1985
du secrétariat des DOM-TOM, note relative au traitement des
amendements de la résolution générale et schéma d'argumentaire du
rapporteur, résumé des avis de la Commission des résolutions sur les
amendements retenus à débat pour l'adaptation de la charte financière,
programme de la présidence de la 1ère séance du congrès, résumé de quatre
faits d'actualité à débattre en Bureau national, présentation du bilan sur le
droit d'expression, note et plan sur l'implantation des secteurs après le
congrès, copie du baromètre Affaires Sociales, lettre ouverte de la
Fédération des syndicats néerlandais (FNV) au pape Jean-Paul II, demande
d'entrevue à la Confédération de SOS-Racisme, liste des syndicats ayant
déposé des amendements à la résolution générale, copie de l'accord
régional interprofessionnel sur l'insertion sociale et professionnelle des
jeunes, rapport de mission dans le cône Sud de l'Amérique Latine (Brésil,
Argentine, Chili) du 16 au 30 mars 1985.
Notes manuscrites, aide-mémoires, commentaires des mesures
gouvernementales sur l'indemnisation du chômage, évaluation du GAPS
des réunions organisées avec le Secrétariat confédéral, note de réflexion
sur l'emprunt européen, copie d'articles de presse, liste des "anciens" de la
CFDT participant au congrès confédéral de Bordeaux, étude du BRAEC 1985
(Bureau de recherches, d’analyses et d’études coordonnées) sur les votes
dans les congrès CFDT de 1970 à 1982 , motion d'actualité déposée pour
le 40ème congrès, projet de présentation du rapport général au congrès de
Bordeaux.
Programme du voyage en Pologne en mai 1985, synthèse des 7 réunions
organisées avec le Secrétariat confédéral, note d'information aux
fédérations et régions du 6 juin 1985 concernant les incidents au SKF 1985
d'Évry provoqués par le Parti communiste et la CGT, procès-verbal du
Comité financier du 4 juin 1985, ordre du jour, liste des invités présents au
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CG/8/1122

17 au 21 juin 1985

CG/8/1123

24 au 28 juin 1985

CG/8/1124

1er au 5 juillet 1985

CG/8/1125

8 au 12 juillet 1985

Analyse du contenu
40ème congrès confédéral, examen de candidature au magazine
[Syndicalisme], projet de déclaration concernant les mesures chômage,
argumentation du rapporteur sur les amendements en débats sur la
résolution générale.
Examen de candidature au poste de secrétaire confédéral au secteur
Formation permanente emploi, ordres du jour, aide-mémoires, notes
manuscrites, suites de la négociation sur les congés de conversion, bilan
d'activité du groupe confédéral "Protection sociale".
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 24 au 28 juin
1985, notes manuscrites, aide-mémoires, proposition d'une rencontre afin
de définir une politique de formation confédérale 1986-1988, ordres du
jour, note relative à la convention médicale 1985, vadémécum de la
Commission exécutive, conclusions de la Commission exécutive mise à
jour concernant le suivi des organisations, projet de communiqué de presse
"UNEDIC : ne pas prendre les chômeurs en otage", perspectives pour le
secteur Politique revendicative, note sur la rupture de la négociation sur les
congés de conversion, compte-rendu du congrès Justice.
Note sur l'exposition organisée par l'association "Un bon dessin vaut mieux
qu'un long discours" à l'espace Belleville, note d'information aux
fédérations et régions à l'issue de la rencontre avec le ministre du Travail
dans le cadre des consultations sur la mise en œuvre des congés de
conversion, aide-mémoires, note relative à l'agrément de l'IDEP pour
recevoir une contribution des entreprises, calendrier des réunions
statutaires, sollicitations des organisations dans le cadre du 40ème
anniversaire de la Sécurité sociale.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 1er au 5 juillet et
du 8 au 12 juillet 1985, aide-mémoires, extrait de Actualité présidentielle,
économique et sociale n°29, notes manuscrites, examen de candidature au
secteur Information, recommandations provisoires de la mission Taddei,
projet de débat de situation générale du Bureau national de septembre
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1985

1985

1985

1985

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

1985, ordres du jour, note d'information aux fédérations et régions sur la
négociation UNEDIC du 8 juillet 1985.

CG/8/1126

CG/8/1127

CG/8/1128

CG/8/1129

CG/8/1130

Aides mémoires, notes manuscrites, copie d'un courrier d'Edmond Maire à
François Mitterrand, note de réflexion sur la politique d'action pour les 6
15 au 19 juillet 1985 mois suivants, appel "Pour le retour de Mohamed Naciri", copie d'articles
de presse, note relative aux réunions de rentrée des militants et à la
valorisation du 40ème congrès.
Aide-mémoires, lettre de Jean-François Trogrlic à l'ambassadeur de
l'URSS en France concernant la situation de L. Ouahhabi, bilan du congrès
confédéral de Bordeaux, note sur le renouvellement des représentants
22 au 26 juillet 1985
CFDT à l'Agence nationale pour le chèque-vacance (ANCV), plan de
travail du secrétariat Immigrés, copie de Volonté socialiste (bulletin
interne aux militants du CERES).
Aide-mémoires, propositions d'action confédérale, copie d'articles de
29 juillet au 2 août
presse, dispositions pour faciliter la mission des administrateurs des caisses
1985
du régime général de Sécurité sociale.
Aide-mémoires, note sur la politique d'action de la Confédération à
débattre par la Commission exécutive d'août 1985, note relative au
financement du fonds d'organisation 1986-1990, note préparatoire à la
rencontre entre la CFDT et Georgina Dufoix Ministre des Affaires
5 au 9 août 1985
Sociales, bilan de la négociation 1984, projet de décret d'application
concernant la loi sur les congés conversion, exposé de l'ancien PDG d'IBM
J. Maison rouge au Commissariat général du Plan, projet d'article pour le
Monde, copie d'article de presse.
Notes manuscrites, liste actualisée des permanents de l'Organisation en
recherche d'emploi, aide-mémoires, note sur le départ des membres de la
12 au 16 août 1985
Commission exécutive, note sur l'exclusivité de candidatures des 5 grandes
organisations aux élections professionnelles, note sur la nouvelle
composition de la Commission nationale de la planification, note sur la
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1985

1985
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

politique d'action de la Confédération.

CG/8/1131

CG/8/1132

CG/8/1133

CG/8/1134

répartition par membre de la Commission exécutive du suivi des
organisations, notes manuscrites, aide-mémoires, note d'information aux
régions et fédérations suite à la rencontre de la CFDT avec Georgina
19 au 23 août 1985
Dufoix ministre des Affaires Sociales, note relative à la négociation
UNEDIC, copie des articles de presse, ordres du jour, note sur le débat de
situation générale au bureau nationale de septembre 1985.
Aide-mémoires, note sur la composition de la délégation CFDT au Comité
national des prix, procès-verbal du Comité financier du 2 au 4 septembre
1985, notes manuscrites, ordres du jour, note pour la rencontre des
responsables fédéraux et régionaux de formation des 23-25 septembre
1985, note afin définissant un plan de formation 1985-1988, note relative à
2 au 6 septembre la modification du statut social des permanents après 25 ans de travail,
1985
modèle vierge de présentation de curriculum vitae, copie d'articles de
presse, note d'information aux fédérations et régions à l'occasion de la
rencontre du 2 septembre 1985 avec Michel Delabarre ministre du Travail,
programme du colloque "Prospective 2005", note relative au numéro 100
de Syndicalisme Hebdo, copie d'un courrier de l'URI Provence-Alpes-Côte
d'Azur concernant un manque de coordination de l'action Onatra.
Aide-mémoires, convocation, copie d'une lettre de Jacques Lang ministre
la Culture à Jean-Paul Jacquier concernant le forum CE 84, notes
9 au 13 septembre
manuscrites, interview au Monde de Paul Vignaux (non parue), copie de
1985
courrier à Michel Delabarre ministre du Travail concernant le cumul
emploi-retraite.
Note relative à la politique financière confédérale, budget confédéral 1986,
16 au 20 septembre note relative au forum CE, aide-mémoires, notes manuscrites, note relative
1985
à la sécurité et au fonctionnement de l'immeuble de Belleville, proposition
d'ajustement de l'effectif, ordres du jour, note sur l'état des travaux et projet
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CG/8/1135

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

de "Télétique", "économie" d'organigramme proposée dans le cadre du
budget 1986, budget prévisionnel 1986, propositions CFDT-Presse sur le
budget 1986, invitation aux Rencontres nationales des comités de bassin
d'emploi des 25-26 octobre 1985, note sur le projet de mensuel
Environnement et la participation du SNE (Syndicat national de
l’environnement) au Comité de parrainage, revue de presse après la
conférence de presse de rentrée du 13 septembre 1985, note sur le projet de
loi sur la formation économique, sociale et syndicale, note sur l'hommage à
Michel Foucault, essai sur la redéfinition d'une politique de gestion du
personnel, rapport "Les structurants organisationnels de l'action syndicale à
la base", rapport d'étape "L'organisation confédérale CFDT ou l'épreuve de
la création institutionnelle".
Aide-mémoires, notes manuscrites, note sur la participation du Secrétariat
confédéral aux congrès des fédérations et UR pour 1985-1986, note sur le
programme Turbulence 85 (état de préparation, budget et invitations),
lettre d'Edmond Maire à la Commission exécutive concernant son
obligation d'assister au 40ème anniversaire de la SS, note résumant l'étude
du BRAEC (Bureau de recherches, d’analyses et d’études coordonnées)
"L'image des syndicats à travers les sondages : évolution depuis les
23 au 27 septembre élections de la Sécurité Sociale", synthèse d'une étude de Hubert Landier
1985
1985
tirée de la note de conjoncture sociale du 2 septembre 1985 publiée par le
Centre d'observation sociale, ordres du jour, note relative à la mise en
place du groupe confédéral Recherche, note sur les manifestations prévues
pour le 40ème anniversaire de la Sécurité Sociale, note sur la CFDT et les
médias et les difficultés du service presse, note relative à la collaboration
du Bureau et du Conseil national (note incomplète), note d'information sur
les recommandations Tadei et les premières analyses, copie d'articles de
presse.
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CG/8/1136

CG/8/1137

CG/8/1138

CG/8/1139

Intitulé

Analyse du contenu

Notes manuscrites, note d'information aux fédérations et unions régionales
sur la négociation UNEDIC, aide-mémoires, copie d'un article de Affaires
30 septembre au 4 Sociales n°53, ordres du jour, examen de candidature au secteur Politique
octobre 1985
revendicative, examen de candidature au secteur Formation permanenteemploi, note sur l'utilisation des voitures de fonction, calendrier des
réunions et des déplacements prévus pour le mois d'octobre 1985.
Extrait de déclaration d'Edmond Maire à La République du Centre, copie
d'une note FGMM (Fédération générale des mines et de la métallurgie) au
sujet de Renault, Aides mémoires, ordres du jour, notes manuscrites, note
d'information aux fédérations et aux unions régionales sur la négociation
UNEDIC, retranscription d'un appel téléphonique d’Edmond Maire, note
7 au 11 octobre 1985 sur les attributions des sessions dans les instituts du travail, note sur le
colloque JEC-MRJC (Jeunesse étudiante chrétienne), note préparatoire au
Conseil national d'octobre 1985, note regroupant les modifications à
apporter au dispositif d'insertion professionnelle des jeunes, suites à
donner aux travaux du bureau national des 2 et 3 octobre 1985, note de
synthèse "Avancer par l'action économique pour l'emploi.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 174 au 18
octobre 1985, aide-mémoires, notes manuscrites, ordres du jour, planning
des activités confédérales de formation 1986, note présentant les grandes
14 au 18 octobre
lignes de la politique formation pour la période 195-1988, note de
1985
réflexion sur le rapport de la Dresdner Bank sur les coûts salariaux et la
productivité, copie du communiqué de presse de Renault (FGMM), copie
d'un article de Liaisons Sociales.
Aide-mémoires, procès-verbal du Comité financier du 15 octobre 1985,
note sur le déplacement de Loïc Richard à Nantes le 10 octobre 1985,
21 au 25 octobre notes manuscrites, note sur la nouvelle formule de l'hebdo au 1er janvier
1985
1986, note sur la mise en place du groupe de travail confédéral sur la
formation permanente dans l'entreprise, note "Pour un processus intégré
d'action syndicale sur le changement du travail, note relative à
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1985

1985

1985

Cote

CG/8/1140

CG/8/1141

CG/8/1142

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

l'organisation d'une session "Le syndicalisme et son avenir", note sur le
projet de constitution d'un fichier de 2500 entreprises et établissements où
existent des sections syndicales CFDT, note sur la politique de formation
pour la période 1985-1988.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 21 au 25 octobre
1985 et du 28 au 31 octobre 1985, notes manuscrites, aide-mémoires, note
28 au 31 octobre d'information aux fédérations et unions régionales sur la négociation
1985
1985
UNEDIC, revue de presse après le Conseil national des 23-25 octobre
1985, ordre du jour, projet de budget prévisionnel 1986 pour l'association
Bierville.
Conclusions de la Commission exécutive du 4 au 8 novembre 1985, aidemémoires, notes manuscrites, compte-rendu de la session "Equipement
Petite Enfance", ordres du jour, proposition d'un débat à la prochaine
Commission exécutive concernant la pratique des secrétaires nationaux,
suites à donner à la journée du Conseil national d'octobre sur la
syndicalisation, compte-rendu de la première réunion du groupe
4 au 8 novembre "Élaboration d'objectifs revendicatifs de la Confédération", éléments de
1985
1985
réflexions sur le projet de loi [RTT], lettre de Alain Chupin de la FGE à
Edmond Maire, extrait du Courrier Picard du 28 octobre 1985, courrier de
l'URI Rhône-Alpes suite au Conseil national confédéral d'octobre 1985,
note relative aux élections législatives et régionales, note sur le problème
de l'articulation lois-accords conventionnels, note sur le forum Liaisons
sociales 85, calendrier des réunions et déplacements prévus pour le mois
de novembre 1985.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 4 au 8 novembre
et du 12 au 15 novembre 1985, aide-mémoires, note sur les élections
12 au 15 novembre prud'hommes 1987, copie de la circulaire Répondeur Action n° 50/85
1985
1985
(Fédération gaz électricité), note d'information aux fédérations et unions
régionales sur le projet de loi sur l'aménagement e la réduction du temps de
travail, copie d'un article du Matin du 11 novembre 1985, notes
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CG/8/1143

CG/8/1144

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

manuscrites, note sur la représentation des femmes au Conseil national,
ordre du jour, note sur les crédits pour la formation professionnelle
permanente pour l'année 1986, suites à donner aux travaux du Bureau
national des 6-7 novembre 1985, note à propos du renforcement du GAPS.
Aide-mémoires, notes manuscrites, note relative à la position de la CFDT
sur l'ouverture de droits à la retraite tenant compte pour les personnes
handicapées de leur taux d'invalidité et de la durée de leurs cotisations,
notes relatives au conflit avec la section syndicale de Montholon-Services
concernant des licenciements économiques, compte-rendu de l'entrevue du
18 novembre 1985 au Ministère du Travail, ordres du jour, note sur les
18 au 22 novembre
initiatives de SOS Racisme le 24 novembre et le 7 décembre 1985, note sur 1985
1985
les suites au débat du Bureau national de novembre 1985 sur l'action
économique et l'emploi, note sur les conclusions du groupe de travail
Télétique, procès-verbal du Comité financier du 13 novembre 1985, note
d'information aux fédérations et Unions régionales sur la modification du
projet de loi sur la durée du travail, compte-rendu de la réunion du groupe
"Élaboration d'objectifs revendicatifs".
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 18 au 22
novembre et du 25 au 29 novembre 1985, aide-mémoires, notes
manuscrites, compte-rendu de la rencontre au Commissariat général au
plan du 18 novembre 1985, copie d'un article de Affaires Sociales n° 61,
proposition d'organisation du secrétariat général suite au départ de Bernard
25 au 29 novembre Poirier, note sur les relations avec les anciens responsables confédéraux,
1985
1985
ordre du jour, proposition de composition du groupe de travail "Nouvelle
demande sociale et création d'emplois", note du groupe inter-secteurs
"Objectifs revendicatifs", note relative à la position de la CFDT pour les
prochaines échéances électorales, note suite à la session de trois jours
animée par Jean-Paul Jacquier pour le syndicat CFDT de l'arsenal de
Cherbourg, copie d'articles de presse.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/8/1145

Calendrier des réunions et déplacements pour le mois de décembre,
dépêche AFP sur la position de la CFDT dans la campagne des élections
législatives, aide-mémoires, examen de candidature au poste de secrétaire
confédéral du secteur financier, copie d'une lettre adressée à François
Mitterrand concernant la venue à Paris de Wojciech Jaruzelski, note
d'information aux fédérations et régions sur la venue de Wojciech
30 novembre au 6
Jaruzelski, ordres du jour, tribune parue dans Le Monde "Le 5ème orchestre 1985
décembre 1985
en solo", note relative au projet d'organisation de journées d'études
nationales sur "L'expression des travailleurs", note sur les nouvelles
propositions de la CFDT sur l'emploi, note sur l'extension de la diffusion
de Social Actualité, compte-rendu du 42ème congrès CGT à Montreuil des
24-29 novembre 1985, communiqué de presse "Jaruzelski : la CFDT
proteste".

CG/8/1146

Aide-mémoires, ordre du jour, note sur le secteur "Livre communication",
suites à donner aux travaux du Bureau national des 4 et 5 décembre 1985,
9 au 14 décembre proposition pour la composition de groupes de travail, note à propos de
1985
1985
l'outil d'analyse du fonctionnement et de la gestion du secrétariat
confédéral, note référençant l'argumentaire du Parti Communiste dans le
débat sur le projet de loi ARTT à l'Assemblée Nationale, revue de presse.

CG/8/1147

Note sur l'évolution et l'état de l'organigramme, aide-mémoires, examen de
candidature au poste de rédacteur à CFDT Magazine, déclaration de Pierre
Héritier sur le chômage, déclaration de Marie-Christine Foin "La loi sur la
formation syndicale : une avancée significative", déclaration de Jean-Marie
16 au 20 décembre Spaeth "Une modification du taux de rendements des retraites
1985
1985
complémentaires n'est pas d'actualité", déclaration de Jean-Paul Jacquier à
propos des contrats de prestations de services, communiqué d'ASSECOCFDT sur la journée de grève de la RATP le 20 novembre 1985,
télécopieur aux fédérations et régions sur la rencontre entre le CNPF et les
syndicats sur les régimes de retraites complémentaires ARRCO, projet de
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CG/8/1148

CG/8/1149

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

note au bureau national "Bilan de notre politique internationale", ordres du
jour, note relative à la sécurité et à l'hygiène du bas de la rue de Belleville,
rapport du GAPS intitulé "Six mois après le congrès de Bordeaux : le
GAPS et la priorité syndicalisation", note du groupe de travail
Financement du syndicalisme intitulée "Transformer nos électeurs en
adhérents".
Ordres du jour, réponse du GAPS aux interrogations de la Commission
exécutive du 16 décembre 1985, procès-verbal du Comité financier du 18
décembre 1985, compte-rendu de la rencontre entre la CFDT et le CNRS
(Centre national de la recherche scientifique) du 19 décembre 1985,
communiqué sur l'arrestation de Winnie Mandela, communiqué commun
Parti Socialiste, CFDT, Force ouvrière, FEN et BIA sur la guerre
23 au 27 décembre d'Afghanistan, communiqué sur la signature des accords ARRCO,
1985
1985
déclaration de Jean-Paul jacquier au nom de la Commission exécutive,
examen de candidature à CFDT Presse, conclusions des réunions de la
Commission exécutive du 16 au 20 décembre et du 23 au 27 décembre
1985, aide-mémoires, texte "Financement du syndicalisme" parus dans
Nouvelles CFDT, notes sur les structures administratives et juridiques du
groupe CFDT, note intitulée "1986 : temps fort multimédia de promotion
de la CFDT", note "Pour une action syndicale responsable et efficace".
Note sur le budget 1986 du secrétariat DOM-TOM, observations générales
sur le projet de budget 1986, budget BRAEC 1986, projet de budget 1986
de la formation prud'hommes, ordre du jour, aide-mémoires, projet de
budget SSM 1986, crédits INFFO et cadrage budgétaire pour l'année 1986,
30 décembre au 3 budget formation pour l'année 1986, planning d'activités confédérales de
1985-1986
janvier 1986
formation 1986, projet de tract "Ne pas lâcher le manche", copie de
courrier d'Edmond Maire à François Mitterrand sur le projet de loi ARTT,
communiqué "Tunisie : la CFDT condamne la répression syndicale",
calendrier des réunions et déplacements prévus pour le mois de janvier
1986.
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CG/8/1150

CG/8/1151

CG/8/1152

CG/8/1153

Intitulé

Analyse du contenu

Déclaration du Bureau national concernant le projet de loi sur
l'aménagement du temps de travail, conclusions des réunions de la
Commission exécutive du 30 décembre 1985 au 3 janvier 1986 et du 6 au
10 janvier 1986, aide-mémoires, ordres du jour, note relative aux crédits
pour la formation professionnelle et permanente pour l'année 1986, texte
6 au 10 janvier 1986
publié dans Nouvelles-CFDT sur les priorités trimestrielles du plan de
travail confédéral (janvier-mars 1986), composition du groupe Bureau
national "Formation pour les militants d'entreprise", déclaration de Loïc
Richard "Hersant ou le libéralisme destructeur en action", déclaration de la
Commission exécutive sur le projet de loi temps de travail.
Aide-mémoires, ordres du jour, note relative à l'épargne et à la retraite,
examen de candidature au poste de secrétaire permanent au BRAEC, note
sur les futurs travaux du Bureau national, suites à donner aux travaux du
bureau national des 8-9 janvier 1986, procès-verbal du Comité financier du
13 au 17 janvier 1986
14 janvier 1986, compte-rendu de la réunion du 9 janvier 1985 de la cellule
CRI (Caisse de retraite interentreprises), communiqué "A propos du
SMIC", déclaration de Pierre Héritier "Chômage : nouvelle baisse", copie
d'un rapport conjoint RPR et UDF "Plate-forme pour gouverner ensemble".
Aide-mémoires, note à propos de l'article sur Michel Duhoit dans le
numéro de Ouest-France du 18-19 janvier 1986, déclaration de JeanFrançois Trogrlic "La plate-forme RPR/UDF", intervention de Pierre
Héritier au colloque "Continuité et changement dans la France de
20 au 24 janvier 1986
Mitterrand" à Harvard les 2-6 décembre 1985, examen de candidature au
secteur Travail-entreprise, conclusions des réunions de la Commission
exécutive du 13 au 17 janvier et du 20 au 24 janvier 1986, ordre du jour,
note sur les expériences de diffusion du magazine aux adhérents PAC.
Aide-mémoires, ordres du jour, conclusions des réunions de la
Commission exécutive du 27 au 31 janvier 1986, note de travail du
27 au 31 janvier 1986
CELIC, programmation des expositions pour l'année 1986, copie d'articles
de presse, convocation, note relative aux moyens de populariser les
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1986

1986

1986

1986

Cote

CG/8/1154

CG/8/1155

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

propositions clef de la CFDT, note de clarification des objectifs du
document "Objectifs revendicatifs", bilan du programme Turbulences, note
sur l'organisation de la session nationale d'été 1986, note relative à la mise
en place d'expériences du magazine aux adhérents PAC (Prélèvement
automatique des cotisations).
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 27 au 31 janvier
et du 3 au 7 février 1986, aide-mémoires, note suite au Bureau national sur
les expressions publiques de la CFDT avant le mois de mars 1986,
programme du colloque "Bases et voies de la compétitivité des entreprises
en Europe", copie d'articles de presse, ordre du jour, projet de note au
Bureau national "Changer le congrès confédéral", note relative à la
proposition de programmes d'études CFDT financées par l'IRES, synthèse
des travaux des commissions sur les nouvelles propositions pour l'emploi,
3 au 7 février 1986
1986
intervention de Jean-Paul Jacquier au Conseil national de janvier 1986,
note sur les représentant CFDT au Conseil d'administration de l'IRES,
compte-rendu présenté par Nicole Notat "Le plein emploi n'est pas à
l'horizon des 15 années qui viennent", point presse du 3 février 1986
"L'ingénierie industrielle professionnelle", procès-verbal de la Commission
confédéral organisation (CCO) des 19 et 20 décembre 1985, note à propos
de la refonte du code de la Sécurité sociale, calendrier des réunions et
déplacements prévus pour le mois de février 1986.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 10 au 14 février
1986, aide-mémoires, ordre du jour, note sur l'organisation d'une séance de
travail sur la précarité, article extrait de CFDT-Aujourd'hui n° 78, suites à
donner aux travaux du Bureau national des 5-6 février 1986, note à propos
10 au 14 février 1986 des méthodes de travail du Bureau national, note sur la planification des 1986
congrès des organisations CFDT, note sur les initiatives de SOS-Racisme,
note relative aux premiers axes de travail pour les élections prud'hommes
1987, déclaration de Jean-Paul Jacquier "La liberté ne se divise pas", note
sur le rapport de Thierry Jantet "La participation de l'économie sociale à la
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

modernisation de la France".

CG/8/1156

CG/8/1157

Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 10 au 14 février
et du 17 au 21 février 1986, aide-mémoires, ordre du jour, projet de note
pour le Bureau national sur les moyens de développer la CFDT chez les
cadres, document de travail "L'ambition au quotidien", note sur
l'organisation d'un rassemblement national pour la journée de la Femme du
17 au 21 février 1986 8 mars 1987, examen d'une candidature au poste de rédacteur à 1986
Syndicalisme Hebdo, note sur le congrès PSA, note sur l'enquête
"Conclusions des réunions de la Commission exécutive", proposition
d'initiatives d'action, intervention d'Edmond Maire "Le droit d'expression :
un levier de changement social", procès-verbal du Comité financier du 19
février 1986, copie d'un courrier de François Guntz à Noël Mandray.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative à un projet de loi sur l'emploi,
note sur le groupe de travail avec La Confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME), note sur l'action de la CFDT après le 16
mars 1986, analyse de l'exercice 1985 de la campagne Agendas et Guides
pratiques, note sur la dénationalisation, note sur les droits collectifs et la
24 au 28 février 1986
1986
représentation dans les petites entreprises, conclusions de la réunion des
fédérations sur les nationalisations-dénationalisations du 21 février 1986,
note sur les CESR, déclaration de Pierre Héritier "Pour un prix du pétrole
négocié en écu", note sur l'épargne et la retraite, bloc-notes de la
Commission exécutive du 24 au 28 février 1986.

207

Cote

CG/8/1158

CG/8/1159

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

3 au 7 mars 1986

Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 3 au 7 mars
1986, aide-mémoires, ordres du jour, projet de tract "Aménagement et
réduction du temps de travail", note relative à l'intérim, note d'analyse du
colloque "L'expression des salariés", examen de candidature au secteur
politique revendicative, note relative au diagnostic du Secrétariat
confédéral, plan de travail 1986 pour le service aux adhérents, déclaration 1986
du Bureau national "Le CNPF traite les problèmes de l'emploi à légère",
déclaration de Pierre Héritier au Bureau national sur les dénationalisations,
texte de Pierre Héritier transmis au Monde Économique, communiqué sur
l'assassinat de Philippe Brocard, bloc-notes de la Commission exécutive du
3 au 7 mars 1986.

10 au 14 mars 1986

Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 10 au 14 mars
1986, aide-mémoires, ordres du jour, suites à donner aux travaux du
bureau national des 5-6 mars 1986, note sur l'expression vis-à-vis du
prochain gouvernement, note su le rapport avec le GAPS, note de
clarification du croisement entre les thèmes dont la CFDT a la
responsabilité et la syndicalisation, note relative à la prise en compte de la
syndicalisation dans les secteurs, note préparatoire au débat sur la
syndicalisation, note de réflexion sur les débats du Bureau national
"Rassemblements et colloques" et "L'initiative à court terme", note sur la
1986
prise en charge de la priorité de syndicalisation par le secteur Formation
syndicale, examen de candidature au poste de secrétaire permanent au
secteur Action économique-emploi, note sur les délégués au 40ème
congrès confédéral, revue de presse, courrier de l'URI de Basse-Normandie
"Le contre-avis du 27 janvier nous informant que la rencontre confédérale
des responsables travailleuses n'avait pas lieu le 31 janvier comme prévu",
copie d'une étude SOFRES "Les français, les syndicats et les élections
législatives, note de diagnostic du Secrétariat confédéral, procès-verbal du
Comité financier du 13 mars 1986, bloc-notes de la Commission exécutive
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Analyse du contenu
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du 10 au 14 mars 1986.

CG/8/1160

17 au 21 mars 1986

CG/8/1161

24 au 28 mars 1986

Aide-mémoires, Conclusions des réunions de la Commission exécutive du
17 au 31 mars 1986, ordres du jour, projets de lettres à Yvon Gattaz et à
Jacques Chirac, note "Pour un processus d'action CFDT adapté aux temps
qui viennent", note relative aux moyens des organisations, note de
réflexion sur l'adaptation de la politique salariale de la CFDT, note de
synthèse sur la prévoyance collective complémentaire, synthèse du rapport
prévoyance collective complémentaire, note sur les initiatives confédérale
de septembre 1986, note sur le renouvellement périodique des mandats
UNEDIC, note relative à l'indemnisation des non-grévistes par les
1986
grévistes, note sur la situation devant l'immeuble confédéral, note relative
au contenu à donner au dossier à préparer pour la discussion avec le
Premier ministre, note d'information aux fédérations et régions sur les
élections régionales, résultat du sondage sur les intentions de vote aux
élections régionales de mars 1986, note d'information aux fédération et
région suite à la constitution du nouveau gouvernement, déclaration de
Jean Kaspar, déclaration de la Commission exécutive, déclaration de la
CFDT suite à l'intervention de Jacques Chirac, bloc-notes de la
Commission exécutive du 17 au 21 mars 1986.
Note sur la participation aux congrès des fédérations et des unions
régionales en 1986, Conclusions des réunions de la Commission exécutive
du 24 au 28 mars 1986, aide-mémoires, ordre du jour, note sur les dossiers
traités par le secteur Travail-entreprises et syndicalisation, note de
réflexions sur les travaux du groupe de travail "Droits et pratiques 1986
syndicales dans l'entreprise", copie du dossier transmis au Premier ministre
Jacques Chirac à l'issue d'une entrevue avec la CFDT, note relative à la
pratique audiovisuelle à la Confédération, rapport de situation générale et
d'action revendicative remis au Conseil national d'avril 1986, note sur le
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Intitulé

CG/8/1162

1er au 4 avril 1986

CG/8/1163

7 au 11 avril 1986

Analyse du contenu

Dates extrêmes

lieu et la date du prochain congrès confédéral, note relative à la faisabilité
d'une formule CFDT Magazine/PAC /service aux adhérents, compte-rendu
de la rencontre entre la CFDT et la CGPME du 14 mars 1986, vademecum, note d'information sur la CFDT et ses adhérents, copie d'articles
de la presse syndicale, déclaration de la Commission exécutive, note des
initiatives confédérales de septembre 1986, courrier de Jean-Paul Jacquier
sur la date du Forum CE, note d'information aux fédérations et régions
concernant l'annonce du programme du nouveau gouvernement, bloc-notes
de la Commission exécutive du 24 au 28 mars 1986, exemplaire de
Nouvelles CFDT n° 13/86.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 1er au 4 avril
1986, aide-mémoires, ordre du jour, budget UCC pour l'année 1986, projet
de budget pour l'année 1986 pour la protection sociale, le service aux
administrateurs et la formation syndicale, projet de note au Bureau national
sur la politique salariale de la CFDT, note sur la composition du groupe de
travail "Nouvelles propositions pour l'emploi", note de réflexion sur un
processus d'initiative commun aux fédérations, unions régionales et la
1986
Confédération, note de réflexion sur les résultats du sondages SOFRESNouvel Obs de janvier-février 1986, compte-rendu de la rencontre avec M.
Friedman le 3 avril 1986, projet de calendrier des réunion statutaires pour
l'année 1987, compte-rendu de la communication téléphonique entre
Edmond Maire et Philippe Séguin le 3 avril 1986, bloc-notes de la
Commission exécutive du 1er au 4 avril 1986, calendrier des réunions et
déplacements prévus pour le mois d'avril 1986.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 7 au 11 avril
1986, aide-mémoires, ordre du jour, schéma des points à aborder durant
l'entrevue avec Yvon Gattaz, note faisant le point sur l'adaptation du
1986
syndicalisme, note de Pierre Héritier "Ma perception de la situation",
contre-proposition de la CFDT dans le cas de la suppression de
l'Autorisation administrative de licenciement (AAL), suite du 10 mars
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CG/8/1164

14 au 18 avril 1986

CG/8/1165

21 au 26 avril 1986

Analyse du contenu

Dates extrêmes

1986 sur le débat sur la syndicalisation, projet de calendrier des réunions
statutaires 1987, note faisant suite à la note du 1er avril "processus
d'initiative commun aux fédérations, unions régionales et la
confédération", note sur les réactions des régions sur les initiatives de
septembre, copies de courriers, déclaration de Pierre Héritier sur la
dévaluation, exposé des motifs sur le projet de loi du gouvernement en
faveur de l'emploi et de la libération de l'économie, note sur la
transformation de l'ARETE, déclaration du Bureau national des 9-10 avril
1986 après le discours de Jacques Chirac, bloc-notes de la Commission
exécutive du 7 au 11 avril 1986.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 14 au 18 avril
1986, aide-mémoires, ordre du jour, liste des décharges de l'Éducation
Nationale pour les contingents SGEN et confédéral, note de réflexion sur
le débat "État de l'Union" au Bureau national de juin 1986, projet de
rapport au Bureau national sur les choix d'interventions pour le fonds
d'organisation 1986-1990, note sur les enjeux de la communication dans la
société, déclaration après le conseil des ministres du 16 avril 1986, 1986
déclaration de Nicole Notat suite au décès de Simone de Beauvoir,
déclaration de Jean Kaspar sur la tentative d'attentat touchant le viceprésident du CNPF, déclaration après le bombardement de la Libye,
déclaration de Pierre Héritier "Lutte contre le chômage : un léger mieux
confirmé", procès-verbal du comité financier du 16 avril 1986, bloc-notes
de la Commission exécutive du 14 au 18 avril 1986.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 21 au 26 avril
1986, relevé des décisions de la Commission exécutive du 23 avril 1986,
aide-mémoires, ordre du jour, note de réflexion et premières propositions
autour des services offerts par les Commission exécutive, projet de 1986
déclaration du Conseil national, note relative à l'autorisation administrative
du licenciement, proposition d'Edmond Maire et Jean-François Trogrlic en
réponse au Conseil national, déclaration du Conseil national CFDT du 23211

Cote

CG/8/1166

CG/8/1167

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

25 avril 1986, déclaration de Jean-François Trogrlic "La politique
gouvernementale en matière de sécurité", intervention de Jean-Paul
Jacquier dans le cadre du colloque ANACT de janvier 1986, déclaration de
Jean-François Trogrlic "La politique gouvernementale en matière de
sécurité", déclaration de Pierre Héritier "Une politique dangereuse pour la
recherche et la technologie", bloc-notes de la Commission exécutive du 21
au 25 avril 1986.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 28 avril au 2 mai
1986, ordres du jour, propositions de la Commission exécutive, note sur
l'initiative confédérale de rentrée, examen de candidature au secteur
Travail-entreprise, projet de rapport au Conseil national d'octobre 1986
28 avril au 2 mai "Pour de nouvelles avancées de notre politique internationale", note sur la
1986
1986
situation de l'association Bierville au 31 décembre 1986, clôture des
comptes de l'exercice 1984 de CFDT-Presse, déclaration de Pierre Héritier
"Maintenir l'effort de sûreté nucléaire, diversifier les sources d'énergie",
note sur la 3ème voie de l’ENA, revue de presse, calendrier des réunions et
déplacements prévus pour le mois de mai 1986.
Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 5 au 9 mai 1986,
Aides mémoires, ordres du jour, note d'information sur les comptes
nationaux de la santé, note sur la protection sociale, clôture des comptes de
l'exercice 1985 du budget confédéral, note sur les droits et représentation
collective (entreprises de 1 à 100), réponse à faire à Jacques Nodin,
enquête AFP, note de réflexion "Quelle adaptation, quel syndicalisme?",
5 au 9 mai 1986
note préparatoire à l'ENO de la FGTE, lettre d'Alain Chupin dans le cadre 1986
de la préparation du Bureau national, courrier concernant la déclaration de
la Commission exécutive sur les nationalisations, déclaration de la
Confédération européenne des syndicats sur le conflit entre les États-Unis
et la Libye, note relative au mécénat de l'espace Belleville, communiqué
suite au décès de Gaston Defferre, note de l'ASSECO-CFDT "Tchernobyl :
l'Alsace est-elle touchée?", bloc-notes de la Commission exécutive du 28
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

avril au 5 mai 1986 et du 5 au 9 mai 1986.

CG/8/1168

12 au 16 mai 1986

CG/8/1169

20 au 23 mai 1986

Conclusions des réunions de la Commission exécutive du 12 au 16 mai
1986, aide-mémoires, intervention de Pierre Héritier au Conseil national
du Crédit le 15 mai 1986, ordre du jour, note "Clarifier le sens à donner à
l'initiative confédérale", examen de candidature au poste de rédacteur en
chef de l'Hebdo, note faisant le point sur le groupe de travail confédéral
"Pratique syndicale sur la formation professionnelle continue", proposition
de note au bureau national sur la formation des militants d'entreprises,
compte-rendu de la réunion du 26 mars 1986 de la Commission
Travailleuses/correspondant(e)s des organisations/femmes du Bureau
1986
national, vadémécum, déclaration de la CFDT "Assez de brouillard sur le
nuage radioactif", analyse de la procédure de licenciement de moins de 10
salariés, extrait de l'intervention d'Edmond Maire à France-Inter le 13 mai
1986, déclaration du Bureau national "La CFDT ne laissera pas les patrons
licencier librement", synthèse des interventions d’André Bergeron, Yvon
Gattaz, Jacques Chirac au "Forum de l'expansion", compte-rendu du
déplacement de la délégation CFDT au Japon dans le cadre du sommet
syndical (avril 1986), bloc-notes de la Commission exécutive du 12 au 16
mai 1986.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 20 au 23 mai 1986, aidemémoires, ordres du jour, suites à donner aux travaux du Bureau national
des 14-15 mai 1986, note pour la diffusion de CFDT Magazine aux
adhérents, copie d'articles de presse, communiqué de presse, note relative
1986
au Conseil national du crédit, déclarations de la Commission exécutive
concernant les seuils sociaux, communiqué de la Commission exécutive
"La Hague : cinq travailleurs irradiés, deux gravement", déclaration de
Jean-François Trogrlic sur les libertés.
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CG/8/1170

CG/8/1171

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

26 au 30 mai 1986

Bloc-notes de la Commission exécutive du 26 au 30 mai 1986, aidemémoires, ordre du jour, essai de bilan des liens entre la CFDT et le
gouvernement de gauche, projet de note pour le Bureau national sur
l'adaptation à la suite des débats de mai à juin 1986, note relative à la
formation et l'accueil des nouveaux secrétaires confédéraux, communiqué
"Information nucléaire : la CFDT demande au Premier ministre une 1986
commission d'enquête", communiqué de la CFDT sur la revalorisation des
retraites, communiqué sur le recul de l'État de droit et de la démocratie,
appel de la CFDT à la fête de la radio TV le 7 juin à la République, extraits
de l'intervention d'Edmond Maire, au congrès de la Fédération des services
de santé à la Rochelle le 28 mai 1986.

2 au 6 juin 1986

Bloc-notes de la Commission exécutive du 2 au 6 juin 1986, aides
mémoires, ordre du jour, projet de note pour le Bureau national sur
l'adaptation à la suite des débats de mai et juin 1986, note de travail
relative à l’Autorisation administrative de licenciement (AAL), dossier
action "Sécurité nucléaire", note de réflexions sur l'après Tchernobyl et la
problématique des programmes électronucléaires, bilan de l'application des
décisions prises dans le cadre du diagnostic du Secrétariat confédéral, note
"Pour une télévision de qualité, pluraliste et libre", note sur les initiatives
1986
dans le cadre de la campagne décidée par le Conseil national sur l' AAL,
déclaration de Jean-Marie Spaeth sur la non revalorisation des prestations
sociales au 1er juillet 1986, note relative à la rencontre avec les dirigeants
des institutions de prévoyance, communiqué sur l'arrestation de Zbigniew
Bujak, programme du congrès de Nice du Centre des jeunes dirigeants
d'entreprises (12-14 juin 1986), liste des mémoires réalisés par les
participants au FRN 4, calendrier des réunions et déplacements prévus
pour le mois de juin 1986.
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CG/8/1172

CG/8/1173

CG/8/1174

CG/8/1175

Intitulé

Analyse du contenu

Bloc-notes de la Commission exécutive du 9 au 13 juin 1986, aidemémoires, ordre du jour, note faisant le point sur la diffusion des matériels
"CFDT au cœur de l'emploi", examen de candidature au secteur Action
économique-emploi, note sur la formation et l'accueil des nouveaux
secrétaires confédéraux, déclaration de Jean-François Trogrlic "Le plan
9 au 13 juin 1986
logement de Pierre Mehaignerie, un libéralisme qui risque d'accroitre les
inégalités sociales", communiqué "Garantie de ressources, le chef en état
de carence!", déclaration de Jean-François Trogrlic sur le projet de loi sur
les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, copie d'articles
de presse.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 16 au 20 juin 1986, aidemémoires, ordres du jour, suites à donner aux travaux du Bureau national
des 10-12 juin 1986, note sur l'adaptation de la composition des
commissions, note d'explication sur le minimum social, déclaration de
16 au 20 juin 1986
Jean-Marie Spaeth sur les garanties de ressources, déclaration de JeanMarie Spaeth sur la politique de santé, compte-rendu de la réunion de la
Commission confédérale internationale (CCI) du 22 mai 1986, déclaration
d'Edmond Maire sur les seuils sociaux.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 23 au 27 juin 1986, aidemémoires, ordres du jour, note relative au rassemblement des militants
PME (Petites et moyennes entreprises), notes sur la formation syndicale,
23 au 27 juin 1986
note sur l'adaptation du droit d'expression à la Confédération, calendrier
1987 des réunions de la Commission exécutive, notes manuscrites, note sur
l'adaptation de CFDT-Aujourd'hui, dossier de travail sur les outils et la
syndicalisation, déclaration d'Edmond Maire sur les seuils sociaux.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 30 juin au 4 juillet 1986, aidemémoires, déclaration de Jean-François Trogrlic suite à l'assassinat ayant
30 juin au 4 juillet
eu lieu rue Mogador, déclaration de Jean Kaspar "La modernisation des
1986
fonctions publiques passé par l'implication de tous les acteurs et non par la
réflexion en chambre de quelques technocrates", conclusion de la réunion
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1986

1986

1986
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CG/8/1176

CG/8/1177

CG/8/1178

CG/8/1179

Intitulé

Analyse du contenu

des fédérations sur la privatisation le 18 juin 1986, déclaration d'intention
des parties signataires de l'accord national de la métallurgie sur
l'aménagement du temps de travail, copie d'articles de presse, déclaration
de Pierre Héritier "Réaffirmer la priorité de recherche en 1987",
déclaration de Jean-François Trogrlic sur le code de la nationalité,
déclaration de la CFDT sur la Sécurité Sociale.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 7 au 11 juillet 1986, aidemémoires, déclaration de Jean Kaspar sur la négociation du 9 juillet 1986,
déclaration de Jean-François Trogrlic "L'adoption par le conseil des
ministres du projet de loi de l'enseignement supérieur", déclaration de
Jean-François Trogrlic "Un amendement illégal et scandaleux", déclaration
7 au 11 juillet 1986
de Jean-François Trogrlic après l'attentat contre la brigade de répression du
banditisme, enquête de la SOFRES de juin 1986 "Qu'est-ce qui fait courir
les salariés", dossier de consultation des syndicats de la FGMM
(Fédération générale des mines et de la métallurgie) concernant l'avenant
de l'accord du 23 février 1982.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 15 au 18 juillet 1986, aidemémoires, revue de presse suite à la décision de Yvon Gattaz de ne pas
15 au 18 juillet 1986 renouveler son mandat à la tête du CNPF, déclaration de Jean Kaspar
"Emploi des jeunes : le CNPF au pied du mur", déclaration de la
Commission exécutive sur la privatisation.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 21 au 25 juillet 1986, aide21 au 25 juillet 1986 mémoires, déclaration de Pierre Héritier "Entreprises nationalisées :
changement de têtes, immobilisme social".
Aide-mémoires, déclaration de Jean-Paul Jacquier sur le droit de grève,
déclaration de la Commission exécutive "Projet d'ordonnance sur le CDD
28 juillet au 1er août et l'intérim : une position unilatérale et laxiste", déclaration de Noël
1986
Mandray "La CFDT est contre la suppression de la 3ème voie de l'ENA",
note relative à l'ordonnance sur la participation des salariés, note de
contribution personnelle de Gérard Jussiaux à la réflexion sur l'adaptation,
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CG/8/1180

CG/8/1181

CG/8/1182

CG/8/1183

CG/8/1184

Intitulé

Analyse du contenu

copie d'un article de La revue des entreprises, extrait du rapport de juillet
1986 de la Commission des comptes de la Sécurité sociale sur le régime
général.
Aide-mémoire, projet de communiqué sur la politique gouvernementale à
l'égard des immigrants, déclaration de la Commission exécutive "Sécurité
publique : la CFDT exprime son inquiétude", déclaration de Nicole Notat
4 au 8 août 1986
"Le gouvernement rend un mauvais service aux entreprises", compte-rendu
de la rencontre de M. Tissier et J. P Harbers avec le cabinet du ministre des
Affaires Sociales et de l'emploi, 1er jet de l'article pour Le Monde "Le
chômage peut être vaincu".
Aide-mémoire, projet d'article pour Le Monde "Mettre fin au chômage :
une ambition à notre portée!", note relative aux mesures Seguin pour
11 au 14 août 1986
l'emploi, communiqué CFDT, FTILAC et CFDT Radio-télévision "La loi
Léotard ne relève pas les défis actuels", bloc-notes de la Commission
exécutive du 1er au 14 août 1986.
Aide-mémoire, note d'information sur une enquête auprès des dirigeants
syndicaux, liste des détachés ne bénéficiant pas de complément de salaire
de la Confédération, note relative au travail du Secrétariat confédéral avec
18 au 22 août 1986
les organisations, bilan de l'application des décisions prises dans le cadre
du diagnostic du Secrétariat confédéral, note sur les mesures Seguin pour
l'emploi, revue de presse suite à la publication de l'article du Monde du 20
août 1986.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 1er au 5 septembre 1986, ordre
du jour, aide-mémoires, communiqué sur la venue du dirigeant syndical
1er au 5 septembre
bolivien Juan Lechin à la CFDT, conférence de presse de rentrée de Pierre
1986
Héritier, calendrier des réunions et déplacements prévus pour le mois de
septembre 1986.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 8 au 12 septembre 1986, aide8 au 12 septembre
mémoires, ordres du jour, note préparatoire au débat du Bureau national
1986
sur la stratégie des autres organisations syndicales et les débats provoqués
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1986

1986

1986

1986
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CG/8/1185

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

par la FEN, note sur la perspective d'une fusion entre l'ANPE (Agence
nationale pour l’emploi) et l'UNEDIC, déclaration du Bureau fédéral du
1er septembre 1986, note relative à la mise en œuvre de la formation des
militants d'entreprise, projet de résolutions sur la politique internationale,
note sur les Comités d’entreprise et la CFDT, note sur le rassemblement
des petites entreprises du 30 septembre au 1er octobre 1987, curriculum
vitae, note sur l'avancée du dossier "travail des jeunes", projet de note au
Bureau national sur le plan de travail confédéral 1986-1988 (bilan
d'application et actualisation 1987), projet d'intervention d'Edmond Maire
au colloque "Droit social" du 26 septembre 1986, note transmise à la
Commission travailleuses sur la politique confédérale à l'égard des
femmes, procès-verbal du Comité financier du 9 septembre 1986,
communiqué de presse de l'ASSECO sur l'augmentation du prix de la
communication téléphonique, déclaration de Pierre Héritier "CATTENOM
: non à la fuite en avant"?.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 15 au 19 septembre 1986, aidemémoires, ordre du jour, projet de résolution «CFDT-Magazine à tous les
adhérents", déclaration de Jean-Marie Spaeth "Indemnisation du chômage
et dynamique de réinsertion", note "Pour clarifier nos objectifs, préciser
nos propositions", note sur les travaux du groupe de travail "Nouvelle
demande sociale", amendements du secteur financier sur le projet de
15 au 19 septembre résolution "CFDT-Magazine aux adhérents", projet de déclaration de la
1986
1986
Commission exécutive sur le projet de budget 1987, vadémécum du
secrétaire confédéral, synthèse de la synthèse "Publications des fédération,
URI et UD", note d'information aux fédérations et régions sur les attentats
de la rue de Rennes, déclaration d'Edmond Maire sur l'action de la CFDT
dans les fonctions publiques, déclaration d'Albert Mercier après la
libération de prisonniers politique en Pologne, déclaration de Pierre
Héritier "Finie l'éclaircie", liste des invitations au forum CE.
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CG/8/1186

CG/8/1187

CG/8/1188
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Analyse du contenu
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Bloc-notes de la Commission exécutive du 22 au 26 septembre 1986, aidemémoires, ordre du jour, note récapitulative des propositions concernant
les procédures de licenciement, note sur les négociations sur l'autorisation
administrative de licenciement, note relative à la renégociation du congé
conversion, note sur les perspectives pour la formation initiale des
responsables nationaux, note listant les initiatives CFDT dans le domaine
22 au 26 septembre Sécurité nucléaire/Avenir énergétique, note sur le financement des
1986
1986
activités exceptionnelles des secteurs, budget confédéral 1987, budget
prévisionnel 1987 de CFDT-Presse, note sur le relogement des fédérations
dans le nouvel immeuble de Bolivar, programme des séminaires 19861987 de la Fondation Saint-Simon, déclaration commune CFDT, CFTC,
CGC, CGT-FO et FEN suite aux attentats, courrier préparatoire au forum
CE 86, déclaration commune suite à la rencontre entre la CFDT et la FEN
du 25 septembre 1986.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 29 septembre au 3 octobre
1986, aide-mémoires, ordre du jour, note sur le temps partiel, note relatives
sur les bases sur lesquelles appuyer un mandat du Bureau national,
déclaration de Jean-Marie Spaeth "Diminution des prestations d'assurance
maladie : des soins plus chers pour les assurés", invitations, courrier de
29 septembre au 3
Philippe Seguin ministre des Affaires Sociales et de l'Emploi à Edmond 1986
octobre 1986
Maire concernant le plan d'urgence pour l'emploi des jeunes, déclaration de
Jean Kaspar "SMIC : haro sur les jeunes", copie d'article de presse,
déclaration de la Commission exécutive "En prenant le train en marche, la
CGT tente de détourner le convoi", calendrier des réunions et
déplacements prévus pour le mois d'octobre 1986.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 6 au 10 octobre 1986, aidemémoires, ordres du jour, note relative à l'analyse des résultats des
6 au 10 octobre 1986 élections professionnelles depuis 1966, note sur l'accueil et la formation 1986
des nouveaux secrétaires confédéraux, suites à donner aux travaux du
Bureau national des sessions des 30 septembre et 1er-2 octobre 1986, note
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CG/8/1189

CG/8/1190
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parue dans Nouvelles-CFDT "Economies et emplois", note relative à
l'organisation des TUC (Travail d’utilité collective), télécopie aux
fédérations et régions sur la négociation sur les nouvelles règles de
licenciement (session du 6 octobre 1986), déclaration de Pierre Héritier sur
le programme électronucléaire français et la politique énergétique, note
"Construction nucléaire : une reconversion à organiser d'urgence", échange
de courrier entre Pierre Héritier et la Commission exécutive à propos du
débat autour de sa note économique du 6 octobre 1986, note du BRAEC
"Le syndicalisme CFTC-CFDT et l'économie 1946-1981", déclaration de
Jean-Marie Spaeth sur la politique familiale du gouvernement "Des
mesures moralistes et normatives ne font pas une réelle politique
familiale", communiqué de Jean-Marie Spaeth "De mauvaises économies
pour l'assurance maladie".
Bloc-notes de la Commission exécutive du 13 au 18 octobre 1986, aidemémoires, ordre du jour, notes concernant le plan de formation confédéral,
13 au 17 octobre liste d'attribution des sessions des ISST pour 1987, texte du les travailleurs,
1986
1986
déclaration de Jean Kaspar "A propos de l'ordonnance sur la participation",
déclaration de Pierre Héritier "Nucléaire : urgence d'une reconversion",
examen de candidature au poste de rédacteur à l'Hebdo.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 20 au 25 octobre 1986, aidemémoires, ordres du jour, note relative au minimum social, note
préparatoire à la session du Bureau national de janvier 1987, note sur
ENO, note relative aux élections prud'hommes du 2 décembre 1987, note
sur l'action "Un jeune, un emploi", télécopie aux fédérations et régions sur
20 au 25 octobre
l'accord intervenu dans le dossier de la législation des licenciements", 1986
1986
déclaration de la Commission exécutive sur l'expulsion de travailleurs
maliens, déclaration de Pierre héritier "Les français sont rassurés : Ubu
règne sur la sureté nucléaire", déclaration de Jean-François Trogrlic sur
l'expulsion des immigrés, copie de la lettre d'Edmond Maire envoyé le 24
octobre 1986 au Premier ministre Jacques Chirac, communiqué commun
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CG/8/1191

CG/8/1192
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Analyse du contenu

Dates extrêmes

CFDT-FNMF, revue de presse après l'accord du 20 octobre, lettre de JeanFrançois Trogrlic à Philippe Seguin ministre des Affaires Sociales et de
l'Emploi.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 27 au 31 octobre 1986, aidemémoires, ordres du jour, texte de la contribution de la CFDT à la
consultation sur le thème "Vie professionnelle et vie familiale", projet de
procès-verbal des travaux du bureau national des 30 septembre et 1er-2
octobre 1986, projet de budget prévisionnel 1987 pour l'association
27 au 31 octobre
Bierville, note sur le rassemblement national de militantes CFDT les 6 et 7 1986
1986
mars 1987 à Paris, note relative aux prud'hommes et au licenciement
économique, déclaration commune de la CFDT et de la Fédération JusticeCFDT à propos des prisons privées, déclaration de Jean-Marie Spaeth à
propos du projet de loi sur l'épargne, note sur les suites de l'accord du 20
octobre 1986 et premières remontées des organisations.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 3 au 7 novembre 1986, aidemémoires, ordre du jour, note relative à la diffusion du magazine, bilan et
perspectives du forum CE de 1986, note sur le plan de formation, note
préparatoire aux journées de travail sur l'emploi des 27-28 novembre 1986,
note sur le pouvoir d'achat des retraités, communiqué sur la manifestation
contre l'apartheid le 6 novembre 1986, communiqué commun de la
confédération et de la Fédération Santé-sociaux à propos du projet de loi
3 au 7 novembre de Mme Barzach pour l'hôpital, déclaration du responsable DOM-TOM
1986
1986
"Polynésie : la tension s'aggrave", déclaration commune de la CFDT,
CFTC, FEN et FO concernant la venue du président sud-africain Pieter
Botha, déclaration de la Commission exécutive "À propos du budget de la
Défense et de la loi de programmation militaire", déclaration de JeanFrançois Trogrlic après les deux attentats du 1er novembre 1986,
déclaration de Pierre Héritier «Coup de frein au développement d'activités
locales", communiqué "Prud'hommes : la CFDT précise", calendrier des
réunions et déplacements prévus pour le mois de novembre 1986.
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Bloc-notes de la Commission exécutive du 10 au 14 novembre 1986, aidemémoires, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau national
des 5 au et 6 novembre 1986, projet d'intervention d'Edmond Maire au
colloque organisé par Le Nouvel Observateur et Intervention, note sur
10 au 14 novembre l'intervention à la rencontre OCDE (Organisation coopération
1986
1986
développement économique), copie d'articles de presse, déclaration de
Jean-François Trogrlic à propos du projet de loi sur la réforme du code de
la nationalité, déclaration de la Commission exécutive "Des locaux CFDT
saccagés par un attentat", déclaration d'Albert Mercier à propos de
l'assassinat de Rolando Olalia aux Philippines.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 17 au 21 novembre 1986, aidemémoires, ordres du jour, note relative à l'université d'été des élus de
Comités d’entreprise, note sur l'association FONDA, projet de note au
Bureau national sur le thème ENO, projet d'ordonnance sur l'ARTT, note
relative au remplacement des postes vacants au Bureau national, projet de
note au Bureau national concernant le bilan et les perspectives du forum
CE 86, projet de note relative au rôle de CFDT-Aujourd'hui dans le débat
d'adaptation, proposition de message à la FEN pour le 23 novembre 1986,
17 au 21 novembre procès-verbal du Comité financier du 18 novembre 1986, déclaration de la
1986
1986
Commission exécutive suite à l'assassinat de Georges Besse par le groupe
armé Action directe, déclaration de Jean-Marie Spaeth "Sécurité sociale :
une fois de plus des mesures à court terme qui ne règlent rien pour
l'avenir", déclaration commune de la CFDT, CNAL, FEN, FGAF
(Fédération générale autonome des fonctionnaires) et le Syndicat des
avocats de France/Syndicat de la magistrature sur le projet de prisons
privées, communiqué de presse ASSECO sur la tarification des services
bancaires, télécopieurs aux régions et fédérations concernant l'assurance
maladie.
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CG/8/1195

CG/8/1196
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Analyse du contenu
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Bloc-notes de la Commission exécutive du 24 au 28 novembre 1986, aidemémoires, ordres du jour, compte-rendu de la journée à Nantes d'Edmond
Maire le 19 novembre 1986, note relative à l'implication d'un membre de la
Commission exécutive dans une ou des institutions de la protection
sociale, note sur les nouvelles formes d'emploi, note de présentation de la
nouvelle maquette de Belleville Information, déclaration de MarieChristine Foin sur la loi Devaquet, déclaration de la Commission exécutive
24 au 28 novembre "Loi sur les licenciements : quelques omissions regrettables", communiqué
1986
1986
commun CFDT et Ligne de l'enseignement, déclaration de Jean-Marie
Spaeth "Suppression du remboursement de l'IVG : une atteinte au droit des
femmes", déclaration d'Edmond Maire à propos du mouvement étudiant,
note sur l'assurance maladie, copie d'une lettre de la Commission exécutive
à Jacques Chirac et Philippe Seguin concernant les décisions
gouvernementales sur l'assurance maladie, tribune de Jean-Paul Jacquier
pour Le Matin du 27 novembre 1986, projets de lettres à Yvon Gattaz et
Philippe Seguin.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 1er au 8 décembre 1986, aidemémoires, ordre du jour, compte-rendu de la réunion du 27 novembre
1986 à la Ligue des droits de l'Homme concernant les initiatives sur le
code de la nationalité, note à propos de l'organisation des réunions pour
une réflexion sur la planification, note sur l'assemblée générale de Syndex,
déclaration de Jean-Marie Spaeth sur le remboursement de l'IVG par la
1er au 8 décembre Sécurité Sociale, note de réflexion de Jean-Paul Jacquier sur le pouvoir
1986
1986
législatif, communiqué de presse de l'ASSECO, déclaration de la
Commission exécutive "Libération des prix : attention aux dérapages",
déclaration de Pierre Héritier "Planification : la concertation passe à la
trappe", déclaration d'Emile Levère responsable du secrétariat DOM-TOM
("Grève générale de 3 jours en Polynésie", tableau comparatif des
indemnités versées aux membres des CESR, déclaration d'Edmond Maire
après la déclaration télévisée de René Monory, notes concernant les
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CG/8/1198
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manifestations prévues le 10 décembre 1986, notes d'informations aux
régions et fédérations concernant les débordements lors des manifestations
contre la loi Devaquet.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 9 au 12 décembre 1986, aidemémoires, ordre du jour, compte-rendu de la réunion du 2 décembre 1986
du groupe pilotage "8 mars", compte-rendu de la rencontre avec Renault
sur CRI-Sagittaire du 3 décembre 1986, suites à donner aux travaux du
Bureau national des 3 et 4 décembre 1986, programme de travail de
l'Assemblée Nationale, courrier de Jean Kaspar, compte-rendu de la
rencontre avec l'Organisation de l'unité syndicale africaine (OUSA) le 4
décembre 1986 à Bruxelles, communiqué de la Commission exécutive
après la mort d'un étudiant, communiqué suite à l'appel lancé par la
coordination des étudiants aux organisations syndicales, déclaration de la
9 au 12 décembre
Commission exécutive de la CFDT, déclaration d'Edmond Maire à la 1986
1986
conférence de presse du 8 décembre 1986, déclaration d'Emile Levère
"Manifestation à Pointe-à-Pitre [le 8 décembre]", déclaration commune de
la Confédération et de l'Union confédérale des retraites "Augmentation des
pensions : la CFDT vigilante", déclaration de Jean-François Trogrlic
"Rétablir la vérité sur les informations mensongères de la CGT et du PCF",
déclaration de Jean Kaspar sur l'ordonnance concernant l'aménagement du
temps de travail, déclaration de Nicole Notat "A propos de la réforme de
l'ANPE", déclaration de Jean-Marie Spaeth "Ne pas légiférer en catimini",
déclaration d'Emile Levère "Succès total de la grève en Polynésie", revue
de presse, note sur la conférence de presse du 6 décembre 1986.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 15 au 19 décembre 1986, aidemémoires, ordre du jour, note de réflexion sur les dispositifs de liaison de
15 au 19 décembre la Confédération, éléments de diagnostic sur la syndicalisation et les
1986
1986
fonctions publiques, note d'information sur le mouvement étudiant et
lycéen, programme de travail de l'Assemblée Nationale, copie d'articles de
presse, édito d'Edmond Maire parue dans Syndicalisme Hebdo "Solidarité
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et responsabilité", déclaration de Jean-François Trogrlic suite à l'attentat
visant Alain Peyrefitte, déclaration de Jean Kaspar "Temps de de travail :
un débat relancé", déclaration des fédération des secteurs public et
nationalisé de la CFDT, communiqué commun de la confédération et de la
Fédération des services de Santé "Rétablissement du secteur privé à
l'hôpital", déclaration de Loïc Richard sur la grève à l'AFP, déclaration de
Jean Kaspar "Temps de travail : le gouvernement préfère un vote à la
sauvette à un large débat social".
Bloc-notes de la Commission exécutive du 22 au 26 décembre 1986, aidemémoires, ordres du jour, plan du rapport sur les jeunes, note relative au
budget "Formation administrateur de la Sécurité sociale", projet de rapport
pour le conseil national de février 1987, budget formation pour l'année
1987, plan confédéral de formation pour l'année 1987, note sur la mise en
place des contrats de conversion, note de retour sur la manifestation de la
22 au 26 décembre FEN du 23 novembre 1986, intervention de Jean Kaspar au colloque
1986
1986
Europe et Société les 30 et 31 octobre 1986 à Rome, communiqué et notes
de la FGTE sur les grèves à la SNCF (Société nationale des chemins de
fer), copie d'articles de presse, déclaration de la Commission exécutive "Il
est urgent de changer de méthode", déclaration d'Edmond Maire "Conflit
de la SCNCF : une issue est possible", note sur le poster de la charte
financière, article d'Edmond Maire pour Libération "Le mouvement
étudiant ouvre des espaces nouveaux".
Bloc-notes de la Commission exécutive du 29 décembre 1986 au 2 janvier
1987, aide-mémoires, ordres du jour, projet de déclaration au Bureau
national sur les décisions gouvernementales sur le cadre contractuel, projet
29 décembre 1986 au de note pour le Bureau national de janvier "Réexamen d'ensemble de
1986-1987
2 janvier 1987
l'information confédérale", budget 1987 du secrétariat DOM-TOM, note
sur le budget 1987 des crédits INFFO, note relative au budget 1987 de
FFP, budget 1987 du BRAEC, échange de courriers entre Edmond Maire
et Georges Granger sur les mouvements étudiants, note sur l'action avec le
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mouvement étudiant, copie d'articles de presse, note sur l'état du conflit à
la SNCF, déclaration des fédérations CFDT des secteurs public et
nationalisé concernant les salaires dans ces secteurs, déclaration d'Edmond
Maire à la conférence de presse du 2 janvier 1987, communiqué
d'ASSECO "Usagers et grèves SNCF", calendrier des réunions et
déplacements prévus pour le mois de janvier 1987.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 5 au 11 janvier 1987, aidemémoires, ordre du jour, note sur la présidence du COPACIF, note relative
à l'information actualité au Secrétariat confédéral, projet de chapitre 1 du
livre Nouvelles frontières pour le syndicalisme, note d'information sur la
situation dans le secteur public et nationalisé au 6 janvier 1987, appel du
conseil fédéral de la FGE aux régions sur l'arrêt de la grève à EDF
5 au 11 janvier 1987 (Électricité de France), extraits de la conférence de presse confédérale du 9 1987
janvier 1987 à propos des conflits SNCF et EDF, note d'information aux
régions et fédération sur la situation à EDF/GDF et à la SNCF,
communiqué, déclaration de la Commission exécutive après l'intervention
de Jacques Chirac à Europe 1, exemplaire n° 1 de Flash, déclaration de la
Commission exécutive sur les conflits sociaux en cours, texte de prise de
position de la CFDT sur la surveillance biologique des salariés.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 12 au 16 janvier 1987, aidemémoires, ordres du jour, observations et propositions de la CFDT
concernant la nouvelle politique d'aménagement du territoire proposée par
la Commission Guichard, note relative au débat du Bureau national sur
12 au 16 janvier 1987 "l'institutionnel", Flash n° 2 sur les conflits des secteurs public et 1987
nationalisé, copie d'un communiqué de l'Union régionale Bretagne, projet
de rapport au Conseil national de février 1987, protocole d'accord du 14
janvier 1987 sur le droit d'expression des salariés, note sur le changement
de rapporteur pour le débat général.
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Bloc-notes de la Commission exécutive du 19 au 23 janvier 1987, aidemémoires, ordres du jour, note sur un service télématique CFDT grand
public, note sur le financement de la campagne prud'hommes 1987, note à
propos de la gestion des fichiers d'adresses, note faisant le point sur les
élections prud'hommes du 9 décembre 1987, note sur l'organisation d'une
19 au 23 janvier 1987 tournée débat sur les élections prud'hommes, courrier de Jean-Michel 1987
Boullier à Edmond Maire sur la position confédérale durant le mouvement
étudiant, projets de résolution du Conseil national de février 1987, projet
de note pour le Bureau national du 3 février 1987 "Orientations pour une
pratique conventionnelle", note sur les PIL et la mise en application des
contre-propositions de la CFDT.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 26 au 30 janvier 1987, aidemémoires, ordre du jour, note relative à l'organisation de la session
nationale d'été 1987 de la formation syndicale, note relative concernant les
journées "Actuelles", conclusions du groupe de travail "Nouvelle demande
sociale et création d'emploi", projet de budget formation prud'hommes
1987, projet de texte de demande d'un congrès extraordinaire adopté au
conseil syndical de la FGE (Fédération gaz-électricité), note sur la
situation et la charge de travail de Gilles-Laurent Rayssac, note sur
26 au 30 janvier 1987
1987
l'organisation d'une réunion avec les fédérations, résultats bruts du
sondages SOFRES/FRANCOM sur le climat social fait en juin 1986,
déclaration de la Commission exécutive suite au refus du Conseil
constitutionnel de la procédure du gouvernement sur l'aménagement du
temps de travail, déclaration de Pierre Héritier "Chômage=un double
échec", déclaration de Jean-Marie Spaeth "Promouvoir des mesures de
réinsertion des chômeurs", déclaration de la Commission exécutive de la
CFDT sur les mouvements sociaux.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 2 au 6 février 1987, aide2 au 6 février 1987
mémoires, ordre du jour, note relative à la documentation sur les militants 1987
d'entreprise, note du secteur Travail-entreprise relative au plan "Action227
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droits", note sur la mise en place d'un groupe de travail "Développement
local", note relative au colloque CFDT-Aujourd'hui, projet de déclaration
du Conseil national sur la RTT (Réduction du temps de travail), procèsverbal du Comité financier du 28 janvier 1987, note préparatoire à la
rencontre nationale de la protection sociale des 9 et 10 juin 1987, note sur
les crédits FPP (Formation professionnelle et permanente) 1987, éditorial
de Jean-Paul Jacquier à Syndicalisme Hebdo du 4 février 1987, déclaration
de l'UFFA-CFDT après l'échec des négociations salariales, déclaration du
Conseil national des 4-6 février 1987 sur la réduction et l'aménagement du
temps de travail, résolution du Conseil national des 4-6 février 1987,
calendrier des réunions et déplacements prévus pour le mois de février
1987.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 9 au 13 février 1987, aidemémoires, ordre du jour, communiqué de presse d'ASSECO sur le retrait
du projet du Crédit Lyonnais de tarification de chèques, revue de presse,
9 au 13 février 1987 note d'analyse des travaux du Comité confédéral de Force ouvrière de 1987
janvier 1987 (source : FO Hebdo), note sur la préparation du congrès de
juin 1987 de la CGC, topo sur la syndicalisation pour le Bureau national du
4-6 février 1987.
Bloc-notes, aide-mémoires, projet de rapport au Conseil national sur les
jeunes, ordres du jour, programmes des études CFDT financées par l'IRES,
note préparatoire à l'entrevue avec le Premier ministre le 26 février 1987
(ébauche d'un plan et d'une orientation), déclaration de Jean-Marie Spaeth
"Prise en charge des médicaments : une reclassification complète s'impose
16 au 20 février 1987 pour en finir avec les remboursements à 40%", note relative aux 1987
orientations dans nos rapports avec "S.", note aux membres régionaux du
bureau national sur l'orientation à donner à la négociation contractuelle,
réponse du rapporteur Jean-Paul Jacquier au Conseil national des 4-6
février 1987, introduction au débat général du Conseil national des 4-6
février 1987.
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Aide-mémoires, ordre du jour, note relative aux élections Sécurité sociale,
note sur la syndicalisation des jeunes, note à propos de la rencontre
nationale de la protection sociale 1987, note sur le choix du thème du
prochain colloque CFDT, projet de formation des militants en
responsabilité dans les exécutifs de syndicats, note d'information aux
régions et fédérations suite à l'entretien d'Edmond Maire avec le Premier
23 au 27 février 1987
1987
ministre le 26 février 1987, compte-rendu du premier congrès européen
des cercles de qualité à Bruxelles les 29-30 janvier 1987, synthèse du
courrier reçu concernant le mouvement étudiant, compte-rendu du Comité
financier du 25 février 1987, copie d'article de presse, compte-rendu de
l'exposé COFREMCA à Futuribles "Evolution des mentalités des salariés"
le 12 février 1987.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 2 au 7 mars 1987, aidemémoires, ordres du jour, premier avis de la Commission exécutive sur les
initiatives proposées par le secteur Société dans le domaine de
l'environnement, note sur les numéros à thèmes de CFDT-Magazine et les
permanences, proposition de budget pour la campagne guide pratique et
agendas 1988, projet de budget SSM 1987, note à propos des options pour
le 3ème forum CE, note sur l'inscription d'un bateau CFDT-Magazine au
challenge de la voile Inter CE, note faisant le bilan du groupe Formation et
2 au 6 mars 1987
accueil des nouveaux secrétaires confédéraux (FANS), déclaration de la 1987
Commission exécutive sur la Sécurité sociale, note sur la campagne
prud'hommes 1987, note de réflexion intitulée "Image et potentialités de la
CFDT vues par deux groupes de salariés non syndiqués", note sur le
rassemblement "Actuelles", présentation des conclusions du groupe de
travail Nouvelle demande et création d'emploi, note du BRAEC
"L'adhésion syndicale aujourd'hui", note sur le vernissage d'une exposition
à l'espace Belleville, calendrier des réunions et déplacements prévus pour
le mois de mars 1987.
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9 au 15 mars 1987

CG/8/1211

16 au 20 mars 1987

CG/8/1212

22 au 29 mars 1987

Analyse du contenu
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Bloc-notes de la Commission exécutive du 9 au 15 mars 1987, aidemémoire, copie d'un courrier de Philippe Seguin, Premier ministre, à
Edmond Maire concernant la formation professionnelle, déclaration de
1987
Jean-François Trogrlic après les propos de M. Pandraud, note concernant
le rassemblement organisé le 15 mars 1987 pour le retrait du projet de
réforme du code de la nationalité.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 16 au 20 mars 1987, aidemémoires, ordre du jour, note relative à la Commission de sauvegarde de
la retraite, note préparatoire aux Etats généraux "Réflexions et
propositions", note sur l'avenir des délégués extérieurs CFDT au sein du
groupe Sagittaire et de la fédération des L4, projet de note pour le Bureau
national sur l'information confédérale, déclaration de la Commission
1987
exécutive de la CFDT "Durée du travail : un projet de loi inacceptable!",
copie d'une lettre d'Edmond maire à Jean-Pierre Lescop, télécopie aux
régions et fédérations "Sécurité sociale : CFDT-FEN-Mutualité contre la
réduction des remboursements", déclaration de Jean-François Trogrlic sur
l'interdiction par le gouvernement de publication du fait de leur caractère
licencieux, note sur l'avenir du SNUI (Syndicat national unifié des impôts).
Bloc-notes de la Commission exécutive du 22 au 29 mars 1987, ordres du
jour, suites à donner au Bureau national de mars, note préparatoire au
colloque "Personnes handicapées" d'octobre 1987, note de réflexion "Pour
la clarté dans nos relations avec la FNMF?", résultats du sondage "La
Sécurité sociale parlons-en!", note d'actualisation de la revendication
1987
CFDT sur le SMIC, déclaration de Jean-Marie Spaeth "La Sécurité sociale
: une clarification nécessaire", déclaration de la Commission exécutive sur
le chômage, note d'information aux organisations suite à la table ronde du
27 mars 1987 avec le ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, copie
d'article de presse.
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Bloc-notes de la Commission exécutive du 30 mars au 3 avril 1987, aidemémoires, note sur les outils, le développement des CE et l'organisation du
réseau de la CFDT, ordre du jour, note relative au débat prévu au Bureau
national d'avril sur l'insertion professionnelle des jeunes, note relative au
débat sur la situation générale prévu au Conseil national des 13-14 mai
30 mars au 3 avril 1987, projet de note au Bureau national sur la convention "petites
1987
1987
entreprises", note sur l'information confédérale (cf. note du 16 mars 1987),
communiqué de presse de l'ASSECO suite à la rencontre avec le directeur
commercial de la SNCF, déclaration de Jean Kaspar "Les consignes du
Premier ministre pour le budget 88 : démagogie, déflation et remise en
cause des missions de l'État", liste des actions prévus pour le 1er mai 1987
dans les régions, convocation.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 6 au 10 avril 1987, aidemémoires, ordre du jour, note sur la négociation du 7 avril 1987
concernant l'UNEDIC, examen de candidature au service édition, note sur
la représentation de la CFDT au Conseil supérieur de la recherche et de la
technologie, bilan de la tournée GAPS Côte d'Or les 20-22 janvier 1987,
copie d'une d'Edmond Maire au Premier Ministre concernant la proposition
de budget 1988, déclaration de Jean-François Trogrlic à propos de l'avis du
6 au 10 avril 1987
1987
Conseil économique et social sur le projet de loi apprentissage, télécopie
aux fédérations et régions "compte-rendu rapide de la négociation
UNEDIC du 7 avril 1987", déclaration de Jean-Paul Jacquier sur la
médecine du travail, déclaration de Jean-François Trogrlic sur la loi de
programme militaire, déclaration de Jean-Marie Spaeth sur le financement
de la Sécurité sociale, déclaration de Jean Kaspar concernant l'examen du
projet de loi sur l'apprentissage.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 13 au 17 avril 1987, aidemémoires, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau national
13 au 17 avril 1987
1987
des 8-9 avril 1987, déclaration de Pierre Héritier "Investissons dans les
secteurs créateurs d'emplois plutôt que dans les surgénérateurs !",
231

Cote

Intitulé

CG/8/1216

21 au 24 avril 1987

CG/8/1217

27 au 1er mai 1987

Analyse du contenu
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déclaration de la Commission exécutive "Surgénérateur, retraitement des
combustibles nucléaires irradiés, emploi : où va-t-on ?", copie d'articles de
presse, déclaration de Pierre Héritier sur le déficit commercial, déclaration
de la Confédération sur le refus de visa à Lech Walesa, déclaration de la
Commission exécutive à propos de la préparation des États généraux de la
Sécurité sociale, déclaration de Pierre Héritier à propos du surgénérateur
de Creys Malville, copie d'une dépêche AFP sur la dégradation de la
situation sociale en Nouvelle-Calédonie, courrier du Premier ministre
Jacques Chirac à la Commission exécutive à propos de la Sécurité sociale.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 21 au 24 avril 1987, aidemémoires, ordre du jour, note sur l'affaire "Mode Atlantique" dans les
Deux-Sèvres, copie d'articles de presse, note relative à la négociation sur
l'intérim, conclusions de la session "Changer le travail", note sur le
réexamen de l'information confédérale, propositions de méthode et de
décisions à prendre dans le cadre du débat sur l'état de l'Union, déclaration 1987
de Jean Kaspar "La RTT possible...En Allemagne !", déclaration de la
Commission exécutive sur l'aménagement du temps de travail et le travail
de nuit des femmes, communiqué de presse d'ASSECO sur la refonte du
système d'abonnement libre circulation de la SNCF, copie d'un courrier du
Premier ministre Jacques Chirac à la Commission exécutive.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 27 avril au 1er mai 1987, aidemémoires, ordre du jour, bilan et perspectives du rassemblement
"Actuelles", lettre de mission outils-services (MOS), note relative à la
participation de la Commission exécutive aux congrès des fédérations et
unions régionales, note "La protection sociale est à la croisée des
1987
chemins", communiqué de presse sur la poursuite de la grève des
contrôleurs aériens, télécopie aux régions et fédérations sur le
rassemblement du 23 mai 1987, note de présentation du troisième colloque
CFDT-Aujourd'hui "Syndicalisme et innovations" les 21-22 mai 1987,
déclaration d'Albert Mercier après les arrestations des syndicalistes en
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4 au 8 mai 1987

CG/8/1219
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Tunisie, note relative à la gestion du débat sur l'état de l'Union de juin
1987, copie d'un courrier d'Albert Mercier à l'ambassadeur tunisien en
France sur l'arrestation des syndicalistes en Tunisie, calendrier des
réunions et déplacements prévus pour le mois de mai 1987.
Aide-mémoires, bloc-notes de la Commission exécutive du 4 au 7 mai
1987, ordre du jour, note relative à la rencontre sur la formation
professionnelle entre signataires des accords 1970, note sur la mise en
œuvre du chantier militants d'entreprises, note sur les chômeurs de longue
1987
durée, liste des décharges de service de l'Éducation Nationale mises à la
disposition des régions, programme de travail de l'Assemblée Nationale,
déclaration de Pierre Héritier "Débattre l'avenir énergétique", communiqué
de presse "Après l'adoption du projet de loi sur l'apprentissage".
Bloc-notes de la Commission exécutive du 11 au 15 mai 1987, aidemémoires, ordre du jour, note relative aux points à aborder avec le CNPF
le 18 mai 1987, note d'information sur les questions posées concernant la
campagne prud'hommes, note de proposition de réorganisation de
l'information confédérale préparée par un petit groupe composé de Loïc
Richard, Jean-Yves Branellec et Claude Mennecier, note à propos du
paiement automatisé des cotisations (PAC), premières conclusions des
enquêtes auprès des délégués aux congrès fédéraux, note sur le
désarmement nucléaire, programme de travail de l'Assemblée Nationale,
1987
procès-verbal du Comité financier du 5 mai 1987, diagramme des
cotisations 1986 (fin avril), note sur les problèmes fiscaux et financiers des
associations, résultats partiels et évolution de l'élection aux comités
d'entreprise 1986, déclarations de la CFDT "Culture et Économie" et "Les
interventions économiques des collectivités territoriales", copie d'articles
de presse, composition du bureau des commissions, déclaration de Pierre
Héritier "Le trompe-l’œil des statistiques", déclaration de Nicole Notat
"Travail de nuit = halte à la caricature", déclaration de Jean-François
Trogrlic pour la régularisation de travailleurs mauriciens", déclaration
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18 au 22 mai 1987

CG/8/1221

25 au 29 mai 1987

CG/8/1222

1er au 5 juin 1987
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d'Edmond Maire "A propos des indicateurs économiques", déclaration
d'actualité du Conseil national des 13-15 mai 1987 "La protection sociale
est à la croisée des chemins", projet de cahier des charges du 3 ème forum
des CE et des CHSCT.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 18 au 22 mai 1987, aidemémoires, ordre du jour, calendrier des réunions statutaires 1988, suites à
donner aux travaux du Bureau national du 12 mai 1987, déclaration de
Jean-Marie Spaeth à propos du rapport du Comité des Sages, déclaration
de la CFDT " Sûreté nucléaire : obscure clarté au Conseil supérieur",
1987
télécopie aux organisations "Mesures d'urgence pour le régime général de
Sécurité sociale, compte-rendu de la réunion à propos de la mutualisation
de l'actionnariat des salariés, copie d'un courrier de Jean-Marie Spaeth au
ministre des Affaires sociales et de l'Emploi Philippe Seguin concernant le
Comité des Sages.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 25 au 29 mai 1987, aidemémoires, note de présentation du projet du cahier des charges Forum 88,
ordres du jour, note relative au projet de convention pour la mise en place
des PIL-UNEDIC, note "Comment débattre de la préparation du 10ème
plan dans la CFDT, projet de protocole suite à la rencontre du 7 mai 1987
1987
avec le CNPF, note de réflexion sur la mise en place d'un outil de
financement, communiqué de presse sur les mesures de financement de la
Sécurité Sociale, compte-rendu de la rencontre avec M. De Calan, chargé
de mission auprès du directeur des affaires sociales du groupe UsinorSacilor le 20 mai 1987.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 1er au 5 juin 1987, aidemémoires, ordre du jour, bilan financier des rassemblements de rentrée les
29 et 20 septembre 1987, projet de note au Bureau national sur la mise en
1987
œuvre de la politique d'action de la CFDT, programmes de travail de
l'Assemblée Nationale, déclaration de Jean-Paul Jacquier à la suite de
l'incendie du port Édouard Herriot, déclaration de Jean-Marie Spaeth "Prix
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des consultations médicales : ne pas prendre les malades en otages",
communiqué de presse de l'ASSECO sur la hausse des tarifs médicaux.

CG/8/1223

9 au 14 juin 1987

CG/8/1224

15 au 19 juin 1987

CG/8/1225

22 au 26 juin 1987

Bloc-notes de la Commission exécutive du 9 au 14 juin 1987, Aides
mémoires, ordres du jour, note d'information SNE (Syndicat national de
l’environnement) 1987, projet de réforme du régime FNE : négociation
entre le CNPF et des organisations syndicales, projet de protocole de
coopération entre la CFDT et CDTG (Centrale démocratique des
travailleurs de Guyane), copie d'un courrier de Nicole Notat au ministre 1987
des Affaires sociales et de l'Emploi Philippe Seguin concernant la
formation en alternance, communiqué de presse "Le rapport Dalle : un
travail décevant, décevant", copie d'un courrier de l'ASSECO à Edmond
Maire concernant le débat du financement d'ASSECO, copie
d'amendements de l'Assemblée Nationale.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 15 au 19 juin 1987, aidemémoires, note sur l'appel à la grève lancé par la CFDT, la FEN et la
FGAF le 15 juin 1987, ordre du jour, note à propos du financement d'une
étude opérationnelle télématique "Grand public", bilan de la tournée
"Image", programme de travail de l'Assemblée Nationale, déclaration de
Jean-François Trogrlic et communiqué de presse après l'assassinat du
1987
docteur Laffay en Corse, déclaration de la Commission exécutive "Non à
l'étatisation de la Sécurité sociale", déclaration du Bureau national
commentant les décisions parlementaires limitant le droit de grève, tract,
déclaration de la CFDT "Le commerce extérieur : la sonnette d'alarme",
courrier d'Edmond Maire à Alain Poher président du Sénat concernant la
limitation du droit de grève.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 22 au 26 juin 1987, aidemémoires, ordre du jour, liste des permanents détachés, proposition de
1987
calendrier des réunions de la Commission exécutive pour l'année 1988,
examen de candidature au poste de délégué général du CELIC, note de
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Intitulé

CG/8/1226

29 au 3 juillet 1987

CG/8/1227

6 au 10 juillet 1987

Analyse du contenu

Dates extrêmes

réflexion sur l'insertion des secrétaires confédéraux et leur mobilité, projet
de trame d'intervention prud'hommes pour les membres de la Commission
exécutive, données statistiques sur les licenciements des représentants du
personnel, note relative aux rapports confédéraux avec l'UFFA (Fédération
des fonctionnaires), note relative aux propositions de contenu pour les
assises "Changer le travail", suites à donner aux travaux du Bureau
national des 16-18 juin 1987, télécopie aux régions et Unions
départementales sur les États généraux de la Sécurité sociale, communiqué
de presse UFFA "Droit de grève : le mépris de la démocratie sociale",
déclaration de Jean-François Trogrlic à propos de la réforme du code de la
nationalité, communiqué de presse d'ASSECO sur la loi Mehaignerie : la
surenchère des loyers", note faisant suite au rapport du groupe de travail
"Nouvelles demandes et création d'emplois".
Bloc-notes de la Commission exécutive du 29 juin au 3 juillet 1987, aidemémoires, ordre du jour, note relative à la grille d'entretien avec les
fédérations, copie d'un article du Nouvel Economiste du 19 juin 1987
(résultat de sondage), examen de candidature au secteur Société, note
relative aux chèques-vacances, bilan des travaux de la Commission mise
en place par le Bureau national sur le financement des retraites, note
1987
d'information "Pour comprendre les problèmes de la retraite", programme
de travail de l'Assemblée Nationale, copie d'articles de presse, intervention
d'Edmond Maire au colloque CFDT-Aujourd'hui des 21 et 22 mai 1987
"Sur les rapports partis-syndicats", intervention du directeur de la prévision
devant la Commission supérieure des conventions collectives le 29 juin
1987, note relative à l'approche économique du pouvoir dans l'entreprise.
Aide-mémoires, ordre du jour, communiqué de presse "Patron de choc à la
Réunion : la gendarmerie et les PTT complices", copie d'articles de presse,
trame d'intervention "prud'hommes", note relative à la crise interne de 1987
PSA, communiqué d'ASSECO "SOS environnement et l'ASSECO lancent
une opération Cuisines transparentes dans les restaurants", note du
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

secrétariat Jeunes sur PSA, note d'information concernant la mutation du
directeur de la prison de Fleury-Mérogis.

CG/8/1228

13 au 17 juillet 1987

CG/8/1229

20 au 24 juillet 1987

CG/8/1230

27 au 31 juillet 1987

CG/8/1231

3 au 7 août 1987

Bloc-notes de la Commission exécutive du 6 au 10 juillet et du 13 au 17
juillet 1987, aide-mémoires, déclaration de la Commission exécutive sur la
situation dans les prisons, copie d'un courrier de Jean Kaspar à Alain
Madelin ministre de l'Industrie, des PTT et du Tourisme concernant la
politique de maîtrise de l'énergie, texte de la conférence de presse du
ministre Philippe Seguin le 17 juillet 1987.
Aide-mémoires, conclusions de la rencontre de la FNE-assurances avec la
délégation à l'emploi le 22 juillet 1987, copie d'une circulaire interne de la
CGT sur les thèmes à débattre en instances statutaires, copie d'un courrier
de Jean Kaspar à Philippe Seguin Ministre des Affaires sociales et de
l'Emploi à propos des discussions sur les pré-retraites FNE, note
d'information sur les comptes du régime général de Sécurité sociale,
communiqué de presse "L'agence française pour la maîtrise de l'énergie
doit pouvoir poursuivre sa mission".
Bloc-notes de la Commission exécutive du 20 au 24 juillet et du 27 au 31
juillet 1987, aide-mémoires, déclaration de Jean Kaspar "Aviation civile :
il y a une urgence à engager la négociation", déclaration de la Commission
exécutive "Baisse du chômage...Et de l'emploi", déclaration de Jean
Kaspar sur la validation de l'amendement Lamassoure par le Conseil
constitutionnel, calendrier des assemblées de militants à la rentrée 1987,
copie d'un courrier de Philippe Seguin ministre des Affaires sociales et de
l'Emploi, comptes rendus des rencontres avec les fédérations, compterendu de la rencontre entre la CFDT et la FEN du 10 juillet 1987, note
d'ASSECO à la proposition d'action sur les transports scolaires décidée par
la FGTE.
Aide-mémoires, projet d'article pour Le Monde "La formation en entreprise
: une clé pour l'avenir", plan confédéral de formation 1988, déclaration de
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1987

1987

1987

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Jean-Paul Jacquier sur la suspension du préavis de grève des syndicats de
pilotes de lignes et des mécaniciens d'Air Inter.

CG/8/1232

CG/8/1233

CG/8/1234

CG/8/1235

Aide-mémoires, note d'analyse des rencontres confédération-fédération,
seconde version de l'article d'Edmond Maire à paraître dans Le Monde,
communiqué de presse "Solidarité avec les mineurs sud-africains",
10 au 14 août 1987
déclaration de Jean-Paul Jacquier à propos du jugement de Créteil
suspendant le préavis de grève des contrôleurs aériens, article du Monde
"La formation en entreprise : une clé d'une modernisation où chacun ait sa
place".
Aide-mémoires, note sur les fonds de péréquation et l'évolution du
minimum garanti aux syndicats, note relative à l'initiative confédérale sur
l'audiovisuel, bilan des rencontres nationales de la protection sociale les 9
17 au 27 août 1987
et 10 juin 1987, avant-projet de note pour la conférence de presse du 3
septembre 1987, copie d'articles de presse, calendrier des rassemblements
de la rentrée en septembre.
Aide-mémoires, ordre du jour, projet de contribution CFDT aux États
généraux de la Sécurité sociale, programme de la convention nationale des
petites entreprises, composition du groupe de suivi de la négociation de
31
août
au
4
renouvellement de la convention UNEDIC, copie d'une correspondance
septembre 1987
entre Michel Rolant et Edmond Maire à propos de l'Agence française pour
la maîtrise de l'énergie (AFME), calendrier des réunions et déplacements
prévus pour le mois de septembre 1987.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 7 au 11 septembre 1987, aidemémoires, ordre du jour, note de préparation pour une première discussion
sur la préparation du 41ème congrès à Strasbourg les 22-26 novembre 1988,
7 au 11 septembre
projet des nouveaux statuts de l'UCC, notes relatives aux négociations
1987
UNEDIC pour la convention 1988-1989, note relative à la participation
CFDT au CNAJEP (Comité national des associations de jeunesse et
d'éducation populaire), note sur les produits "Formation" des secteurs à
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1987

1987

1987

Cote

CG/8/1236

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

l'intention des militants d'entreprise, actualisation du plan de travail
confédéral 1986-1988, note sur la situation de PSA et les résultats des
contrats engagés après le mouvement étudiant, note sur l'avant-projet de loi
sur les télécommunications, note à propos de la pyramide des âges au
secrétariat confédéral (contrat FNE), copie d'article de presse, dépêche
AFP sur la mort de Paul Vignaux, première version du rapport de la
Commission n° 3, rapport de la Commission n° 1 Adaptation, déclaration
de la Commission exécutive sur l'avant-projet de loi sur les
télécommunications, déclaration de Jean-Marie Spaeth sur le relèvement
des prix du tabac, télécopie à Bernard Mourgues (FO) et Albert Mercier
(CFDT) concernant la disponibilité d'une délégation CES à rencontrer la
presse.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 14 au 21 septembre 1987, ordre
du jour, aide-mémoires, examen de candidature au poste de secrétaire
permanent du secteur Politique revendicative, note sur la mixité du Bureau
national, projet de note au Bureau national sur le plan de travail
(actualisation 1988), note résumant les décisions prises suite au débat de la
Commission exécutive du 8 septembre 1987 sur PSA, schéma
d'intervention pour les assemblées générales de militants, note relative à
14 au 21 septembre l'ouverture d'un service télématique 3615 pour la campagne prud'hommes
1987
1987
et au-delà, copie d'articles de presse, copie d'une note relative aux
candidatures à l'équipe du Secrétariat du 47ème congrès URP, déclaration
de la Commission Femmes, télécopie aux URI "Défendons Inter
Expansion", contribution définitive de la CFDT aux États généraux de la
Sécurité sociale, note sur l'évolution des départements (hors URP) entre
1985 et 1986, déclaration de la CFDT suite aux propos de Jean-Marie Le
Pen sur la Shoah, déclaration de Pierre Héritier "Budget 88 : moins
d'impôts? Plus d'inégalité!".
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CG/8/1237

CG/8/1238

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Bloc-notes de la Commission exécutive du 21 au 25 septembre 1987, aidemémoires, ordre du jour, note sur la négociation UNEDIC, éléments de
synthèse sur les rencontres avec les directeurs d'outils confédéraux,
calendrier de travail, notes de présentation de l'ARETE, l'ASSECO,
BEMES (Bureau d'études et de missions économiques et sociales), CELIC,
le forum CE, IDEP , INPACT (Institut pour l'amélioration des conditions
de travail), l'Institut Belleville, INVAC, S. (société anonyme d'experts
comptables), note relative à la discussion sur la note de la Commission
21 au 25 septembre
Adaptation n° 3, appel CFDT à la souscription pour les prud'hommes, 1987
1987
examen de candidature au secteur Action économique-Emploi, note sur
l'information confédérale, schéma à discuter pour la conférence de presse
du 25 septembre 1987, mémo sur la priorité syndicalisation, note sur
l'action de la fonction publique le 15 octobre 1987, projet de communiqué
pour Nouvelles CFDT à propos du livre de Claude Lévy Les trois guerres
de successions, compte-rendus du BRAEC des débats sur l'adaptation,
déclaration du Bureau national des 23-24 septembre 1987 sur la fonction
publique.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 28 septembre au 2 octobre
1987, aide-mémoires, ordre du jour, budget prévisionnel 88 de CFDTMagazine suites à donner aux travaux du Bureau national des 23-24
septembre 1987, budget confédéral 1988, note présentant les propositions
du Front National, procès-verbal du Comité financier du 17 septembre
1987, schéma d'intervention d'Edmond Maire sur la convention nationale
28 septembre au 2
des militants CFDT des petites entreprises, déclaration de Pierre Héritier 1987
octobre 1987
sur les risques de démantèlement de l'AFME (Agence française pour la
maîtrise de l'énergie), déclaration de Jean-François Trogrlic "Accentuer
l'effort de maîtrise de l'énergie", procès-verbal de la Commission
confédérale organisation (CCO) des 19 et 20 mai 1987, communiqué de
presse "Négociation pour le renouvellement de la convention UNEDIC :
déclaration CFDT à La Réunion du 1er octobre 1987", calendrier des
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

réunions et déplacements prévus pour le mois d'octobre 1987.

CG/8/1239

CG/8/1240

CG/8/1241

Bloc-notes de la Commission exécutive du 5 au 11 octobre 1987, aidemémoires, ordres du jour, note relative à la rencontre de Jean Bounine par
Pierre Héritier et Marc Bréchet le 1er octobre 1987, projet de contrat entre
la CFDT et PSA, note relative au projet de livre hommage à Paul Vignaux,
note sur l'information aux responsables, note sur la conférence nationale
"Changer le travail", projet de manifeste CFDT sur la protection sociale,
5 au 11 octobre 1987 projet de note au Bureau national sur la fonction "accueil" dans les 1987
bâtiments CFDT, déclaration de la Commission exécutive suite à
l'opération de police dans les milieux basques, déclaration de Jean-Paul
Jacquier à propos des menaces de licenciement pour fait de grève à la
chapelle Darblay, note du service documentation sur les ressources
documentaires, note faisant le point sur les problèmes Sagittaire,
communiqué de presse "Pas de coup de pouce diplomatique à l'apartheid".
Bloc-notes de la Commission exécutive du 12 au 18 octobre 1987, aidemémoires, ordre du jour, projet de note au Bureau national sur
l'information confédérale, note relative à CFDT-Aujourd'hui et les notes et
documents du BRAEC, note sur l'adaptation de l'information juridique aux
militants, calendrier de préparation du congrès, note sur la journée sur les
12 au 18 octobre
SIVP (Stage d'insertion à la vie professionnelle), déclaration de la 1987
1987
Commission exécutive confédérale suite à l'action du 15 octobre 1987,
copie d'un courrier de l'Union fédérale des Mines CFDT à Jean Limonet
secrétaire général de la FGMM concernant la situation suite à la démission
de Georges Granger, programme de travail de l'Assemblée Nationale,
notes sur le plan de formation confédéral.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 19 au 23 octobre 1987, aide19 au 23 octobre
mémoires, ordre du jour, projet de note au Bureau national sur la tenue de 1987
1987
la conférence nationale "Changer le travail", note sur les interventions
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CG/8/1242

CG/8/1243

CG/8/1244

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

confédérales dans les médias d'octobre au 9 décembre 1987, rapport des
Sages, copie d'une lettre de Jean Alidières à la Commission exécutive,
copie d'articles de presse, note relative à l'analyse du rapport des sages.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 26 au 30 octobre 1987, aidemémoires, déclaration de Jean-François Trogrlic "Une atteinte à la
décentralisation", communiqué de presse "Sûreté nucléaire : ne pas lever le
pied", déclaration de Pierre Héritier "Liquidation du Plan", déclaration de
26 au 30 octobre Loïc Richard sur FR3 Corse, communiqué de presse sur l'acquittement des
1987
1987
meurtriers de 10 kanaks tués le 5 décembre 1984, suites à donner aux
travaux du Bureau national du 20 octobre 1987, télécopie aux fédérations
et URI sur le congrès URP, note d'information aux régions et fédérations
sur la négociation de l'assurance-chômage, compte-rendu du Comité
financier du 30 octobre 1987.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 2 au 6 novembre 1987, aidemémoires, ordres du jour, proposition d'une procédure "Carte et services",
propositions au Bureau national de novembre concernant le débat sur la
répression patronale, note sur les présidentielles, copie d'une lettre de
Michel Rolant à Edmond Maire en réponse au courrier du 1er septembre
2 au 6 novembre
1987 (voir CG/8/1234), note relative à la Commission Adaptation n° 1, 1987
1987
note sur la situation de PSA, copie d'articles de presse, extraits de
l'intervention d'Edmond Maire au meeting de la FGA du 6 novembre 1987,
note d'information sur le dialogue social, notes sur la restructuration de
l'information confédérale, calendrier des réunions et déplacements prévus
pour le mois de novembre 1987.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 9 au 14 novembre 1987, aidemémoires, ordre du jour, note relative du groupe Histoire, note sur
9 au 14 novembre l'environnement de l'élection présidentielle, note détaillant les positions de
1987
1987
la CFDT remises au CNPF dans le cadre des négociations UNEDIC, note
relative aux décisions à prendre pour la campagne prud'hommes, budget
1988 de l'association Bierville, note de Philippe Crignon relative au
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

recensement d'intervention sur l'adaptation.

CG/8/1245

CG/8/1246

CG/8/1247

Bloc-notes de la Commission exécutive du 16 au 21 novembre 1987, aidemémoires, ordre du jour, compte-rendu de la consultation des fédérations
sur un projet de contrat et de jumelage info aux militants, projet de note au
16 au 21 novembre Bureau national suite aux décisions concernant Syndicalisme Hebdo,
1987
1987
rapport Riboud sur les nouvelles technologies, déclaration de Jean-Paul
Jacquier sur le rapport Roiboud, déclaration de Jean-François Trogrlic sur
le rapport Hannoun, programme de travail de l'Assemblée Nationale note
d'information sur la représentativité et l'implantation syndicale.
Bloc-notes de la Commission exécutive, aide-mémoires, ordres du jour,
note sur "Les rencontres de la recherche", note "Égalités, inégalités : lancer
une procédure de travail", note sur les dispositifs à prévoir dans le
secrétariat confédéral pour les élections prud'hommes, propositions CFDT
pour améliorer les SLVP, suites à donner aux travaux du Bureau national
des 18-19 novembre 1987, note sur les dérives patronales (suite au Bureau
nationale), note de réflexion sur les suite à donner à l'assemblée générale
du CELIC, tract, déclaration de la Commission exécutive à propos du droit
23 au 29 novembre
de grève, déclaration de Jean-Paul Jacquier "Droit de grève : la CFDT fait 1987
1987
appel de l'ordonnance de référé de Bobigny", déclaration de Pierre Héritier
"Baisse du chômage : un train peut en cacher un autre", déclaration de
Jean-François Trogrlic sur le rapport consacré aux transports aériens
intérieurs, synthèse des textes préparatoires du congrès de la FEN de
février 1988, déclaration de la CFDT du 27 novembre 1987 suite au décès
d'un militant de la CGT et du Parti communiste, note d'information aux
fédérations et régions sur les déclaration de la Commission à propos du
droit de grève.
30 novembre au 4 Bloc-notes de la Commission exécutive du 30 novembre au 4 décembre
1987
décembre 1987
1987, aide-mémoires, ordres du jour, projet de déclaration du Conseil
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CG/8/1248

CG/8/1249

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

national sur l'élection présidentielle, note sur l'exercice du droit de grève,
projet de note au Bureau national sur le bilan de la convention et le
programme d'action de la cellule petites entreprises, note sur la gestion de
la fin de carrière des salariés de plus de 35 ans, note pour le Bureau
national sur la politique salariale de la CFDT, projet d'article de Jean-Paul
Jacquier pour Syndicalisme, note préparatoire sur la rencontre CNPF du 7
décembre 1987, courrier de la FGA (Fédération générale de
l’agroalimentaire) à Edmond Maire à propos d'Agro 87, copie d'articles de
presse, note sur le dispositif prévu pour l'élection prud'hommes,
communiqué de la Commission exécutive suite au décès de Jean Menu
ancien président de la CGC et membre du Bureau du CES (Conseil
économique et social), déclaration d'Albert Mercier sur le référendum
polonais et l'action de Solidarnosc, déclaration de Pierre Héritier "Super
Phénix : un délai nécessaire pour assurer la sûreté", déclaration de JeanMarie Spaeth "Sécurité Sociale : le gouvernement met la baleine au sec",
communiqué de presse "Accédant surendettés : remise en cause des aides",
calendrier des réunions et déplacements prévus pour le mois de décembre
1987.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 7 au 11 décembre 1987, aidemémoires, ordres du jour, note sur le service aux adhérents, procédure pour
suivre et commenter les résultats des élections prud'hommes 87,
7 au 11 décembre
déclaration de la CFDT "Accord Reagan/Gorbatchev : la CFDT se réjouit", 1987
1987
déclaration de Jean-François Trogrlic à propos de l'expulsion d'opposants
iraniens, communiqué de presse "Une CFDT consolidée", tableaux des
résultats des élections prud'hommes.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 14 au 19 décembre 1987, aidemémoires, ordre du jour, budget BRAEC 1988, bilan des élections
14 au 19 décembre
prud'hommes, déclaration de Jean Kaspar "Banque de France : il faut 1987
1987
négocier!", bilan des cinq meetings prud'hommes, projet de texte de la
Commission n° 1 pour le Conseil National, synthèse des fiches remises par
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CG/8/1250

CG/8/1251

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

les membres de la Commission suite aux assemblées des militants
(septembre-décembre 1987), note sur l'insertion des secrétaires
confédéraux et leur mobilité, budget prévisionnel 1988, télécopie aux
organisations à propos de la négociation UNEDIC du 19 décembre 1987,
compte-rendu du Comité financier du 8 décembre 1987, note faisant le
point sur la préparation du 41ème congrès, déclaration de Nicole Notat
"Éducation : un plan inachevé", communiqué de presse "Un espoir déçu",
déclaration d'Albert Mercier "Gaza-Cisjordanie : non au cycle violencerépression", déclaration suite à la rencontre avec Jean-Louis Bianco
secrétaire général de l'Élysée "A propos de la libération des otages français
en Iran".
Bloc-notes de la Commission exécutive du 21 au 24 décembre 1987, aidemémoires, ordre du jour, note relative à la nouvelle présentation de
Syndicalisme, note sur le colloque CFDT "1992 : l'Europe au féminin" les
30 et 31 mars 1988, suites à donner aux travaux du Bureau national des 1617 décembre 1987, digest d'un travail du Plan à paraître sur "L'évolution
21 au 24 décembre
de la négociation collective, déclaration de Jean-François Trogrlic "Une 1987
1987
nouvelle amputation du 1% logement", communiqué de presse "NouvelleCalédonie : la CFDT appelle le gouvernement à plus de sérénité",
déclaration de Pierre Héritier "Le chômage baisse...Pour combien de
temps?", courrier d'Albert Mercier à Jean-Bernard Raimond au ministère
des Affaires Etrangères.
Bloc-notes de la Commission exécutive du 28 au 31 décembre 1987, aidemémoires, ordres du jour, projet d'actualisation sur le Plan, note relative à
l'abonnement à une compagnie de taxis, copie d'articles de presse, compte28 au 31 décembre rendu de la prise de contact avec Fragonnard Commissaire au Plan le 18
1987
1987
décembre 1987, télécopies aux organisations sur la négociation UNEDIC
et sur l'argumentaire pour informer par tract du contenu de l'accord
UNEDIC du 30 décembre 1987, déclaration de Jean-Paul Jacquier à
propos du droit de grève, déclaration de la Commission exécutive sur la
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Analyse du contenu
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réduction de peine accordée au meurtrier du Père Popielusko.

CG/8/1252

CG/8/1253

CG/8/1254

Ordre du jour, notes manuscrites (1986-1988), note relative à la place des
élus prud'hommes, examen de candidature au poste de rédacteur à
Syndicalisme, note de la Commission n° 3 au Bureau national pour la prise
en considération et la mise en débat dans l'organisation, projet de budget
4 au 8 janvier 1988
1988 "Protection sociale/service aux administrateurs", aide-mémoires, note 1988
sur la formation prud'hommes 1988-1992, plan de formation définitif,
projet de rapport et note de précision du bilan de la campagne
prud'hommes, projet de budget formation 1988, communiqué de JeanFrançois Trogrlic à propos du rapport de la Commission de la nationalité.
Aide-mémoires, ordres du jour, note relative à la formation à la préparation
de documents et d'exposés, note sur la restitution de la MOS (Mission
outils-services) au Conseil national, note sur la formation de responsables
syndicaux dans le cadre du programme COMETT, notes sur les crédits
FPP pour l'année 1988, note à propos des orientations à mettre en œuvre
dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de
11 au 15 janvier 1988
1988
l'amélioration des conditions de travail, note sur la CGT et les
prud'hommes, note sur Force ouvrière et les élections prud’homales,
déclaration commune des familles de réfugiés politiques iraniens, de SOS
Racisme et de la CFDT, déclaration de Jean-Marie Spaeth à propos des
comptes de la Sécurité sociale, déclaration de Jean Kaspar "Que la CGT
mette ses actes en conformité avec son discours".
Aide-mémoires, notes manuscrites, suites à donner aux travaux du Bureau
national des 13 et 14 janvier 1988, ordre du jour, notes sur les différents
outils de la CFDT, résumé de la rencontre entre Marcel Gonin, Pierre
18 au 22 janvier 1988
1988
Rossanvallon et Jacques Julliard sur le thème "Où en est le syndicalisme?",
réponse à l'article de Libération "Prud'hommes : bagarres syndicales pour
les fauteuils de président", copie d'une lettre de Jean Kaspar au secrétaire
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

général de l'Union départementale du Rhône concernant son discours au
forum de l'Expansion du 7 janvier 1988.

CG/8/1255

CG/8/1256

Aide-mémoires, ordre du jour, note sur la négociation d'un accord
d'orientation, note préparatoire au débat Politique revendicative du Bureau
national de février, note sur la mise en œuvre de la politique de formation
des prud'hommes 1988-1992, note sur les orientations à mettre en œuvre
dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de
l'amélioration des conditions de travail, note d'information sur le 43ème
congrès de la CFTC, déclaration du Conseil national de la CFDT du 26-29
25 au 29 janvier 1988 janvier 1988 sur l'élection présidentielle, copie d'un courrier de Jean 1988
Spaeth au secrétaire général de l'UD du Rhône concernant l'édito de La
Voix de la CFDT du Rhône n° 176, communiqué de presse de l'ASSECO
concernant la commercialisation par les PTT des listes d'abonnés
possédant un Minitel, déclaration de Jean-Paul Jacquier suite à la décision
de la Cour d'appel de Paris dans le cadre des grèves Air-Inter, copie
d'articles de presse, compte-rendus de la réunion du Plan" du 4 novembre
1987.
Aide-mémoires, ordres du jour, note pour la suite de l'opération
Communication-Image, note préparatoire à la session nationale d'été 1988
pour la formation syndicale, note sur les retraites complémentaires et le
régime supplémentaire à adhésions facultatives, projet d'accord
d'orientation avec le CNPF, note à propos du débat d'action revendicative
au Bureau national de février, note sur la CFDT et le marché intérieur,
1er au 5 février 1988
1988
synthèse des travaux des commission de la conférence "Changer le travail"
(intervention de Jean Kaspar), discours de Yannick Simbron au congrès de
la Rochelle le 1er février 1988, éléments de débat sur la question "Quel
avenir pour la prime d'ancienneté?", note d'information sur l'intéressement
des salariés à l'entreprise, déclaration de Nicole Notat "Le ministre [des
Affaires sociales et de l'Emploi] dérape".
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CG/8/1257

CG/8/1258

CG/8/1259

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, notes manuscrites, ordre du jour, note préparatoire au
débat "Mixité de la CFDT" au Bureau national de février et au Conseil
national d'avril, notes relatives au changement de statut de deux secrétaires
permanents et d'une secrétaire permanente, note du secrétariat des DOMTOM faisant le point sur les relation entre la Centrale syndicale des
8 au 12 février 1988
1988
travailleurs de la Guadeloupe (CSTG) et la CFDT, projet de déclaration
CFDT contre le projet de loi restreignant la liberté de reproduction des
lapins, compte-rendu du Comité financier du 9 février 1988, interventions
de Pierre Héritier et Louis Allard au petit-déjeuner de presse du 10 février
1988.
Aide-mémoires, notes manuscrites, ordres du jour, note d'introduction au
débat du Bureau national de février sur les difficultés dans les
organisations confédérées, note relative aux propositions pour le 41ème
congrès de Strasbourg pour le financement du magazine, note préparatoire
au congrès de la FEN, budget formation prud'hommes 1988, note relative
au financement des "activités exceptionnelles", résumé des interventions
15 au 19 février 1988 au Conseil national du 28 janvier 1988 suite au rapport de la Commission 1988
n° 1 "Le syndicalisme dans une société en mouvement", budget 1988 pour
le secrétariat des DOM-TOM, copie d'un article d'Alexandre Adler sur
Gorbatchev, note à propos du bilan et de l'évolution du dispositif des
conventions conversion (réunion du 16 février 1988), note d'information
sur la réglementation du droit de grève en Italie, déclaration de JeanFrançois Trogrlic condamnant les actes d'Action Directe.
Aide-mémoires, notes manuscrites, suites à donner aux travaux du Bureau
national des 17 et 18 février 1988, note relative aux actions du secrétariat
Jeunes, ordres du jour, bilan d'activité des 3 ans d'existence du conseil
22 au 26 février 1988 supérieur des prud'hommes, projet de trame du rapport général de la 1988
CFDT, projet de règlement du 41ème congrès confédéral, note d'information
sur la situation de PSA, note sur la session nationale d'été de la formation
syndicale, liste des participants au cycle FRN VI, intervention de Jean-Paul
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CG/8/1260

CG/8/1261

CG/8/1262

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Jacquier au CSPRP du 24 février 1988, déclaration de Jean-Paul Jacquier
concernant le SIDA, déclaration d'Albert Mercier sur la répression du
COSATU (Confédération syndicale d'Afrique du Sud), trame de la
résolution Orientation, copie d'un courrier de Jean-Paul Jacquier au viceprésident de la CG.PME, compte-rendu du Comité financier du 19 février
1988.
Aide-mémoires, notes manuscrites, ordre du jour, note relative au fonds
immobilier, accord d'orientation pour la relance de la négociation de
branches, enquête conjointe GAPS et URI Bretagne sur la place des
travailleuses dans les SSE, note à propos de la charte financière et du
magazine, note à propos de la suite de la mission "outils-services" (MOS),
note à propos du financement de l'IRES pour les études CFDT,
intervention de Jean Kaspar au point presse sur la politique salariale du 1er
29 février au 4 mars
mars 1988, fiche d'information "Les orientations de la CFDT en matière de 1988
1988
politique salariale", diagramme de l'évolution de l'indice du SMIC, fiche
d'information sur l'intéressement, fiche d'information sur l'individualisation
des salaires", copie d'un communiqué du CNPF "Le SMIC : le retour aux
sources et annualisation", programme social européen de la Confédération
européenne des syndicats adopté au Comité exécutif des 11 et12 février
1988, propositions de la Commission des rapports sociaux dans l'entreprise
en vue de la détermination d'une doctrine.
Aide-mémoires, notes manuscrites, ordres du jour, note relative à la
réforme de la CNAS, note "Changer l'entreprise et le travail", note
préparatoire au débat d'actualité et d'action revendicative, note sur l'avenir
7 au 11 mars 1988
1988
de Montholon-Services, note à propos de l'expérimentation d'un centre
administratif pour les petites structures, déclaration d'Albert Mercier suite
à la prise d'otage de civils israéliens.
Aide-mémoires, notes manuscrites, ordres du jour, lettre au CNPF rendue
14 au 18 mars 1988
publique relative aux positions du CNPF sur le SMIC, note sur l'état de la 1988
négociation de branche et de l'accord d'orientation, résolution "Mixité de la
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Intitulé

CG/8/1263

21 au 25 mars 1988

CG/8/1264

28 au 1er avril 1988

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CFDT" pour le Conseil national, projet de courrier aux secrétaires
généraux des fédérations sur la situation de l'URSIF, note de précision
suite à la déclaration de Jean-Paul Jacquier sur le SIDA et le milieu du
travail, note faisant le point sur le groupe intersecteurs d'harmonisation des
productions en direction des militants d'entreprises, note "Le syndicalisme
CFDT a un avenir", copie de la réponse du vice-président délégué de la
CGPME au courrier du 25 février 1988, article "La prévoyance collective
complémentaire à la Sécurité sociale" paru dans La lettre de la protection
sociale, télégramme d'Albert Mercier à l'ambassadeur d'Afrique du Sud
suite au refus du président Pieter Botha de gracier des condamnés à mort.
Aide-mémoires, ordres du jour, notes manuscrites, note sur l'intérim, note
à propos de la reprise des débats au Conseil confédéral sur la présidentielle
dans la presse des organisations, copie d'un courrier à Pierre Héritier dans
le cadre de la désignation d'un membre CFDT au groupe du Plan "La
France dans l'Europe de 1992", note relative à la poursuite de l'intervention
du fonds d'organisation sur 3 situations fédérales particulières (FEP,
Justice, HaCuiTex), note proposant un bilan de la syndicalisation depuis
trois ans, note de situation de Montholon-Services, liste des candidats à la
1988
Commission des résolutions du 41ème congrès, comparaison des résultats
des élections CRI-UNIRS pour 1984 et 1988, déclaration de Jean-Marie
Spaeth sur l'opération "Allumons l'espoir" de "Survie 88", déclaration de
Jean-Marie Spaeth "Les retraites complémentaires : les assureurs juges et
parties", communiqué commun suite à la rencontre CFDT-Mutualité
Française, note de réflexion sur les stratégies syndicales de la CGT,
synthèse de l'Institut interuniversitaire de sondage d'opinion publique
"Image des syndicats et de la CSC en particulier".
Note d'information à propos des États généraux du chômage et de l'emploi
des 5 et 6 mars 1988, notes manuscrites, déclaration d'Albert Mercier suite
1988
à l'assassinat de la représentante de l'ANC Dulcie September à Paris,
communiqué de presse "Plus de 1 200 000 chômeurs non indemnisés",
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Intitulé

CG/8/1265

5 au 8 avril 1988

CG/8/1266

11 au 15 avril 1988

Analyse du contenu

Dates extrêmes

déclaration d'Albert Mercier à propos de l'ouverture de certains emplois
publics aux ressortissants communautaires, déclaration de Jean Kaspar
suite à l'agression du délégué CGT de la société Sobovide, examen de
candidature à la formation des élus prud'hommes, Aides mémoires, ordre
du jour, compte-rendu de réunion du groupe de travail intersecteur du 24
mars 1988 sur l'accord d'orientation, état des initiatives pour le 1er mai
(arrêté au 25 mars), texte sur le SMIC à paraître dans l'Hebdo, liste des
décharges de service de l'Education Nationale, suites à donner aux travaux
du Bureau national des 23-24 mars 1988, note de restitution du
dépouillement de l'enquête ADIGE, note "Campagne présidentielle :
préciser nos exigences", proposition pour le carrefour des initiatives et des
résultats au congrès confédéral, calendrier des réunions et déplacements
prévus pour le mois d'avril 1989.
Aide-mémoires, ordre du jour, convocation à la rencontre des opposants,
liste de répartition des tâches dans le secrétariat confédéral pour la
préparation du 41ème congrès, note de restitution de l'enquête ADIGE dans
1988
les secteurs, note relative au dispositif pour les élections présidentielles,
télécopie aux organisations dans le cadre de la préparation du 1er mai
1988, texte de la plaquette de la Commission Adaptation n° 1.
Aide-mémoires, notes manuscrites, ordre du jour, projet de courrier au
secrétaire général Basse-Normandie, proposition d'objectifs à discuter avec
les fédérations pour l'accord d'orientation, note de l'ASSECO relative à une
affaire de trafic d'épaves de voitures dans le Lot-et-Garonne, calendrier des
congés d'étés des membres de la Commission exécutive, communiqué de
1988
presse de l'ASSECO sur les agences Caisse d'Épargne de la région
lyonnaise, note d'information sur le GIAPP (Groupement
interprofessionnel pour l'aide au logement locatif et à l'accession à la
propriété) et son avenir, procès-verbal du Comité financier des 1er et 7 avril
1988.
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Intitulé

CG/8/1267

18 au 22 avril 1988

CG/8/1268

25 au 29 avril 1988

CG/8/1269

2 au 6 mai 1988

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, projet d'édito pour la prochaine Lettre aux responsables,
note relative aux points supplémentaires de fonction, projet de note pour le
Bureau national de mai concernant le positionnement de la CFDT sur le
SMIC, fiche de poste de maquettiste au magazine, note relative au
financement du syndicalisme et nouvelles formes d'adhésion, projet de
lettre à propos de l'ASSEDIC de Paris à envoyer au secrétaire général de
1988
l'URSIF-CFDT, liste des invitations étrangères pour le 41ème congrès
confédéral, rapport de mission en Amérique Latine (Brésil, Chili,
Argentine, Paraguay) du 26 février au 11 mars 1988, note d'information
sur la rencontre des anciens responsables confédéraux, communiqué de la
CFDT sur la Nouvelle-Calédonie, déclaration de la Commission exécutive
suite aux résultats du Front National aux élections présidentielles.
Aide-mémoires, notes manuscrites, ordre du jour, estimations par
candidats pour l'élection présidentielle (sondage SOFRES), bilan du GAPS
"Les objectifs de travail du 25 avril", déclaration de la Commission
exécutive en soutien à l'UR Ile-de-France pour le 1er mai, déclaration de la
Commission exécutive appelant à suivre les manifestations du 1er mai,
communiqué de presse de l'ASSECO sur le trafic d'épaves de voiture dans 1988
le Lot-et-Garonne, tract, calendrier des réunions pour restitution de
l'enquête ADIGE dans les secteurs, note d'information aux régions et
fédérations sur la poussée du Front National aux élections présidentielles et
sur les rassemblements prévus pour le 1er mai, procès-verbal de réunion du
Comité financier du 28 avril 1988.
Aide-mémoires, ordres du jour, projet de note pour le Bureau national de
mai à propos du débat sur le SMIC, recueil des réactions des organisations
après le 1er tour des élections présidentielles, liste des invitations au 41ème
congrès confédéral, tableaux des initiatives des régions et départements 1988
pour le 1er mai 1988, note à propos du renouvellement périodique des
mandats UNEDIC, note de comparaison entre les fichiers presse, projet de
communiqué à la suite des résultats des élections présidentielles,
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Intitulé

CG/8/1270

8 au 13 mai 1988

CG/8/1271

16 au 20 mai 1988

CG/8/1272

24 au 27 mai 1988

Analyse du contenu

Dates extrêmes

communiqué "La CFDT se réjouit de la libération des otages français",
communiqué sur la situation en Nouvelle-Calédonie, note d'information
aux fédérations et régions concernant la négociation avec le CNPF,
déclaration commune CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT-FO et FEN
concernant la vague de protestation des travailleurs polonais, copie d'une
lettre d'Edmond Maire à François Mitterrand et Jacques Chirac concernant
la situation en Pologne, déclaration de la Commission exécutive suite à
l'élection du Président de la République, copie des lettres envoyées par
Edmond Maire aux trois otages français libérés, note de lecture sur
l'ouvrage La flexibilité interne du marché du travail, calendrier des
réunions et déplacements prévus pour le mois de mai 1989.
Aide-mémoires, notes manuscrites, ordre du jour, déclarations de la
Commission exécutive suite à l'élection du président de la République,
1988
note d'information aux fédérations et régions suite à l'annonce de la
composition du gouvernement.
Aide-mémoires, ordres du jour, note relative au renouvellement périodique
des mandats UNEDIC, note à propos du conflit SNECMA (Société
nationale d’étude et de construction de moteurs d’aviation), note sur le
conflit Michelin, programme de la journée TUC, projet de résolution
Action-Priorités revendicatives, liste des invitations au 41ème congrès
confédéral, projet de rapport international "Activités et orientations"
1988
présenté par le Bureau national, projet de résolution d'orientation pour le
41ème congrès confédéral, convocation, trame de la rencontre avec le
Président de la République, note préparatoire la rencontre avec le
gouvernement, note de lecture "La flexibilité interne du marché du travail",
compte-rendu sommaire du congrès UCR des 15 et 16 mars 1988,
déclaration de Jean-Marie Spaeth sur "Le minimum social de réinsertion".
Projet de résolution internationale "Renforcer notre action internationale",
aide-mémoires, ordre du jour, notes manuscrites, suites à donner aux 1988
travaux du Bureau national des 18 et 19 mai 1988, conclusion du texte de
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CG/8/1273

CG/8/1274

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

la Commission n° 1, note relative à la demande de modification des statuts
de la Confédération à soumettre au 41ème congrès, examen des demandes
de modification de l'ordre du jour du 41ème congrès proposées par les
syndicats, note d'orientation de la MOS, note sur l'immigration dans le
cadre de l'entrevue avec le Premier ministre, note d'information aux
régions et fédérations concernant la négociation avec le CNPF, note sur la
situation de la CSTG.
Aide-mémoires, ordres du jour, note "Un syndicalisme acteur pour changer
le travail de l'entreprise", second projet de résolution Action-Priorités
revendicatives, note de la Commission n° 3 "Adaptation", projet de
résolution internationale, note de travail pour la rencontre avec le Premier
ministre le 31 mai 1988, proposition au Bureau national d'une candidature
30 mai au 3 juin 1988 au poste de rédacteur en chef de Syndicalisme Hebdo, note "L'avenir de 1988
notre syndicalisme", télécopieur aux UR-Fédération suite à l'entrevue avec
le Premier ministre, article à paraître dans Le Nouvel Observateur
"L'autonomie, avenir du syndicalisme...Et de la démocratie", télécopieur
d'Edmond Maire à Ernst Breit à propos de l'accident de la mine de Borken,
calendrier des réunions et déplacements prévus pour juin 1988.
Aides mémoires, ordre du jour, rapports de la clôture des comptes 1987,
rapport de la clôture des comptes 1987 de la campagne agendas et CFDTPresse, proposition pour le carrefour des initiatives et des résultats, note
sur l'association Bierville, note à propos du nombre d'appels reçus par
CFDT Actualités (Minitel 36-14), lettre du syndicat FGTE Côte d'Or
expliquant les raisons de sa proposition de modification des statuts de la
6 au 10 juin 1988
1988
Confédération, liste de la composition du gouvernement par ministère,
déclaration de Jean-Marie Spaeth sur l'avenir de la Sécurité sociale,
communiqué sur les retraites complémentaires, télécopieur aux régions et
fédérations sur le renouvellement des conseils d'administration des
ASSEDIC et UNEDIC, copie de la préface d'Eugène Descamps pour le
livre de Pierre Cours Salies, déclaration de la Commission exécutive
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CG/8/1275

13 au 17 juin 1988

CG/8/1276

20 au 24 juin 1988

Analyse du contenu

Dates extrêmes

"Désaccord de la CFDT sur le projet du CJD (Centre des jeunes dirigeants)
de Conseil d'entreprise, déclaration de la Commission exécutive à propos
de l'entente Front National-URC (Union régionale chimie) dans les
Bouches du Rhône, communiqué sur la rencontre entre la CGSCOP
(Confédération générale des SCOP) et la CFDT du 8 juin 1988, télécopie
aux fédérations et régions sur le renouvellement des conseils
d'administration des ASSEDIC et UNEDIC.
Aide-mémoires, ordres du jour, copie d'une lettre du secrétaire général
d'Interco à Edmond Maire, copie d'un courrier de l'URI d'Alsace à Edmond
Maire concernant les décharges de service attribuées à l'URI, propositions
CFDT pour la négociation avec le CNPF du 17 juin 1988 sur les évolutions
technologiques, compte-rendu de discussion du BRAEC avec le
responsable de l'Association syndicaliste Université Recherche, note
d'information aux fédérations et régions sur le texte paru dans La Lettre 1988
aux responsables-Nouvelles CFDT, déclaration de la Commission
exécutive à propos des élections législatives, communiqué de presse
"Information aux journalistes à l'issue du Bureau national de la CFDT des
14-16 juin 1988", copie d'une lettre au Premier Ministre Michel Rocard sur
la durée des contrats Etats-Régions, copie du communiqué de presse de la
FGMM à propos du congrès extraordinaire des 6-7 juin 1988 à Bierville.
Aide-mémoires, ordres du jour, note d'introduction au débat sur la
politique salariale, suites à donner aux travaux du Bureau national des 1416 juin 1988, calendrier des réunions statutaires pour l'année 1989,
dépêches AFP "Malaise à la CFDT dans l'hypothèse d'un départ de Pierre
Héritier" et "M. Mounier : Reconstruire une organisation", note faisant état
1988
des ventes d'ouvrages CFDT chez les différents éditeurs entre 1971 et
1988, communiqué de presse relatif aux tarifs "Joker" de la SNCF (Société
nationale des chemins de fer), note sur le syndicalisme et la représentation
collective des salariés, copie d'une lettre d'Eugène Descamps à Edmond
Maire concernant la thèse de Pierre Cours Salie.
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CG/8/1277

CG/8/1278

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordre du jour, examen de candidature au poste de
secrétaire permanent pour SCPVC-CNAS, note à propos du passage
d'Edmond Maire dans l'émission l'Heure de vérité le 5 septembre 1988,
conclusions des séances spécialisées du congrès, note sur les crédits
INFFO 1989, projet de résolution Orientation, traduction d'un article de
Richard O'Brien sur la formation en Grande Bretagne (paru dans le
Financial Times), compte-rendu du BRAEC (Bureau de recherches,
d’analyses et d’études coordonnées) du débat avec Pierre Rosanvallon sur
er
27 juin au 1 juillet la question syndicale, déclaration de la Commission exécutive suite à la
1988
1988
collision de la gare de Lyon le 27 juin 1988, déclarations de la CFDT
"SMIC : pour une application honnête de la loi" et "SMIC : il manque un
coup de pouce", déclaration de Jean-Marie Spaeth sur l'accord pour le
développement des retraites complémentaires, communiqué de presse de
l’ASSECO suite à l’accident de la gare de Lyon, télécopie aux
organisations sur la réunion de la Convention nationale de la Négociation
collective pour avis sur le SMIC, déclaration de la Commission exécutive
après le discours de Michel Rocard à l'Assemblée Nationale, examen de
candidature sur la liste "3ème catégorie".
Aide-mémoires, notes manuscrites, ordre du jour, note sur la participation
des secteurs aux congrès de fédérations et unions régionales, note à propos
de la rentrée sociale 1988 en région parisienne, télécopie aux fédérations et
régions sur la rencontre avec le ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Formation professionnelle, courrier de l'UPR-SGEN de Grenoble
concernant la constitution de la Commission exécutive, note sur les
4 au 27 juillet 1988
1988
poursuites pénales contre la FPIP (Fédération professionnelle indépendante
de la police), note à propos des banques de données des conventions
collectives sur Minitel, courrier de l'URI Rhône-Alpes sur la "succession"
pour la Commission exécutive, copie d'une lettre d'Eugène Descamps
concernant un article de Nouvelles CFDT sur le livre de Pierre Cours
Salies, intervention de Jean Kaspar à la réunion de la CNNC du 11 juillet
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CG/8/1279

Intitulé

1er au 26 août 1988

Analyse du contenu

Dates extrêmes

1988, copie d'articles de presse, télécopie aux fédérations et régions sur la
gestion de l'assurance-chômage (UNEDIC-ASSEDIC), propositions de
modification de l'accord national interprofessionnel sur les mutations
technologiques, note sur le développement du financement du
syndicalisme, chiffres des exercices 1986, 1987 et 1988 par fédération,
communiqué interne, déclaration de Jean-François Trogrlic à propos de la
publication du rapport du Plan "Immigration : le devoir d'insertion",
déclaration de Loïc Richard "Audiovisuel : le droit à l'erreur n'est plus
permis", déclarations de Jean-François Trogrlic et de la CFDT sur la loi
d'amnistie, déclaration de Jean-Marie Spaeth sur le minimum social de
réinsertion, déclaration de la CFDT sur la fiscalité de l'épargne dans le
cadre du marché intérieur européen.
Aide-mémoires, ordres du jour, projet d'article pour Le Monde "L'espace
social : faille de l'Europe", note à propos des tribunes Radio et TV pour la
fin de l'année 1988, note sur la recherche d'un nouveau logo CFDT,
déclaration de Pierre Héritier "Amélioration de l'emploi : la croissance au
rendez-vous?", déclaration de la Commission exécutive à propos du conflit
des mineurs de Gardanne, déclaration de Jean-François Trogrlic à propos
du 1% logement, déclaration de la Commission exécutive "Pologne :
Solidarnosc au cœur de l'effervescence sociale", déclaration d'Edmond
Maire à propos de la Pologne, compte-rendu de réunion avec le Secrétaire
1988
d'État au Plan, compte-rendu de la rencontre CFDT-Ministère de la
Recherche le 27 juillet 1988, compte-rendu de la rencontre CFDTMinistère de l'Aménagement du territoire et des conversions, copie
d'articles de presse, courrier de Jean-François Trogrlic au Ministre de
l'Équipement et du logement Maurice Faure concernant la réduction du 1%
logement, courriers de Jean-François Trogrlic au Président de la
République, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères à
propos de la situation en Pologne, lettre (en espagnol) d'Edmond Maire à
Manuel Bustos du CMT chilien, revue de presse.
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Intitulé

Analyse du contenu

CG/8/1280

29
août
au
septembre 1988

2

CG/8/1281

5 au 9 septembre
1988

CG/8/1282

12 au 16 septembre
1988

CG/8/1283

19 au 23 septembre
1988

Aides mémoires, ordres du jour, communiqué commun CFDT, CFE-CGC,
CFTC, FEN et FO en soutien aux travailleurs polonais, compte-rendu de
réunion avec le secrétaire d'État au Plan du 30 août 1988, calendrier des
réunions et déplacements prévus pour septembre 1988.
Aide-mémoires, ordres du jour, note sur le Plan national 1988-1992,
proposition de texte "Valorisation de la fonction accueil, proposition d'un
nouveau graphisme du sigle et d'un logo CFDT", convocation, budget
confédéral 1989, propositions de la CFDT dans le cadre de la rencontre
avec Claude Évin ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection
sociale le 5 septembre 1988, intervention de Nicole Notat pour la
conférence de presse de rentrée le 8 septembre 1988, courrier à propos du
forum CE, compte-rendu sommaire de la rencontre avec Pierre Bérégovoy
le 6 septembre 1988, rapport et notes de synthèse du groupe de travail pour
l'amélioration de l'organisation du secrétariat confédéral (comité Monnet).
Aide-mémoires, ordres du jour, note sur les présidences et bureaux de
séances du congrès, projet de budget CFDT-Presse 1989, note sur les
perspectives de formation des syndicalistes dans le cadre de la
communauté européennes, projet de texte "Modernisation des entreprises :
accord national interprofessionnel sur les mutations technologiques",
communiqué de la Commission exécutive "Un train de mesures partielles",
note d'information aux fédérations et régions sur la négociation avec le
CNPF sur les changements technologiques, note sur la responsabilité de la
formation syndicale dans l'URI Basse-Normandie, note sur le plan
confédéral de formation 1989, note relative à la diffusion des plaquettes
d'adaptation.
Aide-mémoires, ordres du jour, note sur le remplacement du gestionnaire
de Bierville, note sur la lecture de l'organisation, note sur l'organisation du
secrétariat confédéral, examen de candidature au Secrétariat confédéral,
analyse et propositions CFDT concernant les licenciements économiques,
note sur la participation de la CFDT à des initiatives nationales concernant
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Dates extrêmes

1988

1988

1988

1988

Cote

CG/8/1284

CG/8/1285

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

les jeunes en 1989, notes sur PSA, exemplaire de Temps Fort de juin 1988,
brochure PSA, carton d'invitation, communiqué "La CFDT dit non au
rapport Chotard", déclaration de Pierre Héritier "Budget 89 = des
inflexions, pas assez d'impulsion", communiqué de l'ASSECO concernant
la tarification des cartes bancaires, déclaration de la Commission exécutive
"La CFDT a décidé de signer l'accord sur les mutations technologiques",
déclaration commune CFDT, CFTC, FEN, FO et CGC "Une démarche
syndicale à l'Elysée pour Solidarnosc.
Aide-mémoires, proposition d'expression CFDT sur le référendum de
Nouvelle-Calédonie, note visant à dégager des objectifs politiques dans le
cadre de la négociation avec le CNPF sur l'aménagement et la réduction du
temps de travail, communiqué des fédérations des secteur public et
26 au 30 septembre
nationalisée de la CFDT, communiqué commun du Parti socialiste et de la 1988
1988
CFDT, déclaration d'Edmond Maire à propos du conflit des infirmières,
intervention de Jean-Paul Jacquier à la remise des trophées de l'initiative
lors du forum CE 1988, copie du discours du Premier ministre au forum
CE 1988.
Aide-mémoires, ordres du jour, note visant à définir la position de la
CFDT sur le crédit-formation, note sur les conflits en cours, projet de note
au Bureau national sur l'organisation et le fonctionnement du Secrétariat
confédéral, télécopie aux fédérations et unions régionales sur les conflits
dans les secteurs publics, note préparatoire à la session des responsables de
3 au 7 octobre 1988
petites entreprises à Bierville les 11-13 octobre 1988, copie d'un courrier 1988
de l'UD des syndicats de la Loire à Jean-Marie Spaeth suite à la tenue de la
Commission sociale de l'Union départementale, communiqué "Pour les
salariés de Nîmes, la CFDT demande des mesures d'urgence, article
"Handicap pour l'Europe" paru dans La Vie, courrier de Jean-Marie Spaeth
au président de l'UNEDIC concernant la situation des salariés de Nîmes.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

CG/8/1286

10 au 15 octobre
1988

CG/8/1287

17 au 21 octobre
1988

CG/8/1288

24 au 28 octobre
1988

CG/8/1289

31 octobre au
novembre 1988

4

Aide-mémoires, notes manuscrites, propositions de slogans pour la tribune
du congrès, copie d'un tract de la fédération Santé-Sociaux, relevé des
propositions ministérielles soumises aux organisations syndicales lors de la
négociation du 13 octobre 1988, note d'information aux fédérations et
régions concernant l'entrevue entre la CFDT et Michel Rocard, déclaration
de Jean-François Trogrlic sur le revenu minimum d'insertion et immigrés,
note d'information aux fédérations et régions à propos de la répression des
manifestation en Algérie.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative au projet gouvernemental
d'instaurer une aide à l'embauche pour les bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion, note préparatoire au congrès confédéral, note à
propos du "lancement" du sigle-logo CFDT, analyse des coordinations
dans le cadre de revendications, note relative au carrefour des initiatives,
copie des propositions du ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Formation professionnelle relative à l'adaptation des formations en
alternance, second projet de protocole relatif aux Stage d'initiation à la vie
professionnelle (SIVP), déclaration du Conseil national de la CFDT des 20
et 21 octobre 1988, déclaration du Bureau national sur le référendum de
Nouvelle-Calédonie.
Aide-mémoires, propositions face aux problèmes posés par la mise en
œuvre de l'AFR (Allocation formation-reclassement), déclaration
d'Edmond Maire suite à l'incendie criminel au cinéma Saint-Michel,
déclaration de Jean-François Trogrlic "IVG : l'intolérance encore", motion
du syndicat CFDT Commerce Services de la Vienne, intervention de Pierre
Héritier au Conseil national du 21 octobre 1988.
Aide-mémoires, ordre du jour, introduction du rapport général pour le
congrès confédéral du 22 novembre 1988, organigramme du congrès, note
relative à l'optimisation de la durée d'utilisation des moyens de production,
notes à propos du plan de formation confédéral 1989, procès-verbal du
comité financier du 4 novembre 1988.
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1988

1988

1988

1988

Cote

Intitulé

CG/8/1290

7 au 10 novembre
1988

CG/8/1291

14 au 18 novembre
1988

CG/8/1292

28 novembre au 2
décembre 1988

CG/8/1293

5 au 9 décembre 1988

Analyse du contenu
Aide-mémoires, ordre du jour, bilan de l'investissement européen de la
CFDT en matière de formation, ses incidences sur la politique de
formation et l'adaptation de la CFDT, conclusions du groupe Énergie du 12
octobre 1988 sur "L'avenir du parc de production d'électricité",
propositions de critères pour l'attribution des fonds FPP aux organisations,
note sur l'affectation des décharges de l'Éducation Nationale, note sur la
composition des départements sections et services, note d'information aux
fédérations et régions à propos de la préparation du congrès confédéral et
du conflit des postiers.
Aide-mémoires, plan de la note au GG [groupe de gestion de
l'administration générale?] en vue de la redéfinition de son rôle, note
relative au Forum, note de la Commission des résolutions concernant les
règles internes de la CFDT et relative à la recevabilité d'une motion de
renvoi portant sur l'ordre du jour du congrès confédéral, copie d'un courrier
de Force ouvrière.
Aide-mémoires, copie d'un courrier de l'UD-CFDT 93 à Jean Kaspar, lettre
de Pierre Cours-Salies concernant sa thèse, note sur la reconnaissance du
fait syndical étudiant, programme du colloque "Objectif Europe 1992",
courrier de la Fédération Santé-Sociaux à propos de la suspension des
syndicats Santé-Sociaux de la région parisienne et le CRC (Coordonner,
rassembler, construire), déclaration de Jean-Marie Spaeth sur les mesures
de financement de la Sécurité sociale, communiqué de presse de l'Asseco
sur les grèves dans les transports publics, note relative à la suspension des
syndicats PTT en Île-de-France, déclaration de Jean-Marie Spaeth "La
CFDT dit non à l'indexation des retraites sur les prix".
Aide-mémoires, ordres du jour, note sur les projets de l'espace Bierville
pour l'année 1989, examen de candidature au poste de secrétaire confédéral
pour Sécurité sociale, retraite et prévoyance, plaquette sur les droits
sociaux des jeunes, note d'information du secteur délégué aux immigrés,
note sur la mise à jour des procédures internes dans le cadre de la nouvelle
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Dates extrêmes

1988

1988

1988

1988

Cote

CG/8/1294

CG/8/1295

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

organisation du secrétariat confédéral, projet de budget 1989 pour
l'association Bierville, note aux secrétaires généraux des fédérations et
URSIF à propos de la venue de Lech Walesa en France, copie de courriers
du secrétaire général de la FGTE et du secrétaire général de la fédération
des Finances à Jean Kaspar à propos des suspensions de syndicats,
programme du séjour de Lech Walesa, courrier de rectification de l'Union
locale des syndicats de la région brétoise au Canard Enchaîné suite à la
parution de l'article "La CFDT châtie ses hooligans", copie d'articles de
presse.
Aide-mémoires, calendrier des réunions de la Commission exécutive pour
l'année 1989, ordres du jour, note concernant l'adhésion de la CSL
[Confédération des syndicats libres] à l'accord interprofessionnel du 23
septembre 1988, liste de la composition des départements, services et
sections de la Confédération, note relative à l'organisation d'une action
12 au 16 décembre
pour le développement du congé individuel de formation, éléments de 1988
1988
diagnostic et d'analyse dans le cadre de l'activité revendicative, note
d'information aux fédération et Unions régionales concernant le
licenciement d'une représentante française de la Confédération syndicale
d'Afrique du Sud (NACTU), note de comparaison des votes du 41 ème
congrès avec ceux des congrès précédents.
Aide-mémoires, ordres du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national des 14-15 décembre 1988, bilan de l'activité du groupe
Fonctionnement interne pour la période 1982-1985, note préparatoire à la
négociation sur le devenir de la structure financière de l'indemnisation
19 au 23 décembre chômage, copie d'une lettre du secrétaire général de l'UPSM (Union
1988
1988
parisienne syndicats métallurgie) à Jean Kaspar concernant les suspensions
de syndicats en Île-de-France, lettre d'Yves Lichtenberger faisant part de
ses impressions sur le congrès confédéral, intervention de AC (Alain
Chupin ?) à la séance de clôture de la première phase du Plan le 19
décembre 1988, déclaration de la Commission exécutive à propos du droit
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

de grève, déclaration d'Alain Chupin "Donner au Plan 1989-1992
l'ambition de battre le chômage".

CG/8/1296

CG/8/1297

CG/8/1298

Aide-mémoires, note préparatoire pour le Bureau national de janvier
relative au débat de l'état de l'Union, procès-verbal du Comité financier du
27 décembre 1988, note sur le plan de travail confédéral, schéma d'une
note pour le Conseil national à propos du bilan du congrès et de l'actualité
26 au 30 décembre
revendicative, projet de note pour le Bureau national de janvier à propos 1988
1988
du plan de travail confédéral (1989-1992), compte-rendu de la réunion du
groupe télétique du 23 décembre 1988, note relative à la situation des
fédérations Santé et PTT, copie du n° 1 de Cri d'alarme, note d'information
d'Edmond Maire intitulée "Flashes sur l'histoire de la CFDT".
Aides mémoires, ordre du jour, note sur les crédits INFFO 1989, projet de
budget 1989 "Formation syndicale", projet de budget 1989 "Service aux
administrateurs", note de précision du travail de l'ARES demandée par le
Bureau national des 13-14 décembre 1988, examen de candidatures au
poster de secrétaire permanent au département Activités revendicatives,
note d'information d'Edmond Maire sur ses rencontres avec les autres
confédérations et les responsables politiques, note relative à la diffusion de
2 au 6 janvier 1989
la plaquette "Les droits sociaux des jeunes", note interne concernant le 1989
renforcement du secrétariat administratif, copie de l'avis commun sur les
"Nouvelles technologies, organisation du travail, adaptabilité du travail"
adopté par le groupe de travail européen "Nouvelles technologies et
dialogue social", projet de lettre Jean Kaspar à Eugène Descamps
concernant son soutien à la lettre ouverte des "400 militants", agenda des
secrétaires nationaux pour le mois de janvier 1989, calendrier des activités
du secrétariat confédéral pour le mois de janvier 1989.
Aide-mémoires, ordres du jour, suites à donner aux travaux du bureau
9 au 13 janvier 1989 national des 4-5 janvier 1989, note relative à la gestion directe des 1989
relations avec l'OFAJ par la délégation Jeunes, note à propos du suivi des
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CG/8/1299

CG/8/1300

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

administrateurs "Entreprises nationalisées", examen de candidature au
département Activités revendicatives", note sur la négociation
"Organisation du temps de travail", exercice 1988 par département, note
sur la prise en charge syndicale de l'insertion des jeunes, texte de
positionnement de la CFDT sur le projet de mémorandum du ministre de la
Solidarité, de la santé et de la protection sociale, communiqué de presse à
propos de l'accord sur les armes chimiques, déclaration de Jean-François
Trogrlic "Super-Phénix redémarre sans avis du conseil supérieur".
Aide-mémoires, télécopie de l'Union régionale de Bretagne à Jean Kaspar
et Noël Mandray à propos du dépôt d'une plainte en diffamation contre
Patrick Mainguene, ordre du jour, note sur les procédures de production et
de commercialisation de la CFDT Productions, examen de candidature au
poste de journaliste à Syndicalisme Hebdo, synthèse des commissions sur
l'état de l'Union, note préparatoire à la rencontre avec le Premier Ministre
le 23 janvier 1989, déclaration de la CFDT sur la reconnaissance de
Solidarnosc par le gouvernement polonais, communiqué de presse "Saint16 au 20 janvier 1989
1989
Pierre et Miquelon : la CFDT exprime son inquiétude et fait des
propositions", copie d'un article de Autogestion l'Alternative du PSU n°
242, conclusions internes UNICE (Union des confédérations de l’industrie
et des employeurs d’Europe), CEEP (Centre européen des entreprise à
participations publique ) et CES (Confédération européenne des syndicats)
pour les travaux à venir sur le dialogue social, note sur l'évolution
quantitative des licenciements économiques, note manuscrites,
correspondance.
Ordre du jour, Aide-mémoires, extrait du compte-rendu de réunion du
Comité de gestion du 16 décembre 1988, note sur le 4ème colloque CFDTAujourd'hui, note sur les incompatibilités des mandats politiques et
23 au 27 janvier 1989
1989
syndicaux, copie d'une lettre de Jerzy Milewski à Jean Kaspar, note
d'information aux régions et fédérations suite à la rencontre de la
délégation CFDT avec le Premier ministre le 23 janvier 1989, déclaration
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CG/8/1301

CG/8/1302

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

de Jean-Marie Spaeth "Un médecin sur trois pratique des tarifs libres",
note préparatoire à la rencontre avec Harlem Désir (SOS Racisme) le 24
janvier 1989.
Ordre du jour, aide-mémoires, note à propos du renouvellement de la
délégation CFDT au Conseil économique et social, note sur le 4ème
colloque de CFDT-Aujourd'hui, note sur le renouvellement des CESR,
liste des secrétaires nationaux chargé du compte-rendu de réunion de la
Commission exécutive, note sur la répartition des organisations entre les
secrétaires nationaux, notes à propos de la création d'une association
30 janvier au 3 Jeunes CFDT, note sur l'accueil dans les locaux confédéraux, bilan et
1989
février 1989
propositions dans le cadre de la Formation et de l'accueil des nouveaux
secrétaires confédéraux (FANS), note sur l'organisation d'une formation
linguistique, complément au rapport général du 40ème congrès
départemental (26-27 janvier 1989, Saint-Julien-de-Concelles), calendrier
des réunions et déplacements prévus pour le mois de février 1989,
calendrier des activités du secrétariat confédéral prévues pour le mois de
février 1989.
Ordre du jour, aide-mémoires, calendrier des congés des membres de la
Commission exécutive, note préparatoire à la rencontre avec les
fédérations du secteur privé le 7 février 1989, procès-verbal du Comité
financier du 6 février 1989, bilan d'activités 1988 et objectifs et budgets
1989 du secrétariat DOM-TOM, note sur l'accueil des nouveaux
secrétaires confédéraux (FANS) et sur l'organisation d'une formation
6 au 10 février 1989 linguistique, note sur les réunions "compte-rendus des réunions de la 1989
Commission exécutive", exercice 1988 à la fin janvier 1989 par
département, notes sur la Journée nationale sur le crédit-formation, note
relative au statut Henri Pinaud, note sur la poursuite de Paroles, projet de
lettre aux outils INPACT, IDEP et CELIC, bilans quantitatif et qualitatif
des activités de recherche-évaluation sur le droit d'expression et sur la
gestion participative menées depuis 1983 par le secteur travail-entreprise,
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CG/8/1303

CG/8/1304

CG/8/1305

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

liste des candidatures de permanents confédéraux aux élections
municipales, demande de participation de la CFDT à un colloque du Parti
socialiste, convocations, invitations.
Aide-mémoires, ordres du jour, note de clarification du débat sur la priorité
de syndicalisation, proposition de budget pour la campagne guide pratique
et agendas 1990, note d'information sur la JOC/F, note sur la participation
13 au 17 février 1989
1989
de la délégation Jeunes au Festival du Printemps de Bourges", note de
contribution au débat sur la priorité de syndicalisation, notes sur le plan de
travail confédéral.
Aide-mémoires, ordre du jour, compte-rendu sommaire de la rencontre
entre la CGC et la CFDT (sans date), propositions de la CFDT sur le
Crédit-Formation, déclaration de la Commission exécutive "Khomeiny :
condamnation et inquiétude", note sur le SNE 1989 secteur de la formation
20 au 24 février 1989 syndicale, notes d'information sur la conjoncture économique, note relative 1989
à la négociation de l'accord interprofessionnel sur le temps de travail,
projet d'accord national interprofessionnel sur l'aménagement du temps de
travail, exercice 1988 au mois de février 1989, supplément n° 26
"Construction-bois" de Syndicalisme Hebdo n° 2246.
Aide-mémoires, ordre du jour, note faisant le point sur la situation dans
l'Éducation Nationale, note à propos de l'état des travaux du groupe du
Bureau national "Assurance chômage", note sur les rencontres européennes
"Coopération syndicats/recherche publique : vers de nouvelles pratiques?"
27 février au 3 mars les 27-28 septembre 1989, note à propos du colloque "École, égalité
1989
1989
inachevée" les 22-23 avril au Sénat, note préparatoire au 1er mai 1989 à
Paris, note relative aux congrès des URI et fédérations en 1989, positions
de la CFDT pour le plan 1989-1992, examen de candidature au
département Activités revendicatives, note d'information sur les colloques
du PS "Socialisme an 2000".
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Intitulé

CG/8/1306

6 au 10 mars 1989

CG/8/1307

13 au 17 mars 1989

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordres du jour, note sur les crédits Formation
professionnelle 1989, note relative au 16ème congrès de Force Ouvrière "5
jours de débats passionnés et houleux", examen de candidature au service
juridique confédéral, note sur la participation de la CFDT à un colloque sur
les services publics le 5 juin 1989, calendrier des débats dans les réunions
de la Commission exécutive, note sur les rencontres formation ADIGE,
note relative à la proposition d'une action de communication pour le
printemps 1989, résultats des ventes de matériels produits depuis juillet
1989
1989, note sur le rapport "Politique protection sociale" au Conseil national
d'avril, note sur la confrontation au Conseil national sur le matériel réalisé
par les organisations sur la syndicalisation, projet de note pour le Bureau
national à propos du tableau de bord du plan travail confédéral 1989-1992,
avis du Comité économique et social des communautés européennes sur
"Les droits sociaux fondamentaux communautaires", compte-rendu du
Comité financier du 3 mars 1989, note à propos d'une rencontre entre la
CFDT et la FASP le 21 avril 1989.
Aide-mémoires, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national des 8 et 9 mars 1989, note sur le service de presse, note relative à
l'intervention sur le projet de loi Orientation, copie d'articles de presse,
proposition de contrat d'objectifs de la délégation Jeunes, note sur la
perspective de création d'une association Jeunes CFDT, liste du personnel
1989
détaché, note d'information sur la situation de la CGT, bilan de la réflexion
CFDT et suites à donner à propos du service minimum, note à propos des
revues de presse, exemplaires de CFDT-Magazine n° 136 (éditions
fédérales : SGEN, FGMM, FUC, FEAE, FGAA, FGE, Justice, Santé,
Banques).
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Intitulé

CG/8/1308

20 au 25 mars 1989

CG/8/1309

28 au 31 mars 1989

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Projet de déclaration du Bureau national "La CFDT signe et mobilise",
ordre du jour, note interne sur les négociations interprofessionnelles sur le
temps de travail, textes de l'accord national interprofessionnel sur
l'aménagement du temps de travail (versions successives), note sur
l'organisation d'une formation en anglais, note relative à l'optimisation du
fonctionnement de Bierville, note "Réformer le système éducatif",
éléments introductifs au débat du Conseil national sur la protection sociale,
notes sur les contrats d'objectifs, note à la suite de la réunion des
responsables de départements et services ARES (Analyse recherche 1989
économique et sociale) et juridiques le 7 mars 1989, note à propos de
l'évaluation et de la poursuite du programme de formation à la préparation
de documents et d'exposés, note faisant le point sur le groupe intersecteurs
d'harmonisation des productions en direction des militants d'entreprises,
note à propos de la réunion entre Nicole Notat et le département
communication du 2 mars 1989, exemplaire de l'article "Santé" paru dans
CFDT-Magazine n° 136, note de présentation du changement de statut de
deux secrétaires permanents.
Ordre du jour, aide-mémoires, proposition de modification des choix
financiers initiaux du fonds d'organisation 1986-1990, projet de contrat
d'objectifs de la délégation Petites entreprises, compte-rendu sommaire de
la rencontre avec Christophe Borgel de l'UNEF/ID, compte-rendu
sommaire de la réunion entre Jean-René Masson et le service ARES le 23
mars 1989, note à propos du plan de travail CGT de janvier 1989 à juin 1989
1990, compte-rendu sommaire du colloque "Vers quelle Europe sociale"
les 22 et 23 mars 1989, supplément n° 28 "Construction-Bois" à
Syndicalisme Hebdo n° 2251, projet d'organigramme confédéral, premiers
résultats de l'enquête auprès des délégués au congrès de Strasbourg, article
FGE paru dans CFDT-Magazine n° 137.
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Intitulé

CG/8/1310

3 au 7 avril 1989

CG/8/1311

10 au 14 avril 1989

CG/8/1312

17 au 21 avril 1989

CG/8/1313

24 au 28 avril 1989

Analyse du contenu
Aide-mémoires, ordre du jour, examen de candidature au service presse,
note commune aux "Outils" à Jean Kaspar afin de présenter leur travail,
compte-rendu sommaire de la réunion avec le département Organisationformation du 5 avril 1989, propositions de la CFDT sur la fiscalité de
l'épargne, supplément n° 29 "Construction-bois" de Syndicalisme Hebdo n°
2254.
Notes de présentation au Bureau national à propos du changement de statut
de secrétaires permanents, aide-mémoires, ordre du jour, note relative à la
formation des responsables de départements, compte-rendu de l'enquête
APEC au Secrétariat confédéral, compte-rendu du séminaire de Bierville
des 16 et 17 mars 1989, synthèse du sondage sur les attitudes, attentes et
craintes des français à l'égard de l'Europe de 1992, comparaison de
l'exercice 1988 au mois de mars 1989.
Aide-mémoires, ordres du jour, note d'information du délégué aux
immigrés "Radicalisation extrême et reclassements probables à l'intérieur
des associations", note sur la mise en œuvre du plan de travail, note
relative à la mise en place du groupe de travail qualification-classificationsalaires, note à propos du groupe de travail sur le projet syndical, note sur
l'initiative de rentrée du 26 septembre 1989, examen de candidature au
service juridique, note à propos du contrat d'objectifs de la délégation
Jeunes, note à propos de la position de la Commission exécutive par
rapport à la participation à l'Union d'économie sociale et mandat du
représentant CFDT, note relative au budget 90 "Quand Rocard
personnalise son courrier", note sur le projet de loi relatif à la sécurité et à
la transparence du marché financier (OPA), note suite à la rencontre de
Marc Blondel le 13 mars 1989, curriculum vitae.
Aide-mémoires, note sur la situation en Corse le 25 avril 1989, ordre du
jour, rapport "Formation des militant(e)s d'entreprises, bilans et
perspectives", rapport de la situation financière de l'UCC, note relative aux
nouvelles formes d'emploi, garanties et droits équivalents, note sur l'avant269

Dates extrêmes

1989

1989

1989

1989

Cote

Intitulé

CG/8/1314

2 au 5 mai 1989

CG/8/1315

9 au 13 mai 1989

CG/8/1316

15 au 20 mai 1989

Analyse du contenu

Dates extrêmes

projet de loi relatif à la consultation et à la rédaction d'actes en matière
juridique, note sur le contrat d'objectifs, note relative à la CFDT et les
jeunes, note de Nicole Notat "Budget 1990 : rigueur pour la fonction
publique, allégements pour l'épargne des revenus importants, copie de la
résolution du Bureau fédéral de la FGMM concernant "Stratégie et avenir",
articles FUC, FGMM, FGAA, FEAE et FGE parus dans CFDT-Magazine
n° 138.
Aide-mémoires, ordre du jour, analyse succincte du 3ème congrès de PSA à
Bierville les 21-23 avril 1989, note "Pour une Europe unifiée, solidaire et
audacieusement sociale", note relative à la revendication CFDT pour le
SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance), note sur les
dispositifs d'insertion et de réinsertion des demandeurs d'emploi et le
1989
service public de l'emploi, lettre de Jean-Pierre Dufour à propos des
décisions de la Commission exécutive sur la gestion du personnel, examen
de candidature à l'ARES, note sur le "retour à la normale" de la situation
en Corse (cf. CG/8/1313), supplément n° 30 "Construction-bois" à
Syndicalisme Hebdo n° 2256.
Aide-mémoire, note relative aux invitations au 4ème colloque CFDTAujourd'hui, note sur la rencontre de la CFDT et de l'Union fédérale des
1989
consommateurs (UFC), ordre du jour, proposition de méthode de travail
sur le fonctionnement et l'évolution des structures.
Aide-mémoires, ordre du jour, note préparatoire à la négociation avec le
CNPF sur la mobilité professionnelle et géographique, note sur le contrat
d'objectif de la délégation petites entreprises, note relative au projet
d'amélioration de la diffusion de Syndicalisme Hebdo, note "Pour une
évaluation de la nouvelle organisation du Secrétariat confédéral, ancien 1989
projet de lettre aux directeurs d'outils, ordre du jour, note préparatoire à
l'entrevue Jean-Paul Huchon/Michel Rocard, note à propos de l'abrogation
de la loi Pasqua et de la nouvelle loi Joxe sur l'entrée et le séjour des
étrangers, demande d'avis sur les syndicats d'Île-de-France radiés.
270

Cote

CG/8/1317

CG/8/1318

CG/8/1319

CG/8/1320

Intitulé

Analyse du contenu

Aide-mémoires, note relative à la gestion du personnel, ordre du jour,
suites à donner aux travaux du Bureau national, note sur la réforme de la
22 au 27 mai 1989
fiscalité française, note à propos du contrat d'objectifs, copie d'une lettre de
Jean-Paul Jacquier à Jean-Pierre Soisson ministre du travail concernant
l'assistance au salarié menacé de licenciement, copie d'un article de presse.
Aide-mémoire, note suite au Conseil d'administration du CELIC du 26 mai
1989, copie d'une lettre de Jean-René Masson à Jean Kaspar concernant
29 mai au 3 juin 1989
l'avenir de la CELIC, calendrier des réunions et déplacements prévus pour
le mois de juin 1989.
Aide-mémoires, ordres du jour, note relative au rassemblement du 19
septembre 1989 à Paris, projet de note au Bureau national sur la journée du
Conseil national d'octobre 1989, note relative à la constitution d'un groupe
de travail sur l'avenir des retraites, copie d'une lettre du syndicat Interco du
Loiret sur la signature du protocole ARTT par la CFDT, copie d'une lettre
de Philippe Gouin à Jean-René Masson la signature du protocole ARTT
5 au 10 juin 1989
par la CFDT, compte-rendu du Comité financier du 26 mai 1989, note
relative aux horaires appliqués pendant la période de chaleur, calendrier
des réunions statutaires pour l'année 1990, note relative au débat politique
d'action au Conseil national d'octobre 1989, examen de candidature à la
section formation, lettre de la FGA (Fédération général de
l’agroalimentaire) à Jean Kaspar.
Ordre du jour, projet de lettre aux organisations CFDT concernant le
déménagement des "Outils", Aides mémoires, note sur l'élaboration du
4ème forum CE, note relative à l'état des relations intersyndicales en France,
note sur les orientations et ajustements proposés pour Syndicalisme Hebdo,
12 au 17 juin 1989
exercice 1988 au mois de mai 1989, note relative au projet d'amélioration
de la diffusion de Syndicalisme Hebdo, plan pour le fonds d'organisation
1991-1996 (note du 5 juin 1989), note sur la mise en place d'un groupe de
travail sur la décentralisation, compte-rendu de la rencontre entre le Parti
Socialiste et la CFDT le 15 juin 1989, avant-projet de charte
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Dates extrêmes

1989

1989

1989

1989

Cote

Intitulé

CG/8/1321

19 au 24 juin 1989

CG/8/1322

26 au 30 juin 1989

CG/8/1323

3 au 7 juillet 1989

Analyse du contenu

Dates extrêmes

communautaire adopté par la Confédération européenne des syndicats,
suppléments "Construction-bois" à Syndicalisme Hebdo n° 2258, 2261 et
2263
Aide-mémoires, ordre du jour, liste des décharges de service de
l'Éducation Nationale par régions pour la période 1989-1990, suites à
donner aux travaux du Bureau national des 13 et 15 juin 1989, note relative 1989
aux études CFDT réalisées par l'IRES, organigramme confédéral, copie
d'articles de presse.
Aide-mémoires, compte-rendu de la réunion Du 27 juin 1989 de la Ligue
des droits de l'Homme à propos de la Chine, lettre ouverte du Parti
Socialiste "Pour l'annulation de la dette, mouvement de solidarité avec le
Tiers-Monde", ordre du jour, note "Pour une politique de gestion du
personnel permanent du secrétariat confédéral", note listant les
propositions d'actions de formation en direction des secrétaires
confédéraux, suite à donner à la réunion du 30 mai 1989 avec les
responsables de département, note relative à la proposition de création
d'une mutuelle nationale pour les salariés des PME (Petites et moyennes 1989
entreprises) et d'une union technique mutualiste, note sur les nouvelles
formes d'emplois et la précarité, note sur les contrats d'objectifs de la
délégation petites entreprises, note sur le mouvement "Actuelles 2", note
suite à la rencontre discrète avec la CFTC, note à propos de la contribution
sociale généralisée, lettre de l'Association des comités d'entreprise du
ruthénois (ACER) à Jean Kaspar, supplément "Construction-bois" à
Syndicalisme Hebdo n° 2265, copie de la charte du groupe de réflexion
syndicale, copie d'articles de presse.
Aide-mémoires, note suite à la rencontre du 12 juin 1989 entre la
Commission exécutive confédérale et celle du SGEN, ordre du jour,
examen de candidature au service juridique, note relative à l'assistance 1989
externe en cas de licenciement, première évaluation du quatrième colloque
CFDT-Aujourd'hui, note sur le fonds de péréquation et l'indexation du
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

minimum garanti aux syndicats, note sur la structuration des retraites
CFDT, note relative au forum CE, note suite à la rencontre avec l'ARES le
8 juin 1989, note suite à la rencontre avec le département Activités
revendicatives le 26 avril 1989, copie d'un article sur les élections aux
comités d'entreprise en 1988, articles fédéraux parus dans CFDT-Magazine
n° 140, calendrier des réunions et déplacements prévus pour les mois de
juillet et août 1989.
Ordre du jour, aide-mémoire, note relative à la campagne CES du 16 au 18
octobre 1989, note préparatoire au rassemblement du 19 septembre 1989 à
1989
Paris, compte-rendu de la rencontre avec le CDIL du 7 juin 1989, note du
service de presse.

CG/8/1324

10 au 14 juillet 1989

CG/8/1325

17 au 22 juillet 1989

Aide-mémoires, note d'information sur la CGT, copie d'une lettre des "Dix
de Billancourt" à Jean Kaspar, suppléments "Construction-bois" à 1989
Syndicalisme Hebdo n° 2267 et n° 2269.

CG/8/1326

24 au 28 juillet 1989

projet d'article pour Le Monde "Appel à l'intelligence" entre le 21 et le 25
1989
août 1989.

CG/8/1327

CG/8/1328

31 juillet au 4 août
Aide-mémoire, note intitulée "Ça cogite autour d'un plan emploi".
1989
1989
Aide-mémoires, liste des propositions pour l'emploi de la CFDT, copie
d'un courrier de Jean-Paul Jacquier au Ministre du Travail suite aux
troubles de la réunion avec l’ANACT, note sur l'organisation du temps et
l'amélioration des conditions de vie et de travail, ordre du jour, projet de
note au Bureau national de septembre pour la prise en charge des DOM5 au 25 août 1989
1989
TOM, note sur l'évolution et les perspectives des besoins des français et
leur mode de satisfaction, note relative aux propositions pour l'emploi et le
temps de travail, note d'analyse du contrat précaire, note relative à la
célébration des 70 ans de la CFTC et des 25 ans de la CFDT, note à propos
de la planification des congrès d'organisations, note sur la constitution d'un
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

groupe confédéral de suivi de l'évolution des structures, enquête sur le
fonctionnement et l'évolution des structures, exercice 1988 à la fin du mois
de juin 1989.

CG/8/1329

Aide-mémoires, ordres du jour, curriculum vitae, calendrier du compterendu oral de la Commission exécutive au Secrétariat confédéral, note
d'analyse et propositions CFDT pour le contrat précaire, note relative au
crédit-formation pour les salariés occupés, projet de programme de la
journée Europe du Conseil national le 25 octobre 1989, note relative à la
célébration des 70 ans de la CFTC et des 25 ans de la CFDT, note à propos
de la préparation de la fin d'activité des secrétaires confédéraux, résultats
des élections aux Conseils d'administration ou de surveillance dans le
secteur public et nationalisé, tableau des coefficients et ancienneté de la
Commission exécutive et assimilés, note relative au débat au Bureau
national "Pour une politique d'action dynamique et mobilisatrice", note à
4 au 8 septembre propos de la nouvelle orientation à adopter pour le service de presse, note à
1989
1989
propos de l'organisation du secrétariat confédéral, examen de candidature à
CFDT-Aujourd'hui, note "Pour une politique de gestion du personnel
permanent du secrétariat confédéral", note sur la refonte de la grille des
salaires des permanents confédéraux, note sur la mise en œuvre d'un plan
de travail, calendrier 1990, note d'information sur la journée du 28
novembre 1989 "La gestion des contradictions est stratégique pour
l'entreprise", calendrier des réunions et déplacements des secrétaires
nationaux pour septembre 1989, déclaration de Jean-François Trogrlic "Le
décret sur les loyers : un compromis à l'efficacité partielle", supplément
"Construction-bois" à Syndicalisme Hebdo n° 2272, note sur la mise en
place d'un "groupe de suivi" des négociations UNEDIC/ARRCO/ASF,
exercice 1988 au mois d'août 1989.
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Cote

CG/8/1330

CG/8/1331

CG/8/1332

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordre du jour, note relative à l'accord et au pacte de
croissance, communiqué du Syndicat des mineurs CFDT le 12 septembre
1989,procès-verbal du Comité financier du 7 septembre 1989, note sur la
11 au 17 septembre
représentation collective dans les PME, note sur la CFDT et la prévoyance 1989
1989
collective complémentaire des salariés des PME, document d'actualisation
sur l'état de l'Union, synthèse de la clôture 1988 et des budgets 1990, note
sur l'évaluation du GAPS, exercice 1988, budgets 1990.
Aides mémoires, ordres du jour, copie d'une lettre du secrétaire général de
l'Union départementale d'Ille-et-Vilaine à Jean Kaspar, note relative à
l'évolution du projet Actuelles 90, liste des candidatures à l'élection
complémentaire de la Commission femmes, note sur le rapport CFDT
INTERFP (Institut national du travail, de l'emploi et de la formation
18 au 23 septembre professionnelle), note sur la rencontre officieuse entre le CNPF et la
1989
1989
CFDT, note sur la participation de la Commission exécutive aux congrès
des organisations, programme 1989-1990 des séminaires de la fondation
Saint-Simon, note d'information "Les particularités de la situation de
l'emploi en France, les enjeux de la période", note sur la politique
industrielle, note relative au renouvellement du Conseil économique et
social, supplément "Construction-bois" à Syndicalisme Hebdo n° 2274.
Aides mémoires, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national des 20 et 21 septembre 1989, note concernant le déroulement de la
rencontre au sommet CFDT/DGB les 12 et 13 octobre 1989 à Düsseldorf,
examen de candidature à la section formation, projet de note à la
Commission exécutive "Fin et suite du Xème Plan", projet de note
25 au 30 septembre
Commission exécutive pour le groupe CFDT-Presse, note sur les congrès 1989
1989
des organisations, intervention de Jean-Paul Jacquier au colloque
Syndicalisme-Recherche le 28 septembre 1989, copie d'un article de
Jacques Tessier "Le mal syndical français", note relative au
fonctionnement du département Activités revendicatives, note sur le
nouveau dispositif de convention de conversion.
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Cote

Intitulé

CG/8/1333

2 au 8 octobre 1989

CG/8/1334

9 au 14 octobre 1989

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordre du jour, bilan et suites du rassemblement du 19
septembre 1989, note de l'actualité revendicative, dans le cadre du Conseil
national d'octobre 1989, note faisant état de la préparation dans la CFDT
pour la campagne de la Confédération européenne des syndicats, note
relative à l'INVAC, copie d'articles de presse, copie d'une lettre du
secrétaire général de la Fédération des Finances à Jean Kaspar, note "Du
bon usage de l'assistance technique", note sur le déroulement des demi1989
journée Europe en octobre 1989, compte-rendu sommaire de la réunion de
la Commission des comptes et des budgets économiques de la nation,
copie d'articles de presse, réponses données à la Commission exécutive
aux questions des responsables de départements et services sur
l'organisation du Secrétariat confédéral, note relative à l'actualisation du
plan de travail, presse fédérale, calendrier des réunions et déplacements
prévus pour le mois d'octobre 1989.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative à la visite en Pologne de la
délégation CFDT du 3 au 5 octobre 1989, note préparatoire à la rencontre
au sommet DGB et CFDT les 12 et 13 octobre 1989 à Düsseldorf, projet
de charte CFDT/INPACT, note relative à la formation des secrétaires
confédéraux, note sur la formation à l'anglais, note sur l'avenir du
syndicalisme, note de réflexion sur le projet syndical de la CFDT pour le
plan de travail, projet de note au Bureau national sur l'égalité
professionnelle, note relative au rassemblement Actuelles 2, note relative à
1989
la réglementation de l'exercice du droit et la défense syndicale, note
relative à la refonte de la grille des salaires des permanents confédéraux,
note sur le congrès de la région Centre, délibération de la Commission
exécutive de la CGT relative à la journée "européenne" du 18 octobre
1989, copie d'articles de presse, note "Combien coûte la fête Force
Ouvrière?", note relative au changement de statut d'un secrétaire
permanent, exercice 1988 au mois de septembre 1989, exemplaire du
Bulletin des retraités n° 106.
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Cote

CG/8/1335

CG/8/1336

CG/8/1337

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordres du jour, note de réflexion sur le projet syndical de
la CFDT pour le plan de travail, liste des candidatures à l'élection
complémentaire pour le Bureau national, compte-rendu de la réunion du
16 au 21 octobre GG4 (groupe de gestion du personnel), note relative au matériel pour
1989
1989
l'adhésion, note "Le territoire et la CFDT", note à propos de la sollicitation
de Patrick Viveret, note sur la lecture pour tous, agenda CFDT, note à
propos du 1er débat d'orientation sur le fonds 1991-1996, encart FGE
(Fédération gaz électricité) paru dans CFDT-Magazine n° 142.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative au sondage EVA auprès de
patrons et salariés d'entreprises privées, avant-projet de déclaration du
Conseil national d'octobre 1989 sur l'action, notes relatives à l'élection
complémentaire au Bureau national, note sur la participation du 1%
logement (0,65) au logement des populations défavorisées, note sur le
23 au 29 octobre changement de statut d'un secrétaire permanent, plan de travail confédéral
1989
1989
1989-1992 et actualisation pour l'année 1990, liste des personnes
sollicitées pour faire partie du comité de parrainage du rassemblement de
la JOC en mai 1990, note sur la représentation collective dans les PME,
note "Syndicalisation : une nouvelle étape", projets "militants
d'entreprises" pour le plan de travail confédéral 1989-1992, supplément
"Construction-bois" à Syndicalisme Hebdo n° 2278.
Aide-mémoires, ordre du jour, note sur la Pologne et les relations entre
Solidarnosc et la CFDT, compte-rendu de réunion du GG4 du 27 octobre
1989, note d'analyse des résultats du sondage SOFRES sur le climat social
à la rentrée 1989, proposition de traitement d'une demande d'aide
30 octobre au 5
complémentaire de la Confédération pour l'Union confédérale des cadres, 1989
novembre 1989
télécopie aux régions concernant le conflit des finances, communiqué de
presse de la Fédération des finances, note d'information de François
Bouille "En passant par la Yougoslavie j'ai rencontré le Jacques Moreau
croate".
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Cote

CG/8/1338

CG/8/1339

CG/8/1340

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordre du jour, note sur le fonctionnement du département
Activités revendicatives et sur la fonction du responsable de département,
note annonçant les "Après-midi de l'ARES", appel à manifester suite à
l'attentat contre la Fenestras au Salvador, note relative à la structuration de
la délégation Jeunes CFDT, curriculum vitae, note sur la modification de la
représentation de la CFDT au Conseil supérieur de la prud'homme, note à
propos du "projet Paroles 2", note sur l'emploi et les facteurs de croissance,
6 au 11 novembre
propositions CFDT sur la politique de prévention et le financement de la 1989
1989
branche accidents du travail et maladies professionnelles de la Sécurité
sociale, réponse de Jean-Pierre Othelet suite des déclarations publiques sur
l'évolution du nombre de timbres reçus par la Confédération, lettre aux
fédérations, URI et UD concernant le conflit dans les finances, projet de
définition de fonction de section, tableau mensuel des rentrées de
cotisations 1989, note relative à la négociation des retraites
complémentaires.
Aide-mémoires, ordre du jour, projet de lettre de Nicole Notat à la
Fédération des Finances, note relative à l'affaire des foulards islamiques,
note sur les acteurs dans une société en mouvement, supplément
13 au 19 novembre "Construction-bois" à Syndicalisme Hebdo n° 2280 et 2282, note relative à
1989
1989
la politique de formation au Bureau national de décembre 1989, premiers
résultats du sondage Liaisons sociales mensuelles sur les organisations
syndicales françaises, copie d'articles de presse, exemplaire des éditions
fédérales de CFDT-Magazine n° 143.
Aide-mémoires, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national des 15-16 novembre 1989, note sur a question syndicale dans les
partis politiques, note relative au lancement du logiciel GESSY
20 au 26 novembre
(informatisation des syndicats), note afin de faire point sur le secteur DOF 1989
1989
(Développement-Organisation-Formation), questionnaire vierge sur la
prise en charge de la syndicalisation, courriers, note d'information sur la
situation à RESTOCOP, note relative aux droits des adhérents, note sur la
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Cote

CG/8/1341

CG/8/1342

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CFDT et l'Europe monétaire, courrier du Syndicat CFDT des mineurs de
potasse "Existe-il pour la CFDT 2 sorte de grève : la bonne et la
mauvaise?".
Aide-mémoires, ordres du jour, note sur l'organisation et le fonctionnement
du service juridique, note faisant le point sur la négociation de la
convention médicale au 24 novembre 1989, compte-rendu du groupe de
travail "1er mai" du 24 octobre 1989, note sur la représentation collective
des salariés des petites entreprises, proposition d'un ajout à l'article 38 du
27 novembre au 2 règlement intérieur de la CFDT, note relative à l'amélioration de l'efficacité
1989
décembre 1989
de la formation syndicale, note sur la Pologne et les relations entre
Solidarnosc et la CFDT, note faisant le bilan de la SNE (formation) 1989,
texte de l'accord national interprofessionnel du 23 novembre 1989 sur
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, supplément
"Construction-bois" à Syndicalisme Hebdo n° 2284, calendrier des
réunions et déplacements prévus pour le mois de décembre 1989.
Aide-mémoires, ordre du jour, note sur la mise en place d'un collectif sur
le droit de vote des étrangers, note relative au séminaire interne au
Secrétariat confédéral sur "Le marché du travail et l'emploi" les 10-12
janvier 1989, note sur les convergences syndicales, projet de note pour le
débat au Bureau national de décembre 1989 à propos de la politique
salariale, liste des points à aborder dans le débat Actualité-Action, note
relative au département Communication, copie d'un courrier de la
4 au 9 décembre 1989 Fédération des Finances à Nicole Notat, compte-rendu de réunion du GG4 1989
du 1er décembre 1989, tableau mensuel des rentrées de cotisations 1989,
mémorandum pour la conduite de l'embauche d'un permanent confédéral,
analyse détaillée du sondage SOFRES d'octobre 1989 sur l'image des
syndicats vue par les français, communiqué de la FGTE "L'action à
l'équipement se développe", exemplaire de CFDT-Magazine FGE n° 53,
déclaration de la Commission exécutive "Intégration des immigrés : ce que
veut la CFDT".
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Cote

CG/8/1343

CG/8/1344

CG/8/1345

CG/8/1346

Intitulé

Analyse du contenu

Aides mémoires, ordres du jour, note relative à au syndicat PSA, note de
réflexion pour le renforcement de la communication externe, note sur
l'environnement et la prise en charge du Plan vert, note relative à
11 au 16 décembre
l'immigration et l'intégration, note sur le renouvellement des conseils
1989
d'administration dans les organismes de Sécurité Sociale, note
d'information sur les procédures d'embauche, supplément "Constructionbois" à Syndicalisme Hebdo n° 2285.
Aide-mémoires, discours de Michel Rocard au Conseil économique et
social le 19 décembre 1989, note "ARES : bilan d'un an de
fonctionnement, analyse de la fonction de responsable de service", ordre
du jour, note faisant le point sur la préparation d'Actuelles 90, compterendu de la réunion du 8 décembre 1989 entre la CFDT et la CGIL
18 au 23 décembre
(Confédération générale italienne du travail), note faisant le bilan
1989
formation des responsables de département, note "Pays de l'Est", suites à
donner aux travaux du Bureau national des 13-14 décembre 1989, note sur
la communication externe, compte-rendu du Conseil fédéral du 12
décembre 1989 de la Fédération des Finances, copie d'articles parus dans
La nouvelle revue socialiste n° 7.
Télécopie aux organisations sur l'envoi d'une délégation CFDT en
Roumanie, déclaration commune CFDT, FO, CFTC, CGC et FEN,
26 au 30 décembre exemplaire de Syndicalisme Universitaire n° 145, supplément
1989
"Construction-bois" de Syndicalisme Hebdo n° 2288, note relative au
projet de plaquette d'accueil, brochure de l'UCR, procès-verbal de la
Commission confédérale d'organisation des 27 et 28 septembre 1989.
Aide-mémoires, ordres du jour, note relative au renouvellement des
Conseils d'administration de la Sécurité sociale, projet de texte pour le
débat Actualité revendicative au Conseil national de Janvier 1990, note
2 au 6 janvier 1990
relative aux lois Auroux, note à propos du Forum CE 1990, tableau de
suivi des organisations, calendrier des réunions et déplacements prévus
pour le mois de janvier 1990.
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Dates extrêmes

1989

1989

1989

1990

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordre du jour, calendrier du compte-rendu oral de la
réunion de la Commission exécutive au Secrétariat confédéral,
questionnaire vierge sur l'évolution des salaires annuels, procès-verbaux du
1990
Comité financier du 22 décembre 1989, compte-rendu du voyage de la
délégation CFDT en Roumanie du 3 au 5 janvier 1990, tableau mensuel
des rentrées de cotisations 1989, plan de formation 1990.

CG/8/1347

8 au 13 janvier 1990

CG/8/1348

Aides mémoires, ordre du jour, compte-rendu du voyage de la délégation
CFDT en Roumanie du 3 au 5 janvier 1990, note préparatoire à la réunion
interconfédérale sur la Roumanie, note sur la CFDT et l'évolution dans les
pays de l'Europe de l'Est, projet d'accord d'orientation pour une gestion
15 au 21 janvier 1990
1990
démocratique du régime général de Sécurité sociale, note sur le dossier des
négociateurs de branche, note relative à la réalisation des "Définitions de
fonction de section", déclaration du Bureau UCR à propos de la fixation du
taux de revalorisation du régime général.

CG/8/1349

Aides mémoires, ordre du jour, compte-rendu de la réunion entre Alain
Chupin, Jean-François Trogrlic et Jean-Paul Jacquier, note préparatoire au
projet Turbulence II, dossier d'orientation pour le plan 1991-1996 du fonds
d'organisation, note sur le logement social et son environnement, note à
22 au 27 janvier 1990 propos du renouvellement des administrateurs de Sécurité sociale, note sur 1990
la "philosophie" et les propositions de mise en œuvre de la participation
dans le monde du travail, texte des orientations du CNPF sur la mobilité,
questions de l'interview de Jean Kaspar aux Échos, note relative à la CFDT
face à l'Union économique et monétaire.

CG/8/1350

Aide-mémoires, ordre du jour, projet de déclaration pour le Bureau
national "Reconstruire ensemble!", note de contribution au débat pour une
3
"opération vérité", note à propos de la retraite à 60 ans, note sur l'institut 1990
Belleville, note sur la mise en œuvre de la tournée de Jean Kaspar,
supplément "Construction-bois" à Syndicalisme Hebdo n° 2291, note sur la

29 janvier
février 1990

au
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

rencontre Giral [entreprise BTP Desquenne et Giral) du 29 janvier 1990,
note d'information sur un plan de fonctionnement de CFDT-Productions,
complément au plan confédéral de formation pour l'année 1990.

CG/8/1351

CG/8/1352

CG/8/1353

5 au 10 février 1990

Aide-mémoires, ordre du jour, note relative à la refonte de la grille des
salaires des permanents, note sur le fonctionnement et la mission du
département des Ressources humaines, grille d'analyse des fonctions
spécifiques à l'activité du Secrétariat confédéral, note sur quelques cas de
reconversion "particulièrement préoccupants", note sur la campagne de
valorisation du syndicalisme, note sur les crédits formation professionnelle
1990, tribune sur la question des retraites paru dans l'Expansion du 6 1990
février 1990, procès-verbal du Comité financier du 23 janvier 1990,
télécopie aux organisations "Négociation CDD et travail temporaire",
supplément "Construction-bois" à Syndicalisme Hebdo n° 2293, note sur la
rencontre avec Bogdan Lis du 26 janvier 1990, note sur le colloque
"L'Europe au miroir de ses immigrés" prévu les 3-4 mars 1990 à Paris,
tableau mensuel des rentrées de cotisations 1990.

Aide-mémoires, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national des 7-8 février 1990, programme des travaux prévus dans le plan
de travail, note à propos de la formation des permanents confédéraux, note
sur l'initiative en projet pour les célébrations du 1er mai 1990 en Île-deFrance, note d'information aux UR et UD "La CFDT signe l'accord sur les
12 au 17 février 1990
1990
classifications des fonctions publiques", note sur l'accès à l'immeuble en
dehors des heures d'ouverture, relevé de décisions de la 96ème session de la
Comité exécutive de la CISL, note de la Commission des communautés
européennes (CCE) "Réunion du groupe de pilotage du dialogue social :
avis commun sur la formation et l'éducation ouvrière".
Aide-mémoires, ordres du jour, note d'information sur le 1er mai 1990,
19 au 24 février 1990 télécopie aux fédérations et régions sur l'accord sur le financement du 1990
congé individuel de formation, note sur l'initiative de la rentrée 1990, note
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Cote

CG/8/1354

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

de proposition de composition de la délégation CFDT concernant les
engagements et les déplacements du département International-Europe en
février et mars 1990, note sur le rapport général du Conseil national d'avril,
note faisant le point sur Actuelles 90, note "Les revendications de la CFDT
pour les femmes", pochette de travail Actuelles 1990, note "Les lois
Auroux, quelles suites à donner?", note relative au conseil supérieur de la
prud'homme et la refonte de la carte prud'homale, note sur l'élection
complémentaire à la Commission exécutive, proposition de budget pour la
campagne Guide pratique et agenda 1990, note sur l'Agence nationale pour
chèque vacances, extraits d'articles de presse, exemplaires de la presse
fédérale.
Aides mémoires, ordre du jour, intervention de Pierre Héritier à la
conférence de presse du Forum social européen le 13 février 1990, note
relative aux revendications en matière de formation syndicale, note sur
l'accès à l'immeuble Bolivar en dehors des heures d'ouverture, premier
26 février au 3 mars bilan des chantiers petites entreprises, copie de courriers, note sur la
1990
1990
rencontre entre l’UFFA et la Confédération du 22 février 1990 "clause de
revoyure de l'accord salarial 88-89 dans les fonctions publiques", bref
compte-rendu de la rencontre entre la CFDT et le CNJA (Centre national
des jeunes agriculteurs), compte-rendu de la rencontre la CFDT et la CNIT
les 20 et 21 février 1990 à Lomé.
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Cote

CG/8/1355

CG/8/1356

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

5 au 10 mars 1990

Examen de candidature dans la section Communication, aide-mémoires,
ordre du jour, projet de budget 1990 pour la formation confédérale, projet
de budget formation prud'hommes 1990, note relative à la tournée
régionale de mars à juin 1990, note faisant le bilan de l'action du 1er mars
1990 pour les retraites, compositions des délégations dans les engagements
1990
internationaux et Europe des mois d'avril et de mai 1990, note à propos des
diverses sollicitations pour des contacts avec des politiques, note suite aux
deux missions effectuées en Roumanie, procès-verbal du Comité financier
du 27 février 1990, note sur les interventions du GAPS en juillet et
décembre 1989.

12 au 17 mars 1990

Aide-mémoires, ordre du jour, programme d'études IRES-CFDT pour
1990, note sur la formation des responsables de départements, bilan de
l'action et des activités du département International-Europe pour l'année
1989, note relative à la création d'une association CGIL-INCA (France),
note "Quatre questions à propos d'une rencontre avec la Fetrani", suites à
donner aux travaux du bureau national des 7-8 mars 1990, intervention de
Jean-Paul Jacquier à la session nationale des conditions de travail 13-1
mars 1990, échange de courriers avec la Maison des travailleurs
confédérés (MTC) concernant la ventilation des télécopies aux fédérations,
1990
note à propos du collectif "Droit de votes [des immigrés]", note
d'information sur la réforme de l'AFPA (Association pour la formation
professionnelle des adultes), note d'information sur la participation de
CFDT-Aujourd'hui au 1er salon de la revue les 12-13 mai 1990,
supplément "Construction-bois" à Syndicalisme Hebdo n° 2297, note sur la
retenue de la cotisation syndicale à la source, copie d'articles de presse,
remarques d'Yves Lichtenberger et de Michel Branciard à propos de la
thèse de Pierre-Éric Tixier Crise et mutation du syndicalisme : le cas
CFDT.
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Cote

Intitulé

CG/8/1357

19 au 24 mars 1990

CG/8/1358

26 au 31 mars 1990

CG/8/1359

2 au 7 avril 1990

CG/8/1360

9 au 14 avril 1990

Analyse du contenu
Aide-mémoires, ordres du jour, note préparatoire à une journée de
réflexion sur le RMI (Revenu minimum d’insertion), note relative à la
prise de notes aux conseils nationaux, note sur l'exercice d'évacuation,
télécopie aux fédérations et régions, sur les négociations CDD-travail
temporaire, note relative à la refonte de la grille des salaires des
permanents, note d'information sur les activités du CERAT (Centre de
recherche sur le politique, l'administration et le territoire) et ses rapports
avec la CFDT, procès-verbal du Comité financier du 20 mars 1990,
brochure de présentation de la CFDT.
Aide-mémoires, ordre du jour, topo de base pour les tournées régionales,
rapport général du Conseil national d'avril, projet de résolution "Actualité
revendicative" au Conseil national, note relative à l'aménagement et
l'administration du territoire, exemplaires de presse fédérale (mars-avril
1990), étude comparative "Les coordinations : de l'expérience des acteurs à
la mobilisation".
Aide-mémoires, ordre du jour, note préparatoire au Rassemblement
national JOC/F du 6 mai 1990 à la Courneuve, note sur la proposition
d'EGT de rachat des télécopieurs, note d'information sur les revendications
CFDT en matière de SMIC, note sur les crédits INFFO 1990, copie
d'articles et tracts.
Aide-mémoires, ordre du jour, note sur le projet d'amélioration de la
diffusion de Syndicalisme Hebdo, copie d'une lettre destinée au Secrétaire
général de la Confédération européenne des syndicats (CES) sur l'avenir de
la CES, suites à donner aux travaux du Bureau national des 4-5 avril 1990,
note sur la réorganisation du Secrétariat confédéral, note à propos des
initiatives et positions prises par les Unions régionales et Unions
départementales suite aux négociations et à l'accord Fonction publique sur
la réforme de la grille, note sur le dialogue social et la mise en place du
programme d'action pour l'Europe, rapport sur la rencontre de la
Confédération européenne des syndicats avec Jacques Delors le 31 janvier
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Dates extrêmes

1990

1990

1990

1990

Cote

CG/8/1361

CG/8/1362

CG/8/1363

CG/8/1364

CG/8/1365

Intitulé

Analyse du contenu

1990, avis commun sur la formation et l'éducation adopté par la
Commission des communautés européennes, copie de la communication
de la Commission sur son programme d'action relativement à la mise en
œuvre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des
travailleurs, programme de travail de la Commission pour 1990,
proposition de la Confédération européenne des syndicats pour le
programme d'action, communiqué de presse de la coalition de gauche du
Parlement européen "Pour une harmonisation sociale dans le progrès", note
sur les premières mesures à prendre en cas d'élections Sécurité sociale.
Aide-mémoire, ordre du jour, courriers, lettre ouverte au Bureau national
16 au 21 avril 1990
confédéral CFDT concernant la signature de l'accord dans la Fonction
publique.
Aide-mémoire, note relative à la création d'une association CGIL-INCA
(France), projet d'accord national interprofessionnel sur la mobilité
23 au 28 avril 1990
professionnelle et géographique, tracts, exemplaire du Bulletin du Retraité
n° 109, exemplaire du Retraité militant n° 90/04, note sur les célébrations
prévus pour le 1er mai 1990.
Aide-mémoires, ordres du jour, synthèse de l'enquête sur les structures de
la CFDT, note relative à la refonte de la grille des salaires des permanents,
30 avril au 4 mai
note sur le 20ème anniversaire de l'Accord national interprofessionnel sur la
1990
formation et le perfectionnement professionnels, note relative aux bilan et
perspectives du mouvement PSA, courrier.
Ordre du jour, aide-mémoire, tableau mensuel des rentrées de cotisations
7 au 12 mai 1990
1990, copie de Premières Synthèses n° 5.
Aide6mémoires, ordre du jour, note à propos de la formation à l'anglais au
personnel confédéral, courriers, procès-verbal du Comité financier du 30
14 au 19 mai 1990
avril 1990, article de Jean-Paul Jacquier paru dans Syndicalisme Hebdo du
10 mai 1990 "Face à la dépression démocratique", projet de déclaration de
la Commission exécutive, note de recensement des réactions CFDT
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Dates extrêmes

1990

1990

1990

1990

1990

Cote

CG/8/1366

CG/8/1367

CG/8/1368

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

décentralisées suite à la profanation du cimetière de Carpentras le 9 mai
1990, compte-rendu d'activité annuel de l'ASSECO, note relative à la
création de l'association INCA-CGIL (France), supplément n° 52
"Construction-bois" à Syndicalisme Hebdo.
Aide-mémoires, ordre du jour, note sur les suite de l'affaire de la
profanation de Carpentras, note sur la manifestation pour l'annulation de la
dette du Tiers-Monde, note sur la présence CFDT au 4ème forum CE, note
sur la réglementation de l'exercice du droit, note d'information sur la
possible procédure judiciaire engagée par la Confédération et la fédération
21 au 27 mai 1990
1990
des Services contre la SA BIS, procès-verbal de la Commission
confédérale organisation (CCO) des 14-15 mars 1990, éléments
statistiques de rentrée des cotisations pour l'exercice 1989, exemplaire du
Retraité militant n° 90/05, exemplaires des éditions fédérales parues dans
CFDT-Magazine de mai 1990.
Aide-mémoires, ordres du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
28 mai au 3 juin 1990 national des 22-23 mai 1990, note relative aux élections Sécurité sociale 1990
des enjeux qui impliquent l'effort maximum de toute la CFDT.

4 au 5 juin 1990

Ordre du jour, note relative au devenir du mouvement PSA, bilan de la
tournée française de Jean Kaspar, projet de note pour le Bureau national
"Modification dans la répartition des responsabilités politiques entre
secrétaires nationaux", note pour le Bureau national des 12-14 juin 1990
sur l'amélioration de la diffusion de Syndicalisme, calendrier des réunions
statutaires pour l'année 1991, note sur la situation financière de la CFDT, 1990
note relative à la rencontre avec le groupe UDF de l'Assemblée Nationale,
aide-mémoires, note à propos du plan Emploi, copie d'une lettre de Noël
Mandray à Michel Mortelette, note faisant le point sur le syndicat PTT 76,
agenda des déplacements des responsables confédéraux, procès-verbal du
Bureau national des 7-8 mars 1990.
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Cote

Intitulé

CG/8/1369

11 au 16 juin 1990

CG/8/1370

18 au 23 juin 1990

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordres du jour, copie d'un courrier de Jean Kaspar à Paul
Marchelli concernant Daniel Croquette, note de préconisation pour une
action à propos de la protection sociale à l'automne 1990, clôture des
comptes 1989 de la campagne Agendas-Guide pratiques, note sur le plan
Emploi, note relative aux travaux de printemps prévu dans le budget 1991,
note sur la fonction du responsable de département, composition du groupe
mixte "Evolution des structures", note relative au renouvellement 1990
périodique des mandats UNEDIC, note relative à la logistique prévue pour
une permanence à la Confédération le week-end, clôture des comptes 1989
CFDT-Presse, clôture des comptes 1989 du budget confédéral, synthèse de
la clôture des comptes 1989, supplément "Construction-bois" du
Syndicalisme Hebdo n° 2311, sélection bibliographique du service
Documentation pour la semaine du 4 au 8 juin 1990.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative à la politique financière
confédérale, note sur la composition des départements, services et sections,
note à propos de la fonction de responsable de département, note sur
l'inauguration du centre de formation de la CGT, déclaration de la
Commission exécutive "Roumanie : après les arrestations, la CFDT
indignée", procès-verbal du Comité financier du 1er juin 1990, note
d'information sur la responsabilité du département Communication,
calendrier du compte-rendu oral de la réunion de la Commission exécutive
1990
au Secrétariat confédéral, suites à donner aux travaux du Bureau national
des 12-14 juin 1990, projet de lettre à Jean-Michel Boullier à propos du
syndicat SGEN 75, note de réflexion sur les permanents du Secrétariat
confédéral, notes "Enseignement et réflexions à partir des résultats des
sondages réalisés par CSA", notes et états de la réalisation du plan de
travail confédéral, projet de manifestation pour la recherche, note suite à la
première rencontre nationale le 30 mai 1990, intervention de Michel
Rocard au colloque "Réussir la nouvelle étape sociale" organisé par le
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Parti Socialiste, dossier d'illustration "20 critères contre les inégalités",
exemplaire du Retraité militant n° 90.06.

CG/8/1371

25 au 30 juin 1990

CG/8/2472

2 au 6 juillet 1990

CG/8/2473

9 au 14 juillet 1990

Aide-mémoires, télécopie aux organisations sur la retraite complémentaire
à 60 ans, note suite au 28ème congrès de la CFE CGC (Confédération
française de l'encadrement - Confédération générale des cadres) les 15 et
16 juin 1990 à Lille, compte-rendu des rencontres entre la section
syndicale, le GG4 (Groupe de gestion du personnel) et les responsables de 1990
département, compte-rendu du Comité exécutif de la Confédération
européenne des syndicats les 14-15 juin 1990 à Genève, exemplaire du
Bulletin du retraité CFDT n° 110, compte rendu de la rencontre entre la
CFDT et le SNUI le 26 juin 1990.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative aux résultats des élections CE
pour l’année 1989, déclaration de l’Union confédérale des retraités, note de
synthèse du rapport du XIIème congrès mondial, notes sur les retraites, note
à propos de la politique familiale, note concernant la contribution sociale
généralisée (CSG), note relative à l’habitat, note sur l’environnement,
notes sur les propositions de la CFDT pour le 3ème Plan emploi, note sur les
conseils d’administration des organismes de Sécurité sociale, projet de
fiche « fiscalité en vue de l’entrevue entre la délégation CFDT et Michel 1990
Rocard, note de Jean-René Masson sur la CFDT et les PME, note sur la
rencontre avec le Premier ministre sur question de l’immigration, note
d’information sur la situation de PSA et perspectives, schéma de
présentation politique des positions CFDT dans le cadre de la rencontre
avec le Premier ministre, fiche explicative des propositions de l’UFFA en
matière de rénovation de la politique salariale dans la fonction publique,
circulaire aux organisations
Aide-mémoires, ordre du jour, projet de compte-rendu de la rencontre avec 1990
Michel Rocard, note sur la grille de salaires des permanents et l’application
des critères redéfinis, copie d’une déclaration de JPJ « 9 juillet 1979-9
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Cote

CG/8/2474

CG/8/2475

CG/8/2476

CG/8/2477

CG/8/2478

Intitulé

Analyse du contenu

juillet 1990 : vingt ans de formation professionnelle continue », courrier,
exemplaire de Info-antenne Asseco (juillet-août 1990), dossier du service
presse sur la rencontre entre la CFDT et le Premier ministre(10 juillet
1990), copie de la déclaration des partenaires sociaux à l’occasion du 20 ème
anniversaire de l’Accord national interprofessionnel sur la formation et le
perfectionnement professionnels, tableau des résultats provisoires de
rentrée des cotisation à la date du 9 juillet, compte-rendu de la rencontre
entre la CFDT et le SNUI (Syndicat national unifié des impôts).
Aide-mémoires, copie d’un dossier « Syndicalisme réalisé par JOC/F (dont
16 au 21 juillet 1990 un article réalisé par la CFDT), supplément « Construction-Bois » à
Syndicalisme Hebdo n° 2315.
Circulaire aux organisations n° 23/90, courrier de l’Union régionale BasseNormandie, projet d’article de Jean Kaspar pour Le Monde intitulé
« saurons-nous sortir de l’illusion démocratique ? », planning de
23 au 27 juillet 1990
préparation de l’action Sécurité sociale, tableau des résultats aux élections
professionnelles entre 1987 et 1989, supplément « Construction-Bois » à
Syndicalisme Hebdo n° 2317,
Note relative au fonds de péréquation « minimum garanti et indexation des
30 juillet au 4 août
ressources », copie d’un courrier de AFL-CIO adressé à Jean Kaspar, appel
1990
de candidatures pour élection complémentaire au Bureau national,
Aide-mémoires, courriers échangés avec l’USJF (Union syndicale des
6 au 11 août 1990
journalistes français), copie d’un courrier de al CNAS à Jean-Marie
Spaeth, copie d’un article de Jean-Paul Jacquier pour la revue Esprit
Aide-mémoires, projet de texte pour la conférence de presse de rentrée,
ordre du jour, télécopie aux organisations relative à l’invasion du Koweït
par l’Irak, note concernant l’inauguration de l’immeuble Bolivar, ordre du
20 au 24 août 1990
jour du Bureau national de septembre 1990, projet de note et méthode de
travail pour le débat sur l’état de l’union, projet de note au Bureau national
sur la constitution et le plan de travail du groupe « Structures », déclaration
commune CFDT/CFTC/CGC/FEN « Assurer la libération des otages et la
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1990

1990

1990

1990

1990

Cote

CG/8/2479

CG/8/1372

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

paix [en Irak] », note du groupe projet pour la préparation de la note pour
le Bureau national de septembre, dossier de la campagne « Action sécuvérité », sélection bibliographique du service Documentation n° 222,
rapport gouvernemental sur « La loi du 3 janvier 1986 relative à
l’expression des salariés. Trois ans d’application dans les entreprises »,
copie de courrier du CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) sur le temps
d’intervention à caractère syndical et professionnel pour l’année 1989.
Aide-mémoires, ordre du jour, planning des stands du forum CE, note 1990
relative au plan de travail confédéral, note « Pour un débat sur le coût de la
crise du Moyen-Orient », curriculum vitae, note sur la publication des
inventaires des archives, note de bilan et perspectives de la négociation de
branche, budget CFDT-presse, budget confédéral 1991, tract de la
campagne CFDT « Action Sécu-Vérité », projet de note « Améliorer la
diffusion de Syndicalisme », note à propos de FTILAC, calendrier des
27
août
au
8 réunions de la Commission exécutive pour 1991, note de propositions pour
septembre 1990
la répartition des 75 points après 9 ans de présence au Secrétariat
confédéral, note de définition du responsable de département, sélection
bibliographique du service de la Documentation n° 223, note pour la
conférence de presse de rentrée, note à propos de la présence de la
Commission exécutive au stand CFDTdu forum CE, notes relatives à la
négociation sur la formation professionnelle, note sur l’accord AX sur le
chèque syndical, ordre du jour du Conseil national, exemplaire de InfoAntenne Asseco.
Note préparatoire au Bureau national de septembre et relative au groupe
"Projet", note sur la situation du syndicat étudiant PSA, aide-mémoires,
fichier pour les invitations à des initiatives et manifestations CFDT,
10 au 16 septembre
courrier du STIC CFDT (Syndicat des travailleurs des industries chimiques 1990
1990
de la région parisienne), déclaration du bureau de l’Union confédérale des
retraités (UCR,), note du groupe projet pour la préparation de la note pour
le Bureau national de septembre, textes d’intervention de Marcel Gonin,
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

d’Yves Lichtenberger et d’Anton Brender

CG/8/2480

CG/8/2481

CG/8/1373

Aide-mémoires, ordre du jour, note concernant la réforme de la charte 1990
financière confédérale, note relative aux critères d’attribution des crédits
INFFO 1991, note sur l’achat de mobilier pour le hall d’entrée de
l’immeuble confédéral, compte-rendu de la rencontre du 11 septembre
17 au 22 septembre
1990 entre J.P Soisson, M. De Virville et Jean Kaspar, Nicole Notat, Jean1990
Paul Jacquier, fichier pour les invitations à des initiatives et manifestations
CFDT, compte-rendu de la rencontre entre la CFDT et le ministre de
l’Industrie, copie ‘un courrier de l’UD Haute-Garonne à la fédération
Finances.
Aide-mémoires, ordre du jour, note sur les suites à donner aux travaux du 1990
Bureau national de septembre, note de réflexion sur l’évolution de la
stratégie de la CGT intitulée « Expectative à la CGT ? », sélection
bibliographique du service Documentation n° 226, note d’information sur
l’action « Sécu-vérité », supplément Construction-Bois à Syndicalisme n°
24 au 29 septembre
2322, organigramme et annuaire des service confédéraux (mise à jour de
1990
septembre 1990), schéma de réponse de Jean Kaspar sur les problèmes de
chèques syndical, projet conclusions soumis au Comité exécutif de à la
Confédération européenne des syndicat « Pour une CES plus
performante », texte d’intervention de Jean Kaspar (Compiègne, 25
septembre 1990
Ordre du jour, aide-mémoires, examen de candidature au secrétariat de
rédaction de CFDT-Aujourd'hui, Note relative à la crise du Golfe et
tentative d'approche du Moyen-Orient, note sur l'évolution des cotisations
er
1 au 6 octobre 1990 pour 1991 et les incidences des décisions concernant le financement de 1990
Syndicalisme Hebdo (propositions du Bureau national), note sur le projet
d'Union économique et monétaire (UEM) européenne, copie de
l'argumentaire gouvernementale à propos du financement de la Sécurité
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Cote

CG/8/1374

CG/8/1375

CG/8/1376

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

sociale, note adressée au Commissaire général du Plan par le groupe
Anticrise "Contribution de la CFDT au rapport d'étape issu des travaux du
groupe Anticrise", calendrier des interventions du GAPS entre janvier et
juin 1990, note sur la dissolution de la Fédération des anciens combattants
et la création d'un syndicat national, intervention de Jean-Paul Jacquier aux
assises "Modernisation négociée" le 30 octobre 1990, exemplaire du
Bulletin du retraité n° 111, suppléments "Construction-bois" de
Syndicalisme Hebdo n°2323 et 2324.
Aide-mémoires, ordre du jour, communiqué du premier Ministre, note à
propos des orientations pour la négociation de la grille de classification des
administratifs, note "Pour une CES plus performante", procès-verbal du
8 au 13 octobre 1990
1990
Comité financier du 28 septembre 1980, note relative au renouvellement
de la représentation CFDT au Conseil national information et statistique
(CNIS).
Aide-mémoires, ordre du jour, note d'information sur les sollicitations
diverses à la CFDT, note à propos du rassemblement des négociateurs de
branches "Revaloriser les bas salaires. Rénover les classifications", note
15 au 20 octobre
sur la campagne "Sécu-vérité", note à propos des dispositions particulières 1990
1990
de sécurité pour la tenue du Conseil national confédéral (suite à une
intrusion), note sur la négociation de l'intérim, modèle de tract, note sur la
situation à FASP.
Aide-mémoires, ordre du jour, plan de travail confédéral 1989-1992
(actualisation pour l'année 1991), note suite à la réunion du 8 septembre
22 au 28 octobre 1990 avec la Ligue de l'enseignement, déclaration du CNC sur la crise
1990
1990
économique, note relative à la CSG, intervention de Jean-Marie Spaeth au
Conseil nationale des 23-25 octobre 1990, lettre manuscrite, note de
définition de la fonction du responsable de département.
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Cote

CG/8/1377

CG/8/1378

CG/8/1379

Intitulé

29 octobre au
novembre 1990

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordre du jour, note relative à l'inauguration de l'immeuble
avenue Bolivar, note à propos de l'unification de la référence du calcul des
3 compléments de rémunération des permanents mis à disposition, télécopie
1990
aux organisations "La CFDT a été reçue par le premier Ministre", lettre
aux organisations concernant les secondes Rencontres de la recherches en
1991, supplément "Construction-bois" du Syndicalisme Hebdo n° 2328.

Aides mémoires, ordres du jour, projet d'article pour Syndicalisme Hebdo
"Qui veut le bien des lycéens?", note à propos du débat sur l'expression
violente de certains jeunes, résultats du sondage SOFRES "Les français et
la contribution sociale généralisée", note à propos de l'inauguration du
5 au 10 novembre bâtiment avenue Bolivar, note sur la permanence présente durant le week1990
1990
end prolongé de la Toussaint, article de Jean-Paul Jacquier paru dans
Syndicalisme Hebdo le 8 novembre 1990 "Mouvement de lycéens : ni
récupération, ni amalgame", note sur le groupe de travail
"Qualifications/classifications", carton d'invitation, lettre d'information aux
responsables de département et services de novembre 1990.
Aide-mémoires, ordre du jour, note à propos du débat sur l'expression
violente de certains jeunes, budget CFDT-Presse 1991, budget 1991 de
l'Association Bierville, plan de travail confédéral 1989-1992 (nouvelle
actualisation pour l'année 1991), note sur le travail social et les travailleurs
sociaux, curriculum vitae, projet de note concernant la sécurisation de
12 au 17 novembre l'accès à l'immeuble de Belleville, note relative à la coordination des
1990
1990
réflexions engagées et ayant de fortes incidences financières dans le cadre
du congrès confédéral de Paris, liste des congrès d'URI et de fédérations
prévus en 1991, note sur la campagne Sécu-vérité, tableau mensuel des
rentrées de cotisations 1990, procès-verbal du Comité financier du 7
novembre 1990, supplément "Construction-bois" au Syndicalisme Hebdo
n° 2330.

294

Cote

CG/8/1380

CG/8/1381

CG/8/1382

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordre du jour, note relative à la Fédération PTT-SUD,
note du Bureau national des 21-22 novembre 1990 concernant le
rassemblement des négociateurs de branches professionnelles du secteur
privé des 4-5 décembre 1990, composition du groupe de suivi des
négociation sur la formation professionnelle, note sur les organisations
19 au 24 novembre
dont le suivi serait confié à Marguerite Bertrand, compte-rendu de Nicole 1990
1990
Notat du congrès FGA, discours du Premier ministre Michel Rocard
devant l'Assemblée Nationale les 15 et 19 novembre 1990, note sur la
campagne Sécu-vérité, liste des coordonnées personnelles des membres de
la Confédération, copie d'une note sur les principales thèses du programme
de Lech Waleza.
Aide-mémoires, ordre du jour, suites à donner aux travaux du bureau
national des 21-22 novembre 1990, note sur le remplacement des
secrétaires absentes pour maladie et/ou formation, synthèse des
propositions du Conseil national des programmes sur l'évolution du lycée,
note à propos de la désignation CFDT au Conseil d'administration de
26 au 30 novembre
Union des foyers de jeunes travailleurs (UFJT), note sur les prochains 1990
1990
congrès d'unions et les sollicitations de membres de la Commission
exécutive, tableau récapitulatif des sommes justifiées à la CNAM pour la
formation 1986-1990, curriculum vitae, déclaration de l'UCR suite aux
débats à l'Assemblée Nationale sur la Contribution sociale généralisée,
supplément "Trésorerie" au Syndicalisme Hebdo n° 2333.
Aide-mémoires, ordres du jour, notes relatives au chèque syndicale AXA,
note faisant l'état des lieux de la charte financière confédérale, note sur les
sollicitations extérieures, note sur la poursuite du travail du groupe
"Histoire", liste des parutions du 1er trimestre 1991 chez CFDT
3 au 8 décembre 1990
1990
Productions, intervention de Jean-René Masson à la 10ème assemblée
générale de l'INVAC le 1er décembre 1990, note relative aux rencontres
nationales du service public des 29 et 30 novembre 1990 au palais des
congrès de Paris, note sur le changement de statut d'un secrétaire
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Cote

CG/8/1383

CG/8/1384

CG/8/1385

CG/8/1386

Intitulé

Analyse du contenu

permanent, courriers, télécopie aux secrétaires généraux des URI et
fédérations concernant la campagne Sécu-vérité, supplément "L'autresanté" à CFDT-Magazine n° 154, presse fédérale.
Aide-mémoires, ordres du jour, note relative à l'organisation d'une élection
au poste d'administrateur général, bilan 1990 et proposition 1991 de
l'université syndicale d'été, dossier de travail "Environnement", note sur les
négociations sur la formation professionnelle, note à propos des travaux du
groupe de travail "Salariés âgés", supplément "Construction-bois" au
10 au 15 décembre Syndicalisme Hebdo n° 2334, note d'information sur la gestion du
1990
personnel, note d'information au personnel concernant le chèque syndical,
copie de l'accord sur l'exercice du droit syndical, articles de presse, billet
d'humeur de G. Coin paru dans Action juridique, bilan du rassemblement
des négociateurs de branches professionnelles du 4 décembre 1990 sur les
bas salaires et les classifications, note sur la subvention de la CNAM pour
la formation à la prévention.
Aide-mémoires, ordre du jour, procès-verbal du Comité financier du 21
décembre 1990, note sur l'action Sécu-vérité, note relative u Congrès et à
17 au 22 décembre la dissolution du syndicat étudiant PSA, résultats du sondage SOFRES sur
1990
l'image des syndicats vue par la français, note relative à la nouvelle
architecture des syndicats autonomes de la police , exemplaire de CFDT
Gaz-Electricité n° 62 et de Initiatives n° 21.
Note sur la clarification de la fonction et du rôle de l'attachée de presse,
aide-mémoires, note "La CFDT à la rencontre des arts", ordre du jour,
1er au 5 janvier 1991
dossier de travail sur la fiscalité, articles de presse, presse fédérale,
document de présentation du plan de formation pour l'année 1991.
tableau mensuel des rentrées de cotisations 1990, télécopie aux
organisations "Oui à la paix, non aux fauteurs de guerre!", projet de texte
7 au 12 janvier 1991
pour la revue Droit social "A propos de l'accord AXA : pour une nouvelle
relation salariés-syndicats".
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Dates extrêmes

1990

1990

1991

1991

Cote

CG/8/1387

CG/8/1388

CG/8/1389

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordre du jour, projet de communiqué sur la guerre du
Golfe, note relative à la formation "prise de poste" des responsables
nationaux, note sur le devenir des retraites par répartition, note de
présentation du projet de budget de la délégation DOM-TOM pour 1991,
note d'information sur les conditions de mobilisation confédérale des
14 au 19 janvier 1991 militants, dossier de présentation de la 2ème phase de l'action Sécu-vérité, 1991
suppléments "Construction-bois" aux Syndicalisme Hebdo n° 2336 et
2338, communiqué "Prenons la Sécu en main", pétition Sécu-vérité,
communiqué de l'Union interprofessionnelle du secteur de Caen "Pour la
paix dans le Golfe", courriers des organisations fédérales réclamant la paix
au Moyen Orient, exemplaire de Syndicalisme Hebdo spécial n° 2359 bis.
Aide-mémoires, ordres, du jour, bilan de la session du Bureau national de
janvier 1991, note relative au rassemblement confédéral de septembre
1991, note à propos du groupe de travail "Convergences syndicales", notes
sur l'évolution du CNAS, projet de rapport au bureau national de février
1991 sur le congrès de la Confédération européenne des syndicats, plan de
travail 1991 de la délégation petites entreprises, examens de candidature au
21 au 26 janvier 1991 poste de chargé des loisirs, vacances et temps libres et au poste de délégué 1991
IDEP, note relative aux permanents PSA, note sur la désignation au
CECOREL (Centre de coopération pour la réalisation d'équipements de
loisirs), note concernant le 44ème congrès de la CFTC "Changement
d'hommes mais pas d'orientation!", note d'approche de l’évolution du
salariat, note sur l'Europe et les perspectives pour 1991, procès-verbal de la
Commission confédérale organisation (CCO) des 26-27 septembre 1990.
Aide-mémoires, note relative à la désignation des représentants CFDT au
Conseil national de la poste et des télécommunications, ordre du jour,
28 janvier au 2 rapport sur la fiscalité mis à jour, note d'information au bureau national
1991
février 1991
"Urbanisme et exclusion", note sur la demande de rencontre avec le MRG
(Mouvement des radicaux de gauche), note sur les crédits INFFO 1991,
calendrier du compte-rendu oral de la réunion de la Commission exécutive
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Cote

CG/8/1390

CG/8/1391

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

au Secrétariat confédéral, lettres, copie d'un tract CGT, note sur le cadre et
la méthode de Turbulence II, note sur la désignation des administrateurs
dans les Caisses nationales de Sécurité sociale, note relative à l'exonération
des charges sociales pour le développement du chèque-vacances, cahier
spécial Action Sécu-vérité paru dans CFDT-Magazine du 13 février 1991.
Aide-mémoires, ordre du jour, note sur les dossiers sociaux en cours, note
relative au projet de rassemblement confédéral de rentrée, note concernant
la demande de financement IRES "Sondages Cadres en Europe", note sur
l'élection complémentaire au Bureau national avant le congrès de Paris
d'avril 1992, note relative à l'accueil des participants aux réunions dans
l'immeuble de Belleville, projet de budget 1991 de la Section Sécurité
sociale, retraites, prévoyance et services administrateurs, note sur les
crédits formation professionnelle 1991, projet de circulaire aux
4 au 9 février 1991
organisations "1991 : année de la négociation formation professionnelle", 1991
projet de budget formation 1991, projet de schéma du rapport au Conseil
national d'avril, procès-verbal du Comité financier du 29 janvier 1991,
note sur la gestion de l'immeuble Bolivar, lettre de réponse à la Fédération
unifiée des PTT concernant le bail dans l'immeuble Bolivar, note
manuscrite sur les demandeurs d'asile et le droit au travail, projet d'appel
aux démocrates rédigé par le secrétaire général de la FEN, note au sujet
des projet de loi sur les conditions de travail, tableau mensuel des rentrées
de cotisations 1990, exemplaire d'Info Antenne n° 01/91.
Aide-mémoires, ordres du jour, note sur le fédéralisme et les droits de la
majorité, courriers, programme d'études CFDT de l'IRES pour l'année
1991, note à propos de la délégation CFDT au congrès de la Confédération
européenne des syndicats au Luxembourg les 13-17 mai 1991, note
11 au 16 février 1991
1991
relative au bulletin mensuel d'informations européennes de la Commission
des communautés européennes, note faisant le point sur les interventions
du GAPS entre juillet et décembre 1990, lettre d'information aux
responsables de départements et services de février 1991, supplément
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Cote

CG/8/1392

CG/8/1393

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

"Construction-bois" au Syndicalisme Hebdo n° 2341, tableaux de
reversement effectué aux fédérations et URI par la confédération, notes sur
le chèque syndical, note relative à la création d'une association afin de
favoriser la diffusion des pratiques de la modernisation négociée, appel des
syndicalistes "Pour une négociation immédiate pour une paix juste et
durable au Moyen-Orient", exemplaire de Bulletin du retraité n° 113,
bulletin d'information Sécu-vérité, exemplaire du Retraité militant n°
91/02.
Aide-mémoires, ordre du jour, note à propos du groupe Projet "La fin
d'une époque", copie d'articles de presse, note relative à la collaboration
avec la FGA, note de proposition d'organisation d'une conférence CFDT
"Agir pour les conditions de travail", calendrier des congés d'été des
secrétaires nationaux, note relative à la rencontre entre les organisations
syndicales régionales le 28 janvier 1991, projet de colloque "Formation
18 au 23 février 1991
1991
initiale", note à propos des développements et aménagements des
territoires, note descriptive des attributions par service, suites à donner aux
travaux du bureau national des 12-13 février 1991, supplément
"Construction-bois" au Syndicalisme Hebdo n° 2343, courrier interne
concernant la réception d'une pétition interne concernant la guerre du
Golfe, supplément "L'autre santé" à CFDT Magazine n° 158.
Aide-mémoires, ordres du jour, projet de rapport pour le Conseil national
du mois d'avril, propositions d'interventions présentées par la Commission
confédérale organisation (CCO) pour le fonds d'organisation 1991-1996,
note intitulée "CNAS : quels services pour quel syndicalisme", note sur la
25 février au 2 mars campagne Agenda 1992, note à propos du projet de séminaire sur la
1991
1991
formation professionnelle initiale, note relative à la désignation d'un
représentant CFDT au Conseil d'administration de l'AFERP (Association
française d'étude des relations professionnelles), complément à la note du
10 décembre 1990 sur l'université syndicale d'été 1991, télécopie aux
organisations "Golfe : dans l'immédiat assurer la cohésion nationale", note
299

Cote

Intitulé

CG/8/1394

4 au 10 mars 1991

CG/8/1395

11 au 16 mars 1991

Analyse du contenu

Dates extrêmes

à propos du turn-over des sections syndicales du secteur privé,
communiqué de presse de la Commission exécutive "Moyen Orient : faire
progresser la paix, la justice et la démocratie".
Aide-mémoires, ordres du jour, projet de budget formation juridique et
prud'homme 1991, note à propos des cotisations internationales et le
financement de la Maison syndicale internationale, note sur la gestion du
crédit formation "Nouvelles technologies" 1991, note relative à la
préparation de la négociation UNEDIC sur l'indemnisation du chômage
partiel, note suite à la réunion technique au Ministère du travail le 1er mars
1991 concernant le projet de loi de généralisation du droit aux activités
sociales et culturelles au bénéfice des salariés des PME, projet de rapport
au Conseil national d'avril, note relative à la Fondation pour le
1991
développement et la formation des acteurs de la démocratie économique et
sociale des pays d'Europe Centrale et Orientale, note à propos du sondage
sur la formation professionnelle, projet de note sur l'actualité et l'avenir du
fédéralisme, note "Du 4ème au 5ème forum des CE et CHSCT, note
concernant la rencontre avec le ministre du Travail sur le projet de texte
législatif du 27 février 1991, presse fédérale, tableau mensuel des rentrées
de cotisations 1990, exemplaire de la Lettre d'information aux
responsables de départements et services, liste des coordonnées
personnelles des responsables de fédérations.
Aide-mémoires, ordre du jour, note préparatoire à la réunion technique
avec le ministère [des Affaires sociales] le 11 mars 1991note d'information
sur la désignation de représentants au Conseil national des activités
physiques et sportives (CNPAS), procès-verbal du Comité financier du 26 1991
février 1991, appel à candidature pour des élections complémentaires à la
Commission confédérale organisation (CCO), exemplaire de Info'Consom
n° 118.
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Intitulé

CG/8/1396

18 au 23 mars 1991

CG/8/1397

25 au 30 mars 1991

CG/8/1398

2 au 6 avril 1991

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordre du jour, projet de résolution au Conseil national,
notes à propos du débat sur le dispositif de formation des responsables
nationaux et des permanents de l'organisation, procès-verbal du Comité
financier du 14 mars 1991, notes sur les amendements et projets de
manifeste pour le 7ème congrès de la Confédération européenne des
syndicats, note sur les sollicitations extérieures faites à la CFDT, projet de
déclaration concernant la condamnation du secrétaire général CFDT de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur le 5 mars 1991, note sur la 1991
désignation de représentants au Conseil d'administration de l'INVAC,
courrier du groupe du manifeste contre le Front National et liste des
membres du comité de parrainage des Rencontres contre le Front National,
fiche du groupe projet relative à l'évolution et la diversité du salariat,
dossier de travail dans le cadre de l'Université syndicale d'été 1991,
supplément "Banques" n° 158 de CFDT Magazine, exemplaire du Retraité
militant n° 91/03.
Aide-mémoires, ordres du jour, projet de résolution pour le Conseil
national des 22-24 avril 1991, note à propos de la participation de la CFDT
à des colloques, note sur la classification des secrétaires nationaux, fiche
du groupe projet relative à l'évolution et la diversité du salariat, notes sur la
politique CFDT pour l'emploi, mémorandum relatif aux premières
1991
formations technologiques ou professionnelles, note sur la réalisation d'une
vidéo de 15 minutes sur l'adhésion et la syndicalisation, note relative au
forum des CE et CHSCT 1993, invitation, présentation de la Fédération
PTT lors de la conférence de presse du 28 mars 1991, exemplaire du
Retraité militant n° 91/03 II.
Aides mémoires, ordre du jour, tableau mensuel des rentrées de cotisations
de mars 1991, note sur le recrutement des stagiaires dans le cadre du Cycle
national de formation des responsables CFDT (CYNAFOR) 1991-1992, 1991
note sur le SMIC, note suite à la rencontre entre la CFDT et la FEN le 28
mars 1991, courrier de l'Union régionale de Basse-Normandie à Jean
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Intitulé

CG/8/1399

8 au 13 avril 1991

CG/8/1400

15 au 20 avril 1991

CG/8/1401

22 au 27 avril 1991

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Kaspar concernant l'éditorial de Jean-Paul Jacquier dans le CFDT Hebdo
du 7 mars 1991, note d'information "Salaires, revenus, consommation en
1990 et perspective", revue de presse du 4ème forum des CE et CHSST.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative à la grille des salaires, note
préparatoire au travail des commissions du Conseil national sur le "projet",
1991
note de précision suite à la rencontre entre la CFDT et le groupe des 10 le
21 mars 1991, édito du Syndicalisme Hebdo n° 2346.
Aide-mémoires, ordre du jour, calendrier des congés d'été des secrétaires
nationaux, notes suite au congrès de Strasbourg, comptes rendus des
Commissions du Conseil national sur le congrès confédéral, rapport sur
l'évaluation du 41ème congrès, compte-rendu du congrès de la FEN à
Clermont-Ferrand (paru dans Nouvelles CFDT du 19 avril 1991,
propositions pour le congrès de Paris et projet d'ordre du jour, note sur le
dialogue social européen, note "Pour une prise en charge syndicale de la
politique industrielle", note à propos de l'élection générale des conseils de
1991
prud'hommes (décembre 1992), premier bilan de la rentré e des chèques
syndicaux de CERNAY SA pour la fédération HaCuiTex, exemplaire du
Bulletin du retraité n° 114, compte-rendu de la réunion avec les unions
régionales le 21 mars 1991, communiqué commun CFDT-CGT/FO
"Solidarité avec les kurdes d'Irak", télécopie aux fédérations et à l'URSIF
"Rassemblement de solidarité avec les kurdes d'Irak" le 16 avril 1991,
communiqué de presse "EDF Disjoncte...", presses fédérales, sélection
bibliographique n° 253 du service documentation.
Aide-mémoires, ordre du jour, note faisant le point sur les travaux du
groupe mixte "Structures", note à propos de la rencontre nationale
"Conditions de travail" les 22 et 23 janvier 1992, note relative au
calendrier des réunion de la Commission exécutive, note à propos de la 1991
responsabilité de la politique de communication du Secrétariat national,
note d'information concernant le renouvellement du Conseil
d'administration de l'ARRCO, copie du projet de résolution pour le congrès
302
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CG/8/1402

CG/8/1403

CG/8/1404

CG/8/1405

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

de la Confédération européenne des syndicats, exemplaire du Retraité
militant n° 91/04, exemplaire de CFDT Gaz-Électricité n° 66, procèsverbal du Comité financier du 19 avril 1991, sélection bibliographique n°
252 du service documentation, bilan des contrats de diffusion dans le cadre
de l'amélioration de la diffusion de Syndicalisme, invitation.
Aide-mémoires, note concernant les étapes prévues après la signature de
29 avril au 4 mai l'accord de classification le 13 mai 1991, note relative à la souscription au
1991
1991
programme "Travail et changement social" de la COFREMCA, sélection
bibliographique n° 254 du service documentation.
Carton d'invitation, aides mémoires, communiqué de l'UCR concernant le
débat sur les retraites et la sortie du Livre Blanc, exercice mensuel pour
avril 1991, ordres du jour, notes et calendrier du congrès confédéral de
6 au 11 mai 1991
Paris, note relative à la gestion d'un problème immédiat dans la section 1991
Organisation, note à propos d'un sondage sur la formation professionnelle,
note sur la décennie Mitterrand (essai de bilan économique), sélection
bibliographique n° 255 du service documentation.
13 au 18 mai 1991

Aides mémoires.

1991

20 au 25 mai 1991

Liste des coordonnées téléphoniques personnelles des responsables des
fédérations et unions régionales, aides mémoires, ordre du jour, examen de
candidature au poste de secrétaire confédéral à la section GAPS, examen
de candidature au poste de secrétaire de rédaction à Syndicalisme Hebdo,
curriculum vitae, projet de lettre de Jean Kaspar au Secrétaire général de
1991
Solidarnosc, note sur les conférences prévues dans le cadre de l'université
syndicale d'été 1991, sélection bibliographique n° 256 du service
documentation, déclaration de la Commission exécutive suite aux
déclarations du Premier ministre au Parlement, exemplaire de Info'Consom
n° 120, exemplaire du Retraité militant n° 91/05.
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CG/8/1406

CG/8/1407

CG/8/1408

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordres du jour, projet de trame pour le rapport général,
note concernant le lancement du dispositif des élections prud'homales
"Mettre en place une équipe, dégager des moyens", note d'information sur
la FEN, note sur la demande de financement d'une étude IRES, compte27 mai au 1er juin rendu sommaire sur la rencontre entre la CFDT et la FASP le 11 avril
1991
1991
1991, note sur "L'euro-chèque vacances", procès-verbaux de la
Commission confédérale organisation (septembre 1990-février 1991),
procès-verbal du Comité financier du 13 mai 1991, sélection
bibliographique n° 257 et 258 du service documentation, note sur la
fermeture des archives le temps du transfert à Bolivar.
Aide-mémoires, ordre du jour, lettre ouverte au Premier ministre prévue
dans le cadre de son audience du 14 juin 1991, projet de trame pour le
rapport général, note relative au financement d'une étude IRES (Institut de
recherches économiques et sociales), tableau mensuel des rentrées de
cotisations de mai 1991, note sur les relations entre médias, déontologie et
3 au 8 juin 1991
1991
démocratie, note relative à une séance spécialisée sur la syndicalisation,
note relative au dossier Aparicio, supplément "Construction-bois" au
Syndicalisme Hebdo n° 2358, supplément "Diffusion" au Syndicalisme n°
2357, courrier de la secrétaire de Santé-Social Finistère concernant la
position de la CFDT face au conflit Thomson à Brest.
Aide-mémoires, ordre du jour, appel à candidatures à la Commission des
résolutions du congrès, note relative à la négociation de la formation
professionnelle, note à propos de la séance spécialisée sur la
syndicalisation, synthèse de la clôture des comptes 1990, clôture des
comptes 1990 du budget confédéral et des secteurs annexes, note
10 au 15 juin 1991
1991
préparatoire à la rencontre entre la CFDT et le Premier ministre le 14 juin
1991, note sur l'allègement des charges sociales sur les bas salaires, bilan
de travail du groupe "Projet", note relative à l'association Jeunes, note sur
le regroupement des amis de la CFDT, note à propos de la proposition
d'abonnements de groupe à Social Actualité de tous les administrateurs des
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Cote

Intitulé

CG/8/1409

17 au 22 juin 1991

CG/8/1410

24 au 29 juin 1991

Analyse du contenu

Dates extrêmes

caisses de Sécurité sociale, note sur l'arrivée de CRC-Santé (Coordonner,
rassembler, construire-Santé) dans le Groupe des 10, courrier de l'Union
régionale de Bretagne concernant le conflit Thomson, sélection
bibliographique n° 259 du service documentation, appel à candidature au
poste de secrétaire au département Développement Organisation et
Formation, exemplaire de Retraité militant n° 91/06.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative à la CNAS et aux perspectives
d'évolution dans le domaine juridique, calendrier des réunions statutaires
pour l'année 1992, note sur les inégalités, les exclusions et la cohésion
sociale, note préparatoire au rassemblement "Emploi" du 12 septembre
1991 au Zénith de Paris, note sur les relations entre la CFDT et l’UNEF-ID
(Union nationale des étudiants de France indépendante et démocratique),
demande de sollicitation de Nicole Notat par Elf-Aquitaine pour une
intervention devant les cadres dirigeants du groupe, calendrier des congés
d'été 1991, copie d'articles de presse, copie d'un courrier d'anciens 1991
secrétaires de l'UD du Finistère à Jean Kaspar concernant le conflit
Thomson, courrier de l'URI Provence-Alpes-Côte d'Azur concernant le
décès d'Haïssa Inich à Mantes-la-Jolie, communiqué de presse de l'UCR
suite aux décisions gouvernementales pour la Sécurité sociale, note suite à
la rencontre du 14 juin 1991 entre la CFDT et Édith Cresson nouveau
Premier ministre, accord national interprofessionnel relatif à la formation
professionnelle initiale et continue, sélection bibliographique n° 261 du
service documentation.
Examen de candidature au secrétariat confédéral, brochure de
documentation sur le dialogue social européen, aide-mémoires, ordre du
jour, suites à donner aux travaux du Bureau national des 19-20 juin 1991,
budget prévisionnel concernant la création de l'association Jeunes, note 1991
relative à la création d'un supplément à CFDT-Aujourd'hui, note sur la
composition des départements, services et sections (mise à jour au mois de
juin 1991), note préparatoire à la Commission exécutive du 24 juin 1991,
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CG/8/1411

Intitulé

1er au 6 juillet 1991

Analyse du contenu

Dates extrêmes

note relative à l'informatisation de la presse confédérale, projet de note
pour la Commission exécutive "Les mutations du 1% logement : questions
posées", compte-rendu sommaire des résultats des sondages SOFRES
(1979-1990) sur l'image des syndicats, copie d'un courrier de l'Union
locale de la région brestoise concernant le conflit Thomson, télécopie aux
fédérations et de l'URSIF "Expulsion d'Abdelmoumen Diouri", note
préparatoire au débat sur la charte financière et la CNAS au prochain
congrès, exemplaire de Profession Education n° 15.
Note relative à la négociation de la formation professionnelle du 2 juillet
1991, aide-mémoires, ordre du jour, invitation, copie d'un courrier du
syndicat des Métaux de Brest et de l'UMM Bretagne à la FGMM
concernant le conflit Thomson, copie d'un courrier de l'URI ProvenceAlpes-Côte d'Azur, copie d'un communiqué de presse du groupe
Convergences, déclaration de Jean-Marie Spaeth "Retraites : la note est
salée!", communiqué de l'Union locale CFDT occupant l'usine Thomson,
éléments de communication pour le rassemblement Emploi du 12
septembre 1991, exemplaire de Échanges Informations n°15, supplément
"Construction-bois" au Syndicalisme Hebdo n° 2362, liste des
1991
permanences du 3ème trimestre 1991, sélection bibliographique n° 262 du
service documentation, déclaration de Jean-Marie Spaeth "L'augmentation
du forfait hospitalier : une mesure injuste et inefficace", télécopie aux
Bureau national, Unions régionales et fédérations CFDT sur la négociation
de la formation professionnelle du 2 juillet 1991, procès-verbal du Comité
financier du 21 juin 1991, tableau mensuel des rentrées de cotisations pour
le mois de mai, déclaration de la Commission exécutive "La CFDT
s'adresse au syndicalisme yougoslave", lettre des signataires de l'accord
national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au
perfectionnement professionnel.

306

Cote

CG/8/1412

CG/8/1413

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Tableau du suivi des organisations pour le département DOF
(Développement, organisation formation), tableau mensuel des rentrées de
cotisations pour le mois de mai, accord national interprofessionnel du 3
juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnel
(texte définitif), exemplaire de Info'Antenne n° 07/91, note finale sur
rencontre CGC-CFDT du 21 août 1991, communiqué de l'Union régionale
Nord-Pas-de-Calais "Après la grève de la faim [des dockers], l'action
syndicale continue", réponse de Jean Kaspar à l'URIC (Union régionale
des ingénieurs et cadres) du Centre suite aux critique de la position
confédérale face aux décisions gouvernementales, aide-mémoires, courrier
de l'Union fédérale des Mines concernant le programme salarial du
gouvernement Cresson, note "La CGT prépare son congrès", note sur la
8 au 31 juillet 1991
1991
situation politique pour la période 1991-1995, courrier de l'Union
régionale de la région Centre critiquant le positionnement de la
Confédération vis-à-vis des décisions gouvernementales, exemplaire de
Info'Antenne n° 06/91, note sur les prochaines "représentations
confédérales" aux congrès des Unions, note relative au 5ème forum des CE
et CHSCT, sélection bibliographique n° 263 du service documentation,
déclaration de Jean-Paul Jacquier "Des mesures à faire vivre", liste des
coordonnées téléphoniques personnelles des responsables fédéraux et
régionaux, déclaration de la Commission exécutive "Immigration : agir
efficacement...Avant tout", déclaration de Jean-François Trogrlic "Tahiti :
la CFDT estime une réforme fiscale inévitable", exemplaire du Bulletin du
retraité n° 115.
Aide-mémoires, ordre du jour, budget confédéral 1992, budget CFDTPresse 1992, exercice 1992 de l'Association Bierville, projets de textes sur
16 au 21 septembre l'évolution des structures adoptés par le groupe de travail du Bureau
1991
1991
national, note relative à la prise en compte de l'expérience syndicale,
examen de candidature d'un secrétaire permanent, programme des
séminaires 1991-1992 de la Fondation Saint-Simon, note suite à la
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CG/8/1414

Intitulé

19 au 31 août 1991

Analyse du contenu

Dates extrêmes

rencontre avec la CGC et création de trois groupes de travail, note relative
à la rencontre entre la CFDT et la FEN le 2 octobre 1991, note sur la mise
en place d'un groupe de travail "SMIC", exemplaire du Retraité Militant n°
91/08, sélection bibliographique n° 270 du service documentation.
Aides mémoires, déclaration de Jean Kaspar "Chômage : une aggravation
insupportable", ordres du jour, calendrier des prochaines réunions des
instances statutaires, dossier d'information sur les Groupes d'études et de
mobilisation nationaux pour l'Europe 1993 (GEM 93), déclaration CFECGC/CFDT, copie d'un communiqué FEN "Un coup d'État réactionnaire",
communiqué commun de la Confédération européenne des syndicats, de la
CISL et de la CMT "Le mouvement syndical international condamne le
coup d'Etat en Union soviétique", projet de rapport au bureau national sur
la CNAS, sélection bibliographique n° 267 du service documentation,
1991
projet de note au Bureau national "Congrès confédéral : propositions de
modification du règlement intérieur de la confédération", statuts et
règlement intérieur de la CFDT (mise à jour d'avril 1990), note "Pour une
charte financière nouvelle", rapport général du Congrès de Paris,
communiqué de presse d'ASSECO "Les ministres européens contre les
consommateurs", synthèse du groupe Entreprises et quartiers "Comment
conjuguer développement économique, insertion professionnelle et
intégration urbaine, sélection bibliographique n° 266 du service
documentation.
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Cote

CG/8/1415

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Ordre du jour, note relative au fonctionnement du Secrétariat confédéral,
calendrier des réunions de la Commission exécutive pour l'année 1992,
calendrier des comptes rendus oraux de la réunion de la Commission
exécutive au Secrétariat confédéral, notes sur la formation des secrétaires
2 au 7 septembre
généraux en 1991, exemplaire de Info'consom n° 123, notes relatives à 1991
1991
CYNAFOR pour la période 1991-1992, aide-mémoires, note à propos de la
mise en place d'un groupe de travail "Agir contre l'exclusion", compterendu de la réunion de travail avec Henri Leclerc le 11 juillet 1991,
sélection bibliographique n° 268 du service documentation.

CG/8/1416

9 au
1991

CG/8/1417

23 au
1991

Aide-mémoires, note préparatoire à la négociation UNEDIC du 23
septembre 1991, note relative à la négociation apprentissage, résolution
mixité adoptée par le Conseil national d'avril 1988, note relative à la
désignation du CECOREL, copie d'un communiqué commun de la FEN et
14 septembre la CFE-CGC (Confédération française de l'encadrement-Confédération
1991
générale des cadres), tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le
mois de septembre, sélection bibliographique n° 269 du service
documentation, exposé de Michel Foucher au CNC sur les questions
d'Orient vues d'Europe, exemplaire de La lettre de l'OEG n° 2, note sur la
diffusion et exemplaire de la Charte pour l'emploi.
Aide-mémoires, ordres du jour, trame pour une résolution d'action dans le
cadre du congrès confédéral de Paris en avril 1992, trame de la résolution
des orientations dans le cadre du congrès de Paris en avril 1992, note à
propos des critères d'attribution des crédits INFFO 1992, note à propos des
28 septembre chèques-vacances, liste des permanents en recherche d'emploi, note
1991
additive à l'appel de candidatures pour l'élection complémentaire au
Bureau national, projet et version définitive d'une lettre de Jean Kaspar à
Marc Blondel concernant l'appel de FO à la grève générale contre le
chômage, la dégradation des salaires, la protection sociale et des services
publics, procès-verbal du Comité financier du 13 septembre 1991, note
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CG/8/1418

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

annonçant une opération "Portes ouvertes" des nouveaux locaux des
archives à Bolivar, intervention de Jean-Marie Spaeth concernant la
position CFDT dans la négociation UNEDIC du 23 septembre 1991.
Aide-mémoires, ordre du jour, note sur le fonctionnement du GG4, note à
propos des premières orientations de travail pour les élections
prud'hommes 1992, note de la session de recherche sur "Le système
industriel français dans son environnement et le rôle de l'État", projets de
textes des séances spécialisées sur la syndicalisation et sur les exclusions
pour le 42ème congrès confédéral, projet d'intervention de la CFDT devant
la mission Cottave, note sur le suivi syndical de Paroles 2 et sur
30 septembre au 5
l'utilisation de la recherche par les organisations et la Confédération, 1991
octobre 1991
courrier de Marc Blondel à Jean Kaspar concernant son appel à la grève le
21 septembre 1991, projet de résolution CNAS pour le Conseil national
d'octobre, note "Coup de jeune sur la CFDT", sélection bibliographique n°
271 du service documentation, note d'information sur l'organisation d'une
conférence européenne des militantes syndicales les 15-17 décembre 1991
sur l'intimidation sexuelle, appel à candidatures pour les 1ères et 2èmes
catégories du Bureau national.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordre du jour, note relative à la campagne de la MNEF
(Mutuelle nationale des étudiants de France) sur l'abaissement à 18 ans de
la majorité sociale, note sur la commémoration du 30ème anniversaire du
massacre des travailleurs algériens à Paris, compte-rendu de la rencontre
avec Dominique Strauss-Kahn ministre de l'Industrie le 2 octobre 1991,
note relative aux formations linguistiques, courrier de la FGTE à Jean
1991
Kaspar concernant l'initiative de mobilisation lancée par Marc Blondel le
21 septembre, résultats du sondage SOFRES de septembre 1991 "L'image
des syndicats vue par les français", tableau mensuel des rentrées de
cotisations pour le mois de septembre, télécopie aux organisations
concernant la rencontre entre la CFDT et Force ouvrière le 10 octobre
1991.

CG/8/1419

7 au 12 octobre 1991

CG/8/1420

Aide-mémoires, ordre du jour, note relative au groupe de travail
"assistant(e)s de service social", note à propos de la création d'un groupe
de réflexion sur les problèmes de la Défense, demande d'avis sur le 15ème
congrès de la CISL les 17-24 mars 1992 à Caracas, note du secteur
financier sur la préparation du congrès, note "Coup de jeune sur la CFDT",
état des travaux du Conseil économique et social à la date du 15 octobre
21 au 26 octobre
1991, rapport général du congrès de Paris, procès-verbal du Comité 1991
1991
financier du 17 octobre 1991, exemplaire de Info'consom n° 124, sélections
bibliographiques n° 273 et 274 du service documentation, télécopie aux
organisations suite à la rencontre entre la CFDT, la CGC-CFTC et la FEN
le 17 octobre 1991, courrier du SGEN à Jean Kaspar concernant le retrait
de candidature de la secrétaire fédérale du SGEN à la Commission des
résolutions du Congrès confédéral, exemplaire de LP n° 6
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CG/8/1421

CG/8/1422

CG/8/1423

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national des 9-10 octobre 1991, note d'orientation pour une nouvelle charte
financière, projet de résolution de charte financière, projet de texte de
séance spécialisé sur la syndicalisation pour le 42ème congrès confédéral,
texte de la séance spécialisée sur la "lutte contre les exclusions", note à
propos de l'étude IRES sur les structures, articles de presse, communiqué
14 au 19 octobre
du 11 octobre 1991 du premier Ministre après la rencontre avec les 1991
1991
syndicats (CFDT, CGC, CFTC, FEN), note proposant la reconduction de
Jean-Louis Joliot en tant que représentant de la CFDT au Conseil supérieur
du secteur public, texte de la résolution finale adoptée par le Comité
directeur du Parti Socialiste (Convention 1991), note sur la mise à
disposition de la CISL de formateurs pour les pays d'Europe centrale et
orientale, circulaire Prud'hommes 92.
Aide-mémoires, calendrier des congés d'hiver des membres de la
Commission exécutive, modifications de la dernière partie du rapport
général, proposition de note pour le Bureau national des 13-14 novembre
sur les premières orientations de travail, le démarrage et l'organisation de
la campagne des élections prud'hommes 92, proposition de travail sur la
28 au 31 octobre
décentralisation, suites à donner aux travaux du Bureau national des 9-10 1991
1991
octobre 1991, note relative à la directive européenne sur la protection des
femmes enceintes, document du ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle "Mobiliser la France pour l'emploi", erratum du
budget confédéral 1992, presse fédérale, sélection bibliographique n° 275
du service documentation.
Aide-mémoires, ordre du jour, projet de texte de la résolution orientations
pour le congrès confédéral, note sur la préparation des séances
4 au 9 novembre
spécialisées, note sur le GG4, projet de réponse à l'article du SGEN, note 1991
1991
relative au 10ème anniversaire de la liberté associative pour les étrangers en
France, compte-rendu de la rencontre entre Martine Aubry, Jean Kaspar et
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CG/8/1424

CG/8/1425

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Nicole Notat le 21 octobre 1991 (organisation et programmation du travail
conjoint CFDT et ministères), télécopie aux fédérations suite à la rencontre
entre la CFDT, la CGC, la CFTC et la FEN le 30 octobre 1991, liste des
congrès des URI et fédérations prévus en 1992, courrier de Jean-Paul
Jacquier au SGEN concernant l'article "Camarade Jacquier" paru dans le
bulletin des LEP, tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le mois
d'octobre 1991, texte du projet du parti socialiste.
Aide-mémoires, ordre du jour, note préparatoire à la réunion intersyndicale
du 27 novembre 1991, projet de manifeste, note sur l'acquisition d'un hôtel
pour les militants de passage à Bolivar, note suite à la "réunion des 4"
(CFDT, CGC, FEN, CFTC) avec le groupe parlementaire RPR
11 au 16 novembre (Rassemblement pour la République) le 6 novembre 1991, télécopie aux
1991
1991
organisations concernant la rencontre du 7 octobre 1991 entre la CFDT, la
CFE-CGC, la CFTC et la FEN, communiqué de presse "Rencontre entre le
groupe RPR et les syndicats CFTC, CFDT, CGC et FEN le 6 novembre
1991, annuaire téléphonique des permanents confédéraux et cadres
techniques, sélection bibliographique n° 276 du service documentation.
Aide-mémoires, note préparatoire à la réunion commune des Bureaux
nationaux CFDT, CFE-CGC, CFTC et FEN le 27 novembre 1991, ordre du
jour, note relative aux liaisons rapides entre la Confédération et les
organisations, note à propos des États généraux sur l'avortement et la
contraception les 18-19 janvier 1992 à Paris, note sur la répartition des
salles pour les séances spécialisées, note d'information relative au projet de
18 au 23 novembre
réforme constitutionnelle annoncé par le président François Mitterrand, 1991
1991
texte de la résolution Orientations pour le congrès de Paris, texte de la
résolution Politique d'action et priorités revendicatives, projet de règlement
du 42ème congrès confédéral, proposition du Département InternationalEurope à la Commission exécutive concernant les invitations étrangères,
note sur l'organisation d'une manifestation le 25 janvier 1992 pour l'égalité
des droits et contre le racisme, liste des numéros de téléphone personnels
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CG/8/1426

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

des responsables des URI et fédérations, invitation, notes et programme de
la Convention nationale petites entreprises les 2-3 décembre 1991, bilan et
suites du rassemblement Emploi du 12 septembre 1991 au Zénith de Paris,
interview écrite de Jean Kaspar du 19 novembre 1991 paru dans FENActualités, note d'information sur l'ordre de la Rose-Croix, exemplaire de
Info'Consom n° 125, sélections bibliographiques n° 277 et 278 du service
documentation, exemplaire du Retraité militant n° 91.10.
Aide-mémoires, ordres du jour, note sur le débat prévu à la Commission
exécutive du 25 novembre 1991, fiche de présentation des responsabilités
de Jean Kaspar et de Jean-René Masson, note relative aux négociations de
l'UNEDIC, note sur la négociation sur les opérations supplémentaires
ARRCO, note sur l'état d'expérimentation à la fin d'octobre 1991 du
chèque syndical, exercice 1992 de l'association Bierville, communiqué
commun CFDT, CFE-CGC, CFTC, FEN "Rencontres avec les groupes
parlementaires PC, PS, UDC", communiqué de Renault-CFDT Notre Lutte
n° 1210 "Où est passé l'accord à vivre?", courrier du SGEN (Syndicat
général de l’Éducation Nationale) à Jean-Paul Jacquier concernant l'article
"Camarade Jacquier" paru dans le bulletin des LP, déclaration de Jean
25 au 30 novembre
Kaspar
"Maastricht de résultats", intervention de Nicole Notat 1991
1991
"Conclusion et prolongements [suites aux rencontres avec le gouvernement
et le CNPF]", intervention de Jean Kaspar dans le cadre de la rencontre des
Bureaux nationaux de la CFE-CGC, CFTC, FEN et CFDT le 27 novembre
1991, programme de la Convention petites entreprises des 2-3 décembre
1991, déclaration du bureau de l'UCR, déclaration de Jean-Paul Jacquier à
propos des demandeurs d'asiles déboutés, trame d'intervention sur "La
disparition du marxisme en tant que système économique et ses
conséquences sur la classe ouvrière", courrier au Premier ministre Édith
Cresson suite au comité interministériel d'aménagement du territoire du 7
novembre 1991, note préparatoire au séminaire de réflexion sur les
relations intersyndicales en France les 5-6 décembre 1991 à Baillet-en314
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

France.

CG/8/1427

CG/8/1428

CG/8/1429

Aide-mémoires, ordre du jour, curriculum vitae, note sur les colloques à
venir, note d'information à propos de la situation du tourisme social, note
relative au Conseil d'administration et au Conseil de surveillance, sélection
bibliographique n° 279 du service documentation, tableau mensuel des
2 au 7 décembre 1991
1991
rentrées de cotisations pour le mois de novembre, copie du protocole
d’accord du 5 décembre 1991 relatif au régime d'assurance chômage,
premier extrait de procès-verbal de la réunion paritaire du 5 décembre
1991 sur l'assurance chômage.
Rapport du Conseil national des populations immigrées sur "L'égalité des
droits", aide-mémoire, ordres du jour, projet de note d'information au
Bureau national sur la composition des commissions et groupes de travail,
note relative à la proposition d’Édouard Balladur "Pour une hausse du
salaire direct", note intitulée "Front National : élargir l'action de la CFDT",
note à propos de la concertation entre l’Éducation nationale et les
partenaires sociaux, courrier de Jean-Marie Spaeth au rédacteur en chef du
Parisien concernant l'article "Tour de vis pour les chômeurs", communiqué
9 au 14 décembre
commun CFDT, CFTC, CFE-CGC, FEN "Un priorité : la paix en Europe", 1991
1991
déclaration de la Commission exécutive "Le pouvoir d'achat des retraites :
insuffisant", procès-verbal du Comité financier du 10 décembre 1991,
déclaration de Jean-François Trogrlic "Réacteurs nucléaires du futur : la
sûreté d'abord", communiqué de presse "Maastricht : Jean Kaspar a
rencontré Élisabeth Guigou", déclaration de la Commission exécutive
"Maastricht : enfin le social dans le train de l'Europe", exemplaire du
Retraité militant n° 91.11, note relative à l'épargne salariale et aux fonds
propres.
16 au 21 décembre Aide-mémoires, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
1991
1991
national des 11-12 décembre 1991, cadre pour la stratégie de
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CG/8/1430

CG/8/1431

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

communication de la CFDT en 1992, note relative à la charte des élus et
mandatés, note sur l'actualité et les perspectives des timbres très bas
revenus, note sur les participations au prochain colloque de la fondation
Jean Jaurès le 18 janvier 1992, note relative à la représentation CFDT au
Conseil national du tourisme (CNT), description fictionnelle du quotidien
d'un français en cas de victoire du Front National ("La vie quotidienne de
Monsieur Dupont sous la présidence de Jean-Marie Le Pen"), note suite à
l'entrevue entre M. Baudrillat, Jean Kaspar et Nicole Notat le 12 décembre
1991, lettre de la CFDT aux secrétaires généraux de la CFTC, CFE-CGC,
FO et FEN, sélections bibliographiques n° 281 et 282 du service
documentation, note suite au congrès extraordinaire du Parti Socialiste les
13-15 décembre 1991, discours de Michel Rocard, intervention de Lionel
Jospin et intervention de Laurent Fabius au congrès extraordinaire du Parti
Socialiste.
Aide-mémoires, ordres du jour, note sur la mise en place d'un "Conseil
rédactionnel", note relative à la participation CFDT à la manifestation
intersyndicale pour l'emploi début 1992, examen de candidatures à la
section Sécurité sociale, Retraites et Prévoyance, mutation d'un secrétaire
23 au 31 décembre
permanent au Service Presse à la Section Sécurité sociale, Retraites et 1991
1991
Prévoyance, note relative aux invitations au 42ème congrès confédéral, note
à propos de la manifestation syndicale nationale pour l'emploi, brochure
CE de la Cité des Sciences et de l'Industrie, guide pratique du 42ème
congrès confédéral.
Aide-mémoires, ordres du jour, projet de note pour le Bureau national à
propos des présidences et bureaux des séances plénières du congrès
confédéral, note proposant des objectifs d'action (suite au débat du Bureau
3 au 11 janvier 1992 national), note relative au statut politique des permanents du Secrétariat 1992
confédéral, curriculum vitae, sélection bibliographique n° 283 du service
documentation, tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le mois de
décembre, notes de réflexion sur la réforme des professions juridiques et
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

judiciaires et sur le bruit en zone urbaine, texte modifié du statut politique
des permanents du secrétariat confédéral.

CG/8/1432

Aide-mémoires, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national des 8-9 janvier 1992, notes "Quelques considérations à propos de
la Cinq" [chaîne de télévision], note pour le Bureau national de février
concernant le chèque syndical, communiqué de presse du ministère de
13 au 18 janvier 1992
1992
l'Éducation Nationale concernant la création de la Commission nationale
Éducation-Professions, tract, note relative aux services gratuits de la presse
confédérale, listings des salariés recevant Syndicalisme Hebdo, CFDTAujourd'hui et Action Juridique.

CG/8/1433

Aide-mémoires, ordre du jour, texte de Jean Kaspar "Réveillons-nous et
osons", note relative au XIème Plan, courrier du service juridique confédéral
à la Commission exécutive et document de synthèse concernant la
commande d'une étude sur les préoccupations sociales des intérimaires,
20 au 25 janvier 1992
1992
exemplaire de la lettre d'information aux responsables de départements et
services de janvier 1992, sélection bibliographique n° 284 du service
documentation, brochures de "Les emplois familiaux", exemplaire du
Retraité militant n° 92.01.

CG/8/1434

Aide-mémoires, ordre du jour, projet de manifeste dans le cadre du
congrès confédéral "Notre horizon commun : l'Europe", bilan 1991 de
Syndicalisme Hebdo, aperçu rapide sur les thèmes des Commissions dans
le cadre de la table ronde pour le développement de l'apprentissage et des
autres formes d'alternance, note "Bilan et perspectives de l'accueil
27 au 31 janvier 1992
1992
d'enfants Roumains et Bulgares", exemplaire de Info'Antenne n° 01/92,
note relative à l'organisation d'une rencontre avec la FCPE (Fédération des
conseils de parents d’élèves) le 5 février 1992, note relative à la rencontre
des 22-23 janvier 1992 "Le travail on s'y emploie", sélection
bibliographique n° 285 du service documentation, liste de formations
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

confédérales pour l'année 1992.

CG/8/1435

CG/8/1436

CG/8/1437

Aide-mémoires, ordres du jour, second projet de manifeste "L'Europe :
notre horizon commun", communiqué de presse de l'UCR sur le rapport de
la mission Cottave, note relative aux élections régionales de mars 1992,
projet de déclaration du Bureau national concernant les élections
régionales, note préparatoire à la rencontre nationale Comité d'Entreprise
"Le 0,2 % du fonctionnement des CE" (proposition de contenu), note sur
3 au 8 février 1992
1992
les initiative de la rentrée 1992, bilan 1991 et propositions 1992 de
l'université d'été, note à propos de la recherche Paroles II, note à propos de
l'expertise sur les déchets nucléaires, procès-verbal du Comité financier du
30 janvier 1992, note sur le statut des chargés de mission, sélection
bibliographique n° 286 du service documentation, annuaire téléphonique
de la Confédération par département et service.
Aide-mémoires, tableau des congés d'été des secrétaires nationaux, ordre
du jour, note sur le bilan et les perspectives de la politique de
convergences, note sur la création d'un groupe de suivi du titre I de
l'accord du 3 juillet 1991, note relative au projet "Train de la jeunesse",
note à propos des crédits INFFO 1992, note sur le programme NOW (New
10 au 15 février 1992
1992
opportunities for women), note relative à la rencontre entre la CFDT et la
FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves), note concernant
l'action contre l'extrême-droite, sélection bibliographique n° 287 du service
documentation, exemplaire du Retraité militant n° 92.02, exemplaire du
Bulletin du retraité n° 118.
Aide-mémoires, note relative aux fonctions de Jean-Marie Spaeth, ordre du
jour, compte-rendus de la Commission des résolutions, texte modifié de la
17 au 22 février 1992 résolution Orientation, de la résolution Politique d'action-priorités 1992
revendicatives, de la résolution Charte financière, de la résolution CNAS
et de la résolution Évolution des structures pour le congrès confédéral, note
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CG/8/1438

CG/8/1439

CG/8/1440

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

sur l'université syndicale d'été 1992, calendrier des congés d'été des
secrétaires nationaux, note sur le congrès de la CGT (paru dans Nouvelles
CFDT), note d'information sur les écologistes ("Leurs stratégies, leurs
objectifs, leur électorat"), note relative à un projet de colloque "Exclusion"
à la fondation de l'Arche de la fraternité, curriculum vitae, procès-verbal
du Comité financier du 14 février 1992, sélection bibliographique n° 288
du service documentation, projet de budget 1992 pour la formation
confédérale.
Aide-mémoires, note relative aux manifestations lycéennes et étudiantes et
24 au 29 février 1992 le projet de réforme des 1er et 2ème cycles universitaires, note sur la 1992
rénovation du 1er cycle de l'enseignement supérieur.
Aide-mémoires, ordre du jour, fiche "communication" sur les principaux
thèmes d'intervention de la CFDT, projet de note au Bureau national sur la
répartition des fonctions dans la future Commission exécutive et le
Secrétariat général, note relative à la campagne Agenda 1993, note sur la
diffusion de Gessy 2, notes relatives au 15ème congrès de la CISL à Caracas
en mars 1992, suites à donner aux travaux du Bureau national des 24-25
2 au 7 mars 1992
1992
février et du Conseil national des 26-27 février 1992, note relative à la
prise de décision concernant l'assistant(e) de Service social, note sur un
support pédagogique sur l'histoire et l'identité de la CFDT, propositions de
slogans de tribune pour le congrès confédéral de Paris les 7-10 avril 1992,
modèle de tract à propos du Front National, sélections bibliographiques n°
289 et 290 du service documentation.
Aide-mémoires, ordre du jour, note répertoriant les propositions pour
l'avenir de l'INPACT, projet de budget "Formation prud'hommes" 1992,
note relative aux crédits formation professionnelle 1992, note relative à la
9 au 14 mars 1992
représentation CFDT dans les instances de l'IRES, organigramme du 1992
congrès confédéral de Paris, courrier de l'Union régionale Midi-Pyrénées à
Jean-François Trogrlic concernant les débats au Bureau national, procèsverbal du Comité financier du 5 mars 1992, canevas de présentation du
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CG/8/1441

CG/8/1442

CG/8/1443

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

rapport général, tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le mois
de février, compte-rendu de la réunion télétique du 17 février 1992, note
sur l'avenir de télétique, sélection bibliographique n° 291 du service
documentation.
Aide-mémoire, ordre du jour, procès-verbal du Comité financier du 11
mars 1992, note sur les initiatives de la rentrée 1992, suite à donner aux
travaux du Bureau national du 12 mars 1992, note à propos de la demande
de rencontre du Parti Socialiste à la CFDT, courrier du SGEN Moselle à
16 au 21 mars 1992
Jean Kaspar concernant un article de Jean-Paul Jacquier paru dans 1992
Syndicalisme Hebdo du 13 février 1992, sélections bibliographiques n°
292 et 293 du service documentation, note relative aux consignes de vote
pour les élections de la Commission de discipline nationale Agent de
direction Sécurité sociale.
Ordre du jour, note préparatoire aux rassemblements du 1er mai, note sur
la rencontre avec la CFE-CGC sur les problèmes de protection sociale,
note concernant l'organisation du week-end des 21-22 mars 1992 (élections
régionales), note relative à "L'Europe, notre avenir", note à propos des
élections régionales de mars 1992, courrier de réponse du Secrétariat
23 au 28 mars 1992
1992
général du SGEN à Jean Kaspar sur la politique fédérale du SGEN, note
d'information concernant l'annonce publique de la FEN de désaffilier le
SNES (Syndicat national des enseignants du second degré) de la
fédération, note concernant un rendez-vous photos (service de la
Communication).
Ordre du jour, calendrier des congés d'été des secrétaires nationaux,
première version de la présentation du rapport général, note concernant les
dispositions logistiques pour le congrès, note relative à la réalisation d'un
30 mars au 4 avril
trombinoscope de la Commission exécutive, calendrier du compte-rendu 1992
1992
oral de la Commission exécutive au Secrétariat confédéral, note
d'information sur la rencontre nationale CFDT du 26 juin 1992 "Les
oubliés de la modernisation" à l'Arche de la Défense, note relative à
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Cote

Intitulé

CG/8/1444

13 au 18 avril 1992

CG/8/1445

20 au 25 avril 1992

Analyse du contenu

Dates extrêmes

l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, note
concernant la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de
la République, sélection bibliographique n° 294 du service documentation,
rappel historique des catastrophe minière de Forbach, Merlebach et Liévin,
intervention de Jean Kaspar en conférence de presse concernant l'ouverture
du procès de la catastrophe minière de Forbach (Puits Simon, 1985), texte
de présentation par Nicole Notat de la résolution Politique d'action, note
sur l'accueil des invités au 42ème congrès confédéral, texte de présentation
du rapport général (version finale?), présentation du Manifeste Europe par
Jean Kaspar dans le cadre du congrès confédéral, tableau mensuel des
rentrées de cotisations pour le mois de mars, note suite à la rencontre avec
la FEN le 27 mars 1992.
Aide-mémoire, ordre du jour, note relatives aux initiatives pour l'emploi et
contre l'exclusion, note concernant l'annonce au congrès de l'initiative de
rentrée, note préparatoire au rassemblement du 1er mai 1992 à Halluin,
note sur la procédure de révision de la Constitution en vue de la ratification 1992
des accords de Maastricht, sélections bibliographiques n°295 et 296 du
service documentation, convocation, calendrier du compte-rendu oral de la
Commission exécutive au secrétariat confédéral.
Aide-mémoire, ordre du jour, note concernant les questions logistiques du
projet "Initiative de rentrée", note de réflexion sur le système de relations
professionnelles en Allemagne, examen de candidature à la section
Sécurité sociale, Retraites, Prévoyance, calendrier des prochains
déplacements de Jean Kaspar de avril à juin 1992, vadémécum 1992
(compléments à la brochure "Faire connaissance avec le Secrétariat
confédéral"), composition de la "cellule sociale" du cabinet du 1er
ministre", états des travaux du Conseil économique et social au 16 avril
1992 et comptes rendus des réunions, convocation.
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Cote

CG/8/1446

CG/8/1447

CG/8/1448

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Ordre du jour, examen de candidature au poste de secrétaire permanent
chargé de l'immigration, aide-mémoire, bilan du 42ème congrès confédéral,
fiches pour la rencontre entre la CFDT et le Premier ministre le 28 avril
1992, note sur les priorités pour la période 1992-1995 et l'élaboration du
plan de travail 1992-1995, note relative au projet pour une politique
syndicale en direction des conseillers prud'hommes, note relative au projet
27 avril au 1er mai "Initiative de rentrée", note relatives au SMIC, bas salaires et
1992
1992
classifications (dans le cadre de la rencontre avec le Premier ministre),
courrier du Secrétariat général du SGEN concernant l'éclatement de la
FEN et la non-élection de Jean-Michel Boullier au Bureau national
confédéral, sélection bibliographique n° 297 du service documentation,
note à propos de la relance d'un groupe de travail sur l'avenir des retraites,
note sur l'organisation de la sécurité confédérale et les règles de sécurité
concernant l'immeuble de Belleville.
Aide-mémoire, ordre du jour, note relative à la rencontre de chercheurs
européens à la CFDT, bilan du 42ème congrès confédéral, note relative à la
rencontre avec le Parti Socialiste le 20 mai 1992, note relative à l'état
d'avancement du projet "Initiative rentrée", note relative au projet pour
4 au 9 mai 1992
1992
l'État de l'Union de septembre 1992, note concernant les commissions et
groupes de travail, compte-rendu de la rencontre entre la CFDT et le
ministère des Affaires Sociales du 29 avril 1992, compte-rendu du congrès
de la FEP les 21-24 avril 1992.
Aide-mémoire, ordres du jour, projet de note au Bureau national sur le
projet "Initiative de rentrée", note concernant les repères de
communication pour la période mai-décembre 1992, note sur l'UNEDIC et
la question de l'assurance chômage en état de cessation de paiement dès
11 au 16 mai 1992
1992
octobre-novembre 1992, note sur le train européen de la jeunesse,
curriculum vitae, note à propos de la détermination des tâches d'une
permanente nommée à la Confédération européenne des syndicats, note
relative à la rencontre avec le Parti Socialiste le 20 mai 1992, note relative
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Cote

Intitulé

CG/8/1449

18 au 23 mai 1992

CG/8/1450

25 au 30 mai 1992

CG/8/1451

1er au 7 juin 1992

CG/8/1452

8 au 13 juin 1992

Analyse du contenu
à la nomination d'un représentant CFDT au CRHMSS (Centre de
recherche et d'histoire du mouvement social et du syndicalisme), note de
contribution à la réflexion suite au congrès et propositions des pistes
d'action, sélections bibliographiques n° 298 et 299 du service
documentation, tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le mois
d'avril, compte-rendu de la rencontre avec le CNPF (Conseil national du
patronat français) le 12 mai 1992, procès-verbal du Comité financier du 11
mai 1992.
Aide-mémoires, note relatives à la question des priorités pour le "schéma
directeur" (pour la mise en œuvre des décisions du Congrès), projet de note
sur les perspectives de négociation collective européenne, note à propos de
la gestion des permanents confédéraux et les recrutements, suites à donner
aux travaux du bureau national des 13-14 mai 1992, note d'information sur
les principes et règles de fonctionnement de la Commission exécutive,
projet d'article sur le 17ème congrès de Force Ouvrière.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative au forum CE/CHSCT, note
relative à la négociation anticipée pour l'UNEDIC, note sur l'affiliation
d'un syndicat national dépendant de la FGTE, note sur la participation de la
CFDT aux congrès de la FCPE et de la PEEP (Parents d’élèves de
l’enseignement public), copie d'articles de presse, projet de déclaration de
la CFDT à propos du décret anti-tabac dans les entreprises, sélection
bibliographique n° 300 du service documentation.
Aide-mémoires, ordres du jour, note préparatoire à la réunion des
responsables régionaux et fédéraux à la formation, note concernant le
départ en retraite de Roland Schleicher (secrétaire confédéral), projet de
schéma directeur, sélection bibliographique n° 301 du service
documentation
Aide-mémoires, ordre du jour, note "SMIC/bas salaires", note de
présentation de la politique financière confédérale, synthèse de la clôture
des comptes 1991, clôtures des comptes 1991 du budget confédéral et des
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Dates extrêmes

1992

1992

1992

1992

Cote

Intitulé

CG/8/1453

15 au 20 juin 1992

CG/8/1454

22 au 27 juin 1992

Analyse du contenu

Dates extrêmes

secteurs annexes, note sur les orientations pour les sessions 1993-1995 de
l'ISST de Sceaux, liste des candidatures à la Commission confédérale
d'organisation à la Commission Femmes, examen de candidature au poste
de secrétaire permanent au service juridique, compte-rendu sommaire du
congrès du SGEN les 20-22 mai 1992, communiqué de presse "Pour la
CFDT, organisons les relations fumeurs/non-fumeurs", résumé de la
rencontre de chercheurs européens à la CFDT les 11-12 mai 1992, sur la
participation en Europe, fax aux organisations concernant un article dans
Libération, note sur la répartition des organisations entre les secrétaires
nationaux, note relative à l'avenir de l'INPACT et la candidature au poste
de délégué général, exemplaire du Retraité militant n° 92.06, projet de
modifications des statut et du règlement intérieur de l'ASSECO, sélection
bibliographique n° 302 du service documentation.
Aide-mémoires, ordres du jour, note relative à la ratification du traité de
Maastricht, compte-rendu sommaire du 17ème congrès de Force Ouvrière,
programme d'étude CFDT 1992 de l'IRES, note à propos de la rencontre de
chercheurs européens, calendrier des réunions statutaires pour l'année 1992
1993, procès-verbal du Comité financier du 2 juin 1992, sélections
bibliographiques n° 303 et 304 du service documentation, note relative au
positionnement à adopter face au traité de Maastricht et au référendum.
Aide-mémoires, organigramme 1993, suites à donner aux travaux du
Bureau national des 17-18 juin 1992, note sur les orientations générales
pour l'élaboration du plan de travail 1992-1993, note sur l'état des
demandes de déplacements dans le cadre du groupe confédéral
1992
prud'hommes, note sur les projets de directives sur le marché intérieur de
l'électricité et du gaz, proposition de texte commun sur le dialogue social
européen, note à propos de la signature d'une charte pour le développement
de la lecture.
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Cote

CG/8/1455

CG/8/1456

CG/8/1457

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordres du jour, note sur le groupe Histoire, déclaration
commune CFDT, CFTC, FO et CNPF "Sommet dialogue social européen",
note relative à l'articulation des interventions médiatiques de la rentrée
sociale 1992, copie d'un article de presse, note sur l'assemblée générale de
29 juin au 4 juillet
l'INPACT, note sur l'intervention des secrétaires nationaux au Bureau 1992
1992
national, sélection bibliographique n° 305 du service de documentation,
article pour Euro-valeurs "Europe : entre l'euphorie et la peur: la lucidité et
la volonté", tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le mois de
mai.
Aide-mémoires, ordre du jour, note à propos de la candidature CFDT à la
présidence du Conseil social HLM, notes relatives au changement de
règlement intérieur, note "Où en est la CGT?", propositions de réponse aux
demandes de déplacement dans le cadre des prud'hommes 1992, note
concernant le prochain congrès confédéral, note sur le congrès du Parti
Socialiste des 10-12 juillet 1992, liste des candidatures reçues au 3 juillet
6 au 11 juillet 1992
1992 pour "Cynafor 1993", note concernant la question du progrès aborder 1992
aux cours de deux conférences, note relative au nouveau décret concernant
l'ANCV (chèque-vacances), appel aux enseignants, exemplaire du Retraité
militant n° 92.07, note concernant l'information et la consultation du
Bureau national sur la négociation UNEDIC, télécopie aux URI et
fédérations "Conflit des routiers", liste des attributions confédérales
définies par le Bureau confédéral.
Aide-mémoires, déclaration de Jean Kaspar "Le gouvernement doit aussi
tirer pour lui-même les conséquences des déclarations présidentielles",
télécopie aux organisations sur les négociations UNEDIC, état des travaux
du Conseil économique et social à la date du 7 juillet 1992, note sur la
13 au 24 juillet 1992
1992
négociation UNEDIC (les positions en présence et les conditions d'un
accord pour la CFDT), coordonnées personnelles des secrétaires nationaux
pendant les congés, tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le
mois de juin.
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Intitulé

CG/8/1458

27 au 31 juillet 1992

CG/8/1459

3 au 7 août 1992

CG/8/1460

10 au 15 août 1992

CG/8/1461

17 au 22 août 1992

Analyse du contenu
Télécopie aux organisations sur la négociation des intermittents du
spectacle, copie d'un courrier de l'Union départementale du Rhône à Jean
Kaspar concernant les méthodes de négociation de l'UNEDIC, courrier de
la CGT à Jean Kaspar concernant l'animation du débat avec les salariés sur
les enjeux du syndicalisme.
Télécopie aux organisations concernant la position de la CFDT à propos de
la guerre au Kosovo.
Aide-mémoires, note sur le décès de Jean Rossigneux et de la parution d'un
article dans Le Monde du 17 août sur l'assurance-chômage, note suite à
l'entrevue entre Marie-Laurence Pitois-Pujade et Nicole Notat le 7 août
1992, courrier de la section syndicale du SPAC-CFDT (Syndicat du
personnel de l’aviation civile) à Jean Kaspar concernant la question de la
délocalisation, sélection bibliographique n° 309 du service documentation,
projet de réponse au journal Le Monde.
Aide-mémoires, ordre du jour, note concernant les renouvellements
biennaux à l'UNEDIC, note sur les Journées régionales et nationales de
l'industrie "Demain l'industrie", note sur le renouvellement de la délégation
CFDT au Conseil d'administration de l'UNEDIC, note "La CGT et le SNUI
ont écrit à la CFDT : 1er débat", liste sur la participation des membres de la
Commission exécutive aux congrès des organisations prévus au 2 ème
semestre 1992, tract "Maastricht : pour faire l'Europe des salariés",
résultats de l'enquête sur les conditions d'hébergement de
l'interprofessionnelle.
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Dates extrêmes

1992

1992

1992

1992

Cote

CG/8/1462

CG/8/1463

CG/8/1464

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordres du jour, tribune de Jean Kaspar à paraître dans
Libération en septembre 1992, note d'information sur la session 1993 suite
au Conseil éducatif des 11-13 mai 1992 de l'Académie syndicale
européenne, programme des sessions ISST pour 1993, liste des dossiers du
42ème congrès confédéral, schéma de l'intervention de Jean Kaspar pour la
conférence de presse de rentrée du 7 septembre 1992, note relative à la
24 au 29 août 1992
1992
représentation confédérale à l'ASSECO, notes relatives à l'association
Jeunes, note sur l'État de l'Union (septembre 1992), note relative à la
réunion du groupe de travail "Convergences", notes relatives à
l'élaboration du plan de travail 1992-1993, proposition de canevas pour
l'intervention des secrétaires nationaux dans le cadre de la campagne
prud'hommes, sélection bibliographique n° 312 du service documentation.
Aide-mémoires, procès-verbal du Comité financier du 7 septembre 1992,
courrier de Nicole Notat au SNUI concernant la sollicitation d'une
rencontre, note relative à l'élection de la Commission de contrôle
1er au 12 septembre confédérale, plan de travail 1992-1993, curriculum vitae, intervention de
1992
1992
Jean Kaspar à la conférence de presse de rentrée, projet de note sur l'État
de l'Union, projet de "Schéma directeur" (version corrigée par Jean
Kaspar), lettre de Jean Kaspar adressée aux partis politiques, exemplaire de
Initiatives n° 19, support de communication "Rentrée Emploi".
Brochures "L'Europe en mouvement" (L'Union européenne et Du marché
unique à l'Union européenne), ordres du jour, note faisant le point sur
AVAL, aide-mémoires, note "Manufrance : la CGT nous appelle à son
secours…", notes sur les suites de l'accord UNEDIC, note sur le passage
14 au 19 septembre de secrétaire permanent à secrétaire confédéral, note sur les conséquences
1992
1992
de la scission annoncée de la FEN, note relative au renforcement de la
protection des salariés, note concernant le travail de nuit, note sur le travail
à temps partiel, note relative aux sollicitations politiques, note analysant la
proposition gouvernementale de création d'un fonds de solidarité pour la
prise en charge des prestations non-contributives en matière de retraite,
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Cote

CG/8/1465

CG/8/1466

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

analyse de la situation de l'Économie Française à l'été 1992, note relative à
la guerre dans l'ex-Yougoslavie, note relative à la réunion préparatoire des
comités de bassin d'emploi, sélection bibliographique n° 313 du service
documentation, exercice 1993 du budget confédéral, budget 1993 de
CFDT-Presse, budget 1993 et situation au 31 décembre 1991 de
l'association Bierville, note sur l'association Jeunes, exemplaire de Retraité
militant n° 92.08.
Étude SOFRES "L'état de l'opinion 1992", aide-mémoires, ordres du jour,
note relative aux suppléments de Nouvelles-CFDT, fiches des villes-étapes
dans le cadre de "L'initiative de rentrée", budget prud'hommes 1992, note
sur l'évolution des structures, avant-projet de définition de la politique du
fonds de syndicalisation, lettre de Jean Kaspar à Emilio Gabaglio,
21 au 26 septembre
organigramme du service économique, lettre de Jean Kaspar à Pierre 1992
1992
Bérégovoy, sélection bibliographique n° 314 du service documentation,
exemplaire de Info'Consom n° 134, télécopie aux UR concernant la
tournée "Initiative de rentrée", procès-verbal du Comité financier du 18
septembre 1992, exemplaire d'Info antenne n° 06/92, liste des antennes
agréées de l'ASSECO.
Ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau national des 22-24
septembre 1992, plan confédéral de formation syndicale 1993, note
relatives aux orientations de la CFDT et quelques propositions de relance
du droit d'expression, note sur la participation CFDT aux séminaires 199228 septembre au 3 1993 de la Fondation Saint-Simon, note sur la participation de la
1992
octobre 1992
Commission exécutive au congrès des organisations prévus en 1993, note
concernant l'annulation de la conférence de presse, note sur les travaux du
Bureau national de la CFDT, sélection bibliographique n° 315 du service
documentation, aide-mémoires, examen de candidature au poste de
secrétaire permanente, note sur l'intervention de Nicole Notat à l'UNEDIC.
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CG/8/1467

CG/8/1468

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Ordre du jour, aide-mémoires, note relative à l'organisation du Conseil
national, note relative à l'économie française à l'automne 1992, note sur les
enjeux du Comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats
concernant la dimensions sociale de l'Union européenne, note sur le 10ème
anniversaire de l'ANCV, programme du colloque "Les ouvriers en France
pendant la Seconde guerre mondiale", sélection bibliographique n° 316 du
service documentation, note concernant le repas de fin d'année, note de
l'URI Provence-Alpes-Côte d'Azur "Mettre les droits de l'Homme à l'heure
5 au 10 octobre 1992
1992
européenne", tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le mois de
septembre, courrier de l'Union départementale de la Mayenne concernant
un article paru dans Ouest-France, fiche biographique sur Étienne Cholet
(réalisée par le service archives), état des appels à candidature au Comité
de gestion de la CNAS, à la Commission de vérification des comptes de la
CNAS et à la Commission de contrôle confédérale, canevas de
l'intervention de Jean Kaspar à l'URSIF (URI Île-de-France) le 6 octobre
1992 (campagne prud'hommes), article extrait de Nouvelles-CFDT.
Aide-mémoires, ordre du jour, note sur les conséquences de la scission de
la FEN, note relative au journal de l'association jeunes CFDT Turbulences,
note relative à "Actuelles 93", déclaration de la Confédération européenne
des syndicats aux chefs d'État et de gouvernement européens, analyse du
projet de loi de Finances (budget de l'État) pour 1993, note relative aux
crédits INFFO 1993, compte-rendu sommaire du Congrès de l'URI Basse12 au 17 octobre Normandie les 8-10 octobre 1992, examen de candidature au poste de
1992
1992
Secrétaire confédéral à la section Conditions de travail, calendrier des
réunions de la Commission exécutive et du compte-rendu oral au
Secrétariat confédéral, modèle de tract "UNEDIC" pour les salariés,
colonne ouverte FGTE "UNEDIC : un avenir à construire, copie d'un
courrier de l'Union départementale Sarthe à Jean Kaspar, articles de presse,
courrier de la Commission exécutive concernant l'article de Ouest-France
"La crise couve à la tête de la CFDT", note "Règles et principes de
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CG/8/1469

CG/8/1470

CG/8/1471

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

fonctionnement de la Commission exécutive, invitation, note relative au
bilan de l'initiative de rentrée sur l'emploi, exemplaire du Bulletin du
retraité n° 121.
Aide-mémoires, ordre du jour, courrier de la Commission exécutive
concernant la fin de mandat de Jean Kaspar, projet de déclaration du
Conseil national, bilan de "Initiative de rentrée", revue de presse sur le
thème de l'emploi, note à propos du chantier petites entreprises, note
relative à la mise en place d'une note régulière d'informations brèves sur
l'emploi-formation en direction des organisations, note d'information à la
Commission exécutive sur la 2nde vague d'étude quantitatives en vue des
19 au 24 octobre prud'hommes, note relative aux engagement du département International1992
1992
Europe pour la fin de l'année 1992, programme du voyage d'étude en Italie
dans le cadre de la session 8 de CYNAFOR 1991/1992, intervention de
Jean-Marie Spaeth au colloque "Avenir des retraites" à l’Assemblée
Nationale le 8 octobre 1992, copie de courriers des Union départementales
et Unions régionales concernant l'article de Ouest-France "Crise à la tête
de la CFDT", procès-verbal de la Commission confédérale organisation
(CCO) des 5-6 février 1992, exemplaire Info'Consom n° 135, exemplaire
du Retraité militant n° 92.09.
Invitation, notes techniques CYNAFOR et projets de recherche-action
DHEPS (Diplôme des Hautes Études des Pratiques sociales), sélection
19 au 24 octobre
bibliographique n° 317 du service documentation, rapport d'activité 1989- 1992
1992
1992 d’ASSECO, rapport d’ASSECO intitulé "1992-1995. Des années
décisives pour l’ASSECO".
Aide-mémoire, ordre du jour, récapitulatif des déplacements dans le cadre
26 au 31 octobre de la campagne prud'hommes 92, invitation, note du groupe Télétique
1992
1992
relative à la télécopie, circulaire prud'hommes 92, sélection
bibliographique n° 318 du service documentation.
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CG/8/1472

CG/8/1473

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Ordres du jour, aide-mémoire, note relative au débat sur les retraites au
Bureau national, note relative aux négociations retraites complémentaires,
note à propos d’un projet d'article pour CFDT-Aujourd'hui, examen de
candidature au poste d'attachée de presse au Secrétariat général, note sur la
2 au 7 novembre désignation du représentant CFDT au Haut conseil du secteur public,
1992
1992
récapitulatif des déplacements dans le cadre de la campagne prud'hommes
92, déclaration du Conseil régional extraordinaire de l'URI Alsace le 29
octobre 1992, sélection bibliographique n° 319 du service documentation,
copie de la motion du Conseil régional adoptée par l'URI Provence-AlpesCôte d'Azur.
Aide-mémoires, ordre du jour, brochure du 5ème forum des CE et CHSCT,
projet de note concernant le 1er mai 1993, note relative à la désignation du
groupe de travail "Convergences", note relative à la rencontre entre la
CFDT et la FEN, note au Bureau national sur la retraite de base et
complément, propositions d'organisation de la journée et de la nuit des
élections prud'hommes du 9 décembre 1992, note à propos de la session de
réflexion du Bureau national de juin 1993, note de modification de
désignation des secrétaires nationaux chargés du compte-rendu de la
Commission exécutive au Secrétariat confédéral, note sur la participation
9 au 14 novembre au colloque "Exclusion et solidarité. Comment repenser le lien social" des
1992
1992
16-17 décembre 1992, motion interne de l'Union régionale HauteNormandie adoptée par le Bureau régional du 30 octobre 1992, sélection
bibliographique n° 320, bilan de la 9ème université syndicale d'été à
Carqueiranne, premières propositions pour le 10ème anniversaire de
l'université syndicale d'été, courriers, déclaration commune des Unions
départementales de la CFDT, de CFE-CGC et de la CGT de la Drôme et de
l'Ardèche, note d'information sur le "1% logement", tableau mensuel des
rentrées de cotisations d'octobre, supplément "La documentation du
trésorier" au Syndicalisme Hebdo n° 2426, lettre d'information aux
responsables de départements et services de novembre 1992.
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CG/8/1474

CG/8/1475

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordres du jour, bilan intermédiaire de l'opération
"Trophée", note relative au nouveau groupe d'action liant le revendicatif et
de l'adhésion, procès-verbal du Comité financier du 10 novembre 1992,
sélection bibliographique n° 321 et 322 du service documentation,
déclaration de la Commission exécutive suite à l'accident de la raffinerie
Total de La Mède, compte-rendu du congrès Champagne-Ardenne des 5-6
16 au 21 novembre
novembre 1992, déclaration de la FGMM (Fédération générale des mines 1992
1992
et de la métallurgie) suite à la démission de Jean Kaspar, courrier de la
Commission exécutive concernant la "crise de la CFDT", article de
Jacques Blass "Premiers éléments d'analyse d'une crise", compte-rendu de
L'après-midi de Belleville sur le thème "Réalités et difficultés de la
construction européennes" du 15 septembre 1992, exemplaire du Retraité
militant n° 92.10.
Aide-mémoires, ordre du jour, résolution du Bureau fédéral adopté par la
FGMM, projet d'avis de la CFDT sur le rapport du groupe "Perspectives
Economiques" du XIème Plan, note sur les activités du groupe "Agir contre
les exclusions", note concernant les retraites et la convention ARRCO
(Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés),
23 au 28 novembre communiqué de presse de l'URI Île-de-France "RATP : reconstruire le
1992
1992
dialogue social", note concernant la manifestation "Nous ne pourrons pas
dire que nous savions pas", note relative au collage à Belleville avec
l'Union départementale 75 pour la campagne prud'homales, suites à donner
aux travaux du Bureau national des 18-19 novembre 1992, programme
1993 du plan de formation syndicale 1993-1995, sélection bibliographique
n° 323 du service documentation.
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CG/8/1476

CG/8/1477

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordres du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national des 18-19 novembre 1992, note relative au service économique,
note relative aux négociation du GATT (General agreement on tarifs and
trade) et intitulée "pour un compromis global équilibre", note "Assurancechômage : trois accords doivent être renégociés à la fin 1992", note sur le
Comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats, note sur les
30 novembre au 5
sessions de formation sur "Histoire, politique et démocratie en France 1992
décembre 1992
depuis 1920", extraits de délibération de la Commission exécutive, note
sur l'organisation de la journée et la nuit du 9 décembre au 4, boulevard de
la Villette, exemplaire de La lettre IRES n° 13, résultats et analyse du
sondage SOFRES "L'image des syndicats vue par les français", résultats du
sondage EPSY/Force ouvrière sur les élections prud’homales, tableau
mensuel des rentrées de cotisations de novembre.
Aide-mémoires, ordre du jour, calendrier des réunions de la Commission
exécutive et du compte-rendu oral au Secrétariat général, note "Rénover le
système de relations professionnelles", proposition au Bureau national du
projet "Tunisie-Maghreb" pour la 10ème université syndicale, note suite au
congrès fédéral de la Banque les 17-20 novembre 1992, note à propos du
congrès de la fédération des Finances, projet de liste des débats CFDT
souhaités avec la Commission exécutive et les stagiaires CYNAFOR 1993,
7 au 12 décembre note relative aux problèmes sociaux des partis politiques pour les élections
1992
1992
législatives de mars 1993, note comparative sur les élections
prud’homales, sélection bibliographique n° 324 du service documentation,
télécopie aux URI "Élection Santé", exemplaire n° 19 de Chronique
Internationale (revue de l'IRES), compte-rendu sommaire du Comité
exécutif de la Confédération européenne des syndicats des 3-4 décembre
1992, note d'analyse du livre de Jacques Tessier Marxisme ou doctrine
sociale chrétienne ? Trente années de confrontation en France, note sur le
dossier GATT (General agreement on tariffs and trade), calendrier des
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CG/8/1478

CG/8/1479

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

réunions de la Commission exécutive et du compte-rendu au Secrétariat
confédéral, projet de motion présenté au Conseil national par l'URI
Provence-Alpes-Côte d'Azur, invitation.
Aide-mémoires, carton d'invitation, ordres du jour, note relative à l'intérêt
de "S." pour la CFDT, note sur le fonctionnement du Bureau national,
examen de candidature au secteur Emploi-formation, note sur la campagne
de promotion du journal Turbulences, note relative à la réunion commune
fédérations et URI concernant la mise en œuvre de l'accord Formation du 3
14 au 19 décembre
juillet 1991, sélection bibliographique n° 325 du service documentation, 1992
1992
programme 1993 du plan confédéral de formation syndicale 1993-1995,
note sur l'emploi (préparation du Bureau national de décembre), note sur
les aspects économiques d'Édimbourg, résultats par régions des élections
prud'homales (1982-1992), motion d'actualité adoptée par le 26ème congrès
de la fédération des Finances.
Aide-mémoires, ordre du jour, note d'orientation pour la période 19941996 du fonds de syndicalisation, note d'information sur le versement du
1% logement, note suite au congrès extraordinaire de la FEN à Perpignan
des 2-4 décembre 1992, compte-rendu du Comité exécutif de la CISL des
9-11 décembre 1992, note relative à la formation des militants d'entreprise
suite à la rencontre de travail des 8-9 juin 1992, note relative à la
participation de la CFDT au Forum européen "Santé-sécurité" sur les lieux
21 au 26 décembre de travail organisé par la Confédération européenne des syndicats, suites à
1992
1992
donner aux travaux du Bureau national des 16-17 décembre 1992,
programmes sociaux des partis politiques, sélections bibliographiques n°
326 et 327 du service documentation, lettre d'information aux responsables
de départements et services du mois de décembre 1992, procès-verbal de la
réunion plénière du CE-CASC (Comité d’entreprise-Comité d'actions
sociales et culturelles) du 17 novembre 1992, procès-verbal du Comité
financier du 17 décembre 1992, note sur l'organisation financière de la
Confédération, note à propos du financement confédéral des activités
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CG/8/1480

CG/8/1481

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

exceptionnelles, courrier de Jean-Marie Sapeth, communiqué de presse du
groupe Chouette (association d'éducation et d'information des
consommateurs), exemplaire du Bulletin du retraité n° 122.
Aide-mémoires, ordres du jour, liste des membres du Bureau national
ayant un mandat confédéral dans un organisme officiel, note à propos du
changement de secrétaire général, note pour la préparation du prochain
congrès, note sur l'organisation d'un colloque sur l'environnement en
février 1994, invitation (colloque organisée par Témoin), note relative aux
"ponts" de mai et novembre, examen de candidature à la section Sécurité
4 au 10 janvier 1993 sociale, retraites, prévoyance, déclaration du Conseil de l'Union régionale 1993
Midi-Pyrénées suite au changement de secrétaire général à la
Confédération, déclaration de l'Union départementale du Finistère
"Regrettables péripéties à la Confédération de la CFDT", édito de Nicole
Notat, note sur l'association jeunes "Turbulences-CFDT", tableau mensuel
des rentrées de cotisations de décembre 1992, note sur la manifestation
pour la Bosnie-Herzégovine, exemplaire n° 10 La revue de l'IRES.
Aide-mémoires, ordres du jour, note "Compétitivité, productivité, emploi.
La responsabilité des entreprises", projet de note d'introduction au débat de
la commission Rénovation du système de relations professionnelles du
Conseil national de janvier 1993, projet de règlement intérieur du fonds de
syndicalisation pour la période 1994-1996, note à propos du groupe de
travail sur "Finalité et évolution de l'assurance-chômage", note relative à la
11 au 16 janvier 1993
1993
préparation des élections de la Sécurité sociale, note sur les travaux de
commissions du Conseil national, note sur le déplacement de la Secrétaire
générale et de la Commission exécutive dans les organisations, tableaux
des mouvements du personnel permanent confédéral, curriculum vitae,
projet d'encart pour CFDT-Magazine sur les exigences de la CFDT pour
les élections législatives 1993, exemplaire n° 0 de La Luciole.
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CG/8/1482

CG/8/1483

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, notes sur l'appel à souscription nationale en faveur des
victimes des viols en Bosnie-Herzégovine, ordres du jour, sélection
bibliographique n° 328 du service documentation, note d'information
relative à l'initiative syndicale européenne sur la participation
démocratique, courrier de la Confédération européenne des syndicats, note
relative aux conséquences sur le fonctionnement des ASSEDIC et de
l'UNEDIC de la non-signature de la Convention d'assurance-chômage par
la CGT et FO, projet de relevé de conclusions de la Commission nationale
18 au 23 janvier 1993 de la négociation collective salariale, note relative à la journée nationale du 1993
19 janvier 1993 du centenaire de l'inspection du travail, suites à donner aux
travaux du Bureau national des 13-14 janvier 1993, examen de
candidatures au service Juridique et au Secrétariat général, note relative au
système d'information interne, note "Quelques éléments pour une bonne
information de la presse", tableau de suivi des organisations, exemplaire
du Bulletin du retraité n° 123, rapport sous la direction de Gérard Kester et
Henri Pinaud intitulé "Scénario 21. Syndicats et participation
démocratique".
Aide-mémoires, ordre du jour, projet de déclaration d'actualité du Conseil
national sur les retraites, note préparatoire au 1er mai 1993, note relative à
la définition de fonction dans les sections et départements, projet de note
au Bureau national des 24-25 février 1993 sur l'insertion dans l'emploi
contre les exclusions, articles de presse, résumé du rapport conçu par le
25 au 30 janvier 1993 Commissariat général du Plan sur l'emploi, note préparatoire sur la 1993
manifestation du 2 avril 1993, note relative aux femmes victimes de la
guerre en ex-Yougoslavie, communiqué du ministre du Travail suite à la
Commission nationale de la négociation collective du 22 janvier, projet de
circulaire aux organisations dans le cadre de la manifestation du 2 avril
1993, sélections bibliographiques n° 329 et 330 du service documentation.
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Intitulé

CG/8/1484

1er au 6 février 1993

CG/8/1485

8 au 13 février 1993

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide- mémoires, suites à donner aux travaux du Conseil national des 27-29
janvier 1993, ordres du jour, projet de note au Bureau national concernant
le projet de création d'un observatoire des relations et des pratiques
contractuelles, programme de la session de réflexion du Bureau national
des 15-18 juin 1993, note relative au positionnement confédéral sur la
déclaration du Bureau fédéral de la FGMM (Fédération générales des
mines et de la métallurgie) du 5 novembre 1992, note faisant le point sur le
1993
chantier "Evolution des structures", note "Développement. Grand format"
(réunion du 1er février 1993), procès-verbal du Comité financier du 22
janvier 1993, lettre d'information aux responsables de départements et
services du mois de janvier 1993, exemplaire d'Info Consom n° 139,
exemplaire Retraité militant n° 93.01, inventaire des variables internes au
système de retraite (par le groupe de réflexion informel "L'avenir des
retraites"), dossier de travail sur le nouveau code de procédure pénale.
Aide-mémoires, ordre du jour, projet de note au Bureau national des 24-25
février 1993 sur la prise en charge syndicale de l'action contre les
exclusions, note "Développement. Grand format" (réunion du 8 février
1993), plan de la note sur les retraites pour le Conseil national d'avril 1993,
note relative aux métiers du social, liste des Commissions de travail,
groupes de travail du Bureau national ou décidés par le Bureau national,
projet de tract pour le 2 avril 1993, premières propositions du projet
"Tunisie et Maghreb" pour le 10ème anniversaire de l'université syndicale
1993
d'été, programme Actuelles 93, note relative à la campagne Agenda 1994,
exercice 1993 du budget formation syndicale, note relative aux crédits
INFFO 1993, projet de budget 1993 pour la section Sécurité sociale,
retraite, prévoyance "Service aux administrateurs", note sur "Quelques
éléments pour une bonne information de la presse", note relative aux
traitements des réunions statutaires, note à propos de l'évolution de la
situation de Denis Part, note sur le départ de Gérard Lesprit, note relative à
la poursuite, l’évolution et aux échéances de la mission de Michel Le Tron,
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CG/8/1486

CG/8/1487

CG/8/1488

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

calendrier des congés d'été des membres de la Commission exécutive, note
sur le renouvellement des membres du conseil d'administration du FAS
(Fonds d’action syndicale), compte-rendu de la rencontre entre la CFDT et
la FGAF (Fédération générale autonome des syndicats) le 20 janvier 1993,
note sur le projet d'attribution des badges d'accès au parking et dans les
locaux informatiques, extraits de délibération de la Commission exécutive,
exemplaire de Info'Antenne n° 01/93, tableau mensuel des rentrées de
cotisations du mois de janvier, brochure Actuelles, présentation de JeanRené Masson lors du colloque "Nouvelles relations sociales : le défi",
télécopies aux organisations "Journées européennes d'action pour l'emploi
le 2 avril 93" et "Retraites complémentaires : un accord essentiel",
sélections bibliographiques n° 331 et 332 du service de la Documentation,
exemplaire du Retraité militant n° 93.02.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative à la présence des membres de
la Commission exécutive à Forum CE, courriers d'annonce du décès de
15 au 20 février 1993 Simone Troisgros, courrier concernant dépêche AFP, sondage d'opinion 1993
de l'Institut d'études de marchés et d'opinion "les français et le financement
des retraites", sélection bibliographique n° 333 du service documentation.
Aide-mémoires, ordres du jour, projet de note sur les retraites, note relative
à l'initiative syndicale européenne sur la participation démocratique, avis
de la CFDT sur les orientations gouvernementales pour le XIème Plan,
22 au 27 février 1993 note à propos du mandat CFDT au Conseil d'administration de l'Union des 1993
foyers de jeunes travailleurs, compte-rendu des ateliers du colloque CFDT
"Nouvelles relations sociales : le défi", dépêche AFP, discours de Michel
Rocard du 17 février 1993.
Aide-mémoires, ordres du jour, note relative à la représentation de la
CFDT à la Commission nationale consultative des droits de l'Homme,
1er au 6 mars 1993
suites à donner aux travaux du Bureau national des 24-25 février 1993, 1993
résultats et commentaires du sondage réalisé par BVA "Les français et le
financement des retraites, procès-verbal du Comité financier du 25 février
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Intitulé

CG/8/1489

8 au 13 mars 1993

CG/8/1490

22 au 27 mars 1993

Analyse du contenu

Dates extrêmes

1993, bilan 1992 et projet 1993 du budget de la délégation DOM TOM
(Départements et territoires d’Outre-Mer), projet de budget "Formation
prud'hommes" 1993, note d'information sur le rapprochement entre la FUC
(Fédération unifiée de la chimie) et la FGE (Fédération gaz-électricité) et
le lien avec la problématique générale des frontières fédérales, note
relative à la réduction progressive d'activité en fin de carrière, notes de
présentation du débat du Bureau national de mars 1993 sur les perspectives
économiques de l'emploi, sélection bibliographique n° 334 du service
documentation, note "[le réacteur] Super-Phénix peut-il être utile?",
exercices mensuel pour le mois de février, dépêche AFP, note préparatoire
au prochain congrès confédéral, note d'information concernant le matériel
CFDT à paraître de mars à mai 1993, tract, exemplaire de La Lettre de
l'IRES n° 14, sélection bibliographique n° 335.
Aide-mémoires, ordres du jour, note introductive au débat du Bureau
national concernant les perspectives économique et l'emploi (seconde
version), note à propos de l'incompatibilité des mandats de responsables
CFDT agissant au nom d'associations extérieurs la CFDT, déclaration du
Bureau national sur le développement "Grand format", note sur la charte 1993
en pourcentage, avant-projet de résolution du Conseil national sur les
retraites, déclaration de Nicole Notat dans l'émission L'heure de vérité,
proposition pédagogique sur le projet "Tunisie et Maghreb" dans le cadre
du 10ème anniversaire de l'université d'été (seconde version).
Aide-mémoires, ordre du jour, projet de déclaration de la Commission
exécutive dans le cadre des élections législatives du 28 mars 1993, projet
de note au Bureau national d'avril 1993 sur la question "Évolution de
l'assurance chômage", note relative à l'agrément des expert du CHSCT,
1993
note sur la revendication de 10% du temps de travail en formation pour
chaque salarié, note relative au contrat de qualification adulte, suites à
donner aux travaux du Bureau national des 17-18 mars 1993, note
concernant la Commission consultative pour l'OIT (Organisation
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

internationale du travail).

CG/8/1491

CG/8/1492

CG/8/1493

Aide-mémoires, ordre du jour, compte-rendu du Comité exécutif de la
Confédération européenne des syndicats des 4-5 mars 1993, rapport
d'étape du groupe de travail du Bureau national, note relative au
recrutement et à la formation des médecin du travail, aux relations de la
15 au 20 mars 1993
1993
CFDT avec le syndicat national professionnel des médecins du travail et à
l'Union des médecins du travail CFDT, note concernant les congés payées
d'été pour l'année 1992-1993, exemplaire du Retraité militant n° 93.03,
exemplaire de Info'Antenne n° 3/93.
Aide-mémoires, ordre du jour, projet de lettre au Premier ministre, note
concernant la relance du débat sur le rôle, la place et l'organisation de
l'interprofessionnel, note à propos du réseau avocats, note sur le colloque
29 mars au 3 avril Liaisons sociales du 27 avril 1993, courrier envoyé aux cadres dirigeants
1993
1993
fonctionnels et opérationnels de la Poste et de France Télécom sur la
"balkanisation du syndicalisme", sélection bibliographique n° 337 du
service documentation, communiqué de presse de la FEN (Fédération de
l’Éducation Nationale).
Aide-mémoires, ordres du jour, dossier de travail dans le cadre de la
rencontre entre la CFDT et le Premier ministre (réunion du 5 avril 1993),
bilan du colloque des 10 et 11 février 1993, note relative au projet de
création d'un observatoire des relations professionnelles, note relative à la
communication sur le thème de la retraite, arrêté d'agrément des moins de
5 au 10 avril 1993
10 salariés, note relative à la signature d'un protocole d'accord portant sur 1993
l'évolution générale des salaires en 1993, bilan des élections législatives de
mars 1993, tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le mois de
mars, communiqué du Conseil des Ministres du 2 avril 1993, dossier de
fonctionnement du département Action revendicative, sélection
bibliographique n° 338 du service documentation, script de l'émission
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

télévisée L'heure de Vérité du 4 avril 1993 (invité : Marc Blondel).

CG/8/1494

13 au 17 avril 1993

CG/8/1495

19 au 24 avril 1993

Aide-mémoires, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national du 7 avril 1993, dossier de travail dans le cadre de la rencontre
entre la CFDT et le Premier ministre (réunion du 13 avril 1993), note
relative à la session de recherche "Evolution des professions et des champs
fédéraux", note de méthode suite au débat du bureau national des 24 et 25
février sur le syndicalisme d'adhérents, note sur les contrats emplois 1993
solidarité et les organisations syndicales, note à propos du pré-colloque
international sur "Syndicats et participation démocratique", note à propos
de la revendication de 10% du temps de travail en formation pour chaque
salarié, dépêche AFP, dossier de la 10ème université syndicale d'été sur le
thème "Tunisie et Maghreb", exemplaire du Retraité militant n° 93.04.
Aide-mémoires, ordres du jour, copie d'un courrier du Premier Ministre
Édouard Balladur à Nicole Notat, calendrier du programme
gouvernemental, note relative aux objectifs poursuivis par le
gouvernement, note sur la participation de la CFDT à des sollicitations de
groupes politiques, commentaires du bilan 1992 de Syndicalisme Hebdo,
note relative à la recherche/action/formation sur les changements de
l'organisation du travail, bilan d'Actuelles 93, note de suivi du contexte
politique, note d'analyse et proposition en vue de la rencontre avec le 1993
Premier ministre concernant les mesures de l'emploi, proposition de la
CFDT pour le développement de l'apprentissage, note sur les célébrations
du 1er mai 1993 à Nancy, intervention de Nicole Notat au 30ème congrès
de la FGE (Fédération gaz-électricité) du 8 avril 1993, programme du
séminaire de réflexion de l'Institut d'études politiques de Paris "Le rôle de
l'Etat", calendrier de la Semaine sociale, exemplaire du Bulletin du retraité
n° 124.
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Intitulé

CG/8/1496

26 au 30 avril 1993

CG/8/1497

3 au 8 mai 1993

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordre du jour, projet de note au Bureau national sur le
rôle, la place et l'organisation de l'interprofessionnel, projet de note au
Bureau national sur les problèmes généraux de communication, projet de
note du Bureau national des 12-13 mai 1993 sur les changements de
l'organisation, note à propos de la session de recherche du Bureau national
du 15 au 18 juin 1993, intervention de Michel Branciard intitulée
"Conceptions de l'État à la CFDT", note d'information sur la réforme de la
Banque de France, intervention de Nicole Notat à la conférence
gouvernement/partenaires sociaux le 23 avril 1993, note sur le
réglementation du droit de grève dans les services de transports de
voyageurs, note de préparation du colloque de la Confédération
européenne des syndicats sur les partenaires sociaux et les droits des 1993
personnes handicapées, note relative à la désignation du représentant
CFDT à l'ANPEC (Association nationale des psychologues de
l’enseignement catholique), communiqué de presse du ministère des
Affaires sociales de la santé et de la ville, note concernant le séminaire
USTMA (Union syndicale des travailleurs du Maghreb arabe) à
Casablanca du 28 au 30 avril 1993, procès-verbal du Comité financier du
22 avril 1993, sélections bibliographiques n° 340 et 341 du service
documentation, projet de note pour le Bureau national concernant la
session de recherche du 15 au 18 juin 1993, introduction et réponses au
débat sur l'actualité par Jean-François Trogrlic, réponses de Jean-Marie
Spaeth au Conseil national du 28 avril 1993.
Aide-mémoires, ordre du jour, note d'information suite à la réunion
préparatoire des 8-9 avril 1993 avec l'UGIT en prévision de la 10ème
université d'été syndicale, note relative à la formation des militant(e)s
d'entreprise, note à propos de la rencontre entre la CFDT et l’UNSA 1993
(Union nationale des syndicats autonomes), examen de candidature dans la
section Communication, suites à donner aux travaux du Conseil national
des 26-28 avril 1993, calendrier des activités qui demandent des
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CG/8/1498

17 au 22 mai 1993

CG/8/1499

10 au 15 mai 1993

CG/8/1500

24 au 29 mai 1993

Analyse du contenu

Dates extrêmes

déplacement pour les mois de mai-juin-juillet, fiches techniques dans le
cadre de la rencontre de la CFDT avec le Ministre du travail de l'emploi et
de la formation professionnelle le 30 avril 1993, brochure du groupe de
pilotage du Bureau national "Rénovations des relations sociales", sélection
bibliographique n° 342 du service documentation, fiches comptes rendus
du bilan 1992 de Syndicalisme Hebdo.
Aide-mémoires, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national des 26-28 avril et 12 et 13 mai 1993, suites à donner aux
différents concernant la convention SYNTEC, dossier préparatoire à la
rencontre avec le Premier ministre sur les questions d'emploi, retraite et 1993
maladie, note sur la participation de la CFDT au colloque organisé par
Europe et société les 15 et 16 juin 1993, tableau faisant le point des
contacts avec les ministères.
Aide-mémoires, ordres du jour, suites à donner aux travaux du Conseil
national des 26-28 avril 1993, tableau des crédits reçus et la nouvelle
proposition de répartition des fonds Uniformation, note relative aux crédits
Formation professionnelles 1993, note à propos de la rencontre avec les
partis politiques, communiqué de presse de l’UCC (Union confédérale des 1993
cadres) "Retraite des cadres : l'UCC-CFDT dénonce l'irresponsabilité du
CNPF", liste des prochains congrès d'Unions départementales, texte du
projet de loi de finances rectificative pour 1993, sélection bibliographique
n° 343 du service documentation, exemplaire du Retraité militant n° 93.05.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative au SMIC (Salaire minimum
interprofessionnel de croissance) et bas salaires, note relative à la politique
de santé, note de préparation d'un débat au Conseil national à propos de
l'UCR (Union confédérale des retraités), note concernant le 20ème
1993
anniversaire du conflit LIP, tableau de participation des membres du
Bureau national à la session de recherche des 15-18 juin 1993, examen de
candidature au poste de journaliste à Syndicalisme Hebdo, tract, sélections
bibliographiques n° 344 et 345 du service documentation, courriers
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d'Unions régionales, exemplaire de Le bureau Paris n° 2 (revue du BIT,
section française).

CG/8/1501

1er au 5 juin 1993

CG/8/1502

7 au 12 juin 1993

CG/8/1503

14 au 19 juin 1993

Aide-mémoires, ordre du jour, note relative aux privatisations, note
concernant la saisine du Conseil économique et social sur le projet de loi
d'orientation quinquennale de redressement des finances publiques, note
relative au Code de la nationalité et au projet de loi sur les conditions de
séjour des étrangers, note sur le Manifeste des 577 pour une démocratie
1993
paritaire, projet de calendrier des réunions statutaires pour le 1994-1995,
note au Bureau national sur le fonds de péréquation et les mesures de
gestion pour l'exercice 1994, échange de courriers entre Nicole Notat et la
fédération des PTT, procès-verbal du Comité financier du 28 mai 1993,
tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le mois d'avril.
Aide-mémoires, ordres du jour, note à propos des fonctions, missions et
objectifs de la section emploi-formation, projet de fiche "Définition de la
fonction et des missions de Jean Limonet", note sur la mise en place du
groupe de travail "Service publics et Europe", projet de note d'information 1993
au Bureau national à propos de l'agrément des experts auxquels peuvent
faire appel les CHSCT, sélection bibliographique n° 346 du service
documentation.
Aide-mémoires, ordres du jour, brochure, note de support au débat sur
l'actualité dans le cadre de la stratégie d'action revendicative, note relative
à la renégociation du contrat orientation, curriculum vitae, bilan de
l'émission Expression directe consacrée à Turbulences, sélection
bibliographique n° 336 du service documentation, procès-verbal du Comité 1993
financier du 11 juin 1993, calendrier de la Commission confédérale
organisation (CCO) pour l’année 1994, exemplaire du Retraité militant n°
93.06, discours de Philippe Seguin "De l'emploi et du chômage" au forum
du futur le 16 juin 1993.
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CG/8/1504

CG/8/1505

CG/8/1506

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordres du jour, note sur la situation de l'UNEF-ID (Union
nationale des étudiants français) après son 73ème congrès, note à propos
des nouvelles relations sociales, liste des décharges de service de
l'Éducation Nationale, copie d'articles de presse, organigramme 1993, note
relative à la photographie du secrétariat confédéral le 15 mai 1993, note
sur l'insertion et la formation aux secrétaires confédéraux, note à propos de
21 au 26 juin 1993
la gestion des départs, note sur le différentiel de salaire, esquisse du plan 1993
de travail des engagements de travail pour 1994-1195, note de compilation
des idées nouvelles apparues lors des débats sur le développement grand
format, intervention de Jacques Delors à la conférence "Combating social
exclusion", note sur le dispositif de rentrée, note préparatoire à la rencontre
des experts pour l'emploi le 2 juillet 1993, sélection bibliographique n° 337
du service documentation.
Aide-mémoires, note sur les fonctions et activités du service ARES
(Analyse recherche économique et sociale), ordres du jour, note relative à
28 juin au 3 juillet
la mobilisation pour l'emploi et les fonds de l'épargne salariale et des 1993
1993
Comités d’entreprise, sélection bibliographique n° 338 du service
documentation.
Aide-mémoires, ordre du jour, examen de candidatures au poste de
secrétaire confédéral à l'ARES (Analyse recherche étude et sociale) et à
l'Observatoire des relations professionnelles et de l'innovation sociale,
calendrier de la semaine sociale du 5 au 11 juillet 1993, note sur la
délégation CFDT au Conseil national de l'habitat, note relative à la
situation économique et au discours de Philippe Seguin au Forum du futur
5 au 10 juillet 1993
1993
le 16 juin 1993 "Un moment crucial mais privilégié", tableau mensuel des
rentrées de cotisations du mois de juin, copie d'un courrier de l'Union
départementale Maine-et-Loire à la Commission exécutive concernant
l'actualité revendicative, intervention finale de Michel Rocard aux États
généraux des socialistes à Lyon le 4 juillet 1993, sélection bibliographique
n° 350 du service documentation, courriers de l'URI Midi-Pyrénées suite à
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CG/8/1507

12 au 17 juillet 1993

CG/8/1508

19 au 31 juillet 1993

CG/8/1509

2 au 21 août 1993

Analyse du contenu

Dates extrêmes

l'audience auprès d'Edouard Balladur lors de sa venue à Toulouse le 26
juin 1993, exemplaire du Retraité militant n° 93.07, compte-rendu de la
réunion "Écologie" animé par Luc Ferri le 11 mars 1993, note relative au
congrès de la CGC (Confédération générale des cadres) les 7 et 8 octobre
1993.
Aide-mémoires, ordre du jour, calendrier de la semaine sociale du 11 au 18
juillet 1993, calendrier des déplacements confédéraux dans le cadre du
dispositif de rentrée, note "Un engagement renforcé pour l'emploi et la
croissance", intervention du président François Mitterrand lors de la
conférence de presse à l'issue du sommet des pays industrialisés (Tokyo, 9 1993
juillet 1993), comptes rendus des congrès des fédérations FEAE
(Fédération des établissements et arsenaux de l’État) et PSTE (fédération
Protection sociale, travail emploi), invitation, projet de note au Bureau
national concernant l'UNEDIC.
Aide-mémoires, ordre du jour, rappel des propositions faites par le ministre
du Travail, de l'Emploi et des Formations professionnelles aux partenaires
sociaux de l'UNEDIC lors de la réunion du 10 juillet 1993 (copie), copie
d'articles de presse, calendrier de la semaine sociale du 18 au 22 juillet
1993
1993, note relative aux États généraux du Parti Socialiste, communiqué de
presse de la Fédération des Services "De Forbach à Noyelles-Godault"
(affaire de METALEUROP), sélections bibliographiques n° 353 et 354 du
service documentation.
Aide-mémoires, récapitulatif de l'état de la préparation de la rentrée CFDT
à la mi-août 1993, sélections bibliographiques n° 355 et 356 du service
documentation, courrier de la FGTE (Fédération générale des transports et
1993
de l’équipement) à Nicole Notat sur l'action CFDT à adopter face aux
mesures Balladur, avant-projet de loi quinquennale relatif au travail, à
l'emploi et à la formation professionnelle.
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CG/8/1510

CG/8/1511

CG/8/1512

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordres du jour, note à propos de la mission "Information
privilégiée aux responsables, information spécifique des réseaux et
information rapide", note sur le projet de loi sur la politique familiale, note
de présentation des missions de la section Actualité revendicative, notes à
propos des fonctions et mission du Secrétariat général et du secrétariat de
23 au 28 août 1993
la Commission exécutive, esquisse du plan de travail 1993-1994, note 1993
relative à la subvention 1993 du ministère de la Coopération, calendrier de
la semaine sociale du 22 au 26 août 1993, exemplaire de Info'Consomm n°
145, tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le mois de juillet
1993, calendrier des déplacements confédéraux dans le cadre du dispositif
de rentrée.
Aide-mémoires, ordres du jour, note sur l'actualité revendicative, note suite
au débat du Bureau national sur les exclusions, note sur l'opération "Coup
de main" lancée par Vaguesly, note sur le projet d'Observatoire des
relations professionnelles et de l'innovation sociale, note à propos de la
sollicitation du forum-expo Liaisons sociales, curriculum vitae, analyse de
6 au 11 septembre la CFDT sur chacun des chapitre de l'avant-projet de loi quinquennale sur
1993
1993
l'emploi (conférence de Matignon, 6 septembre 1993), procès-verbal du
Comité financier du 27 août 1993, tableau mensuel des rentrées de
cotisations pour le mois d'août 1993, sélection bibliographique n° 357 du
service documentation, exemplaire de Info'Antenne n° 9/93, avis adopté
par le Conseil économique et social sur le projet de loi quinquennal
relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
Aide-mémoires, ordres du jour, note sur l'État de l'Union en 1993, projet
de budget 1994 pour l'association Bierville, exercice 1994 du budget
confédéral, projet de budget 1994 de CFDT-Presse, note relative à la
13 au 18 septembre
participation CFDT à divers colloques, note sur la désignation d'un groupe 1993
1993
de travail sur la place des retraites dans la société et les conséquences
syndicales pour la CFDT, note sur la visite de la coordination des collectifs
à la CFDT, exemplaire de La lettre d'information aux responsables de
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départements et services du mois de septembre 1993, notes sur la gestion
de la phase parlementaire pour le projet de loi quinquennale pour l'emploi.

CG/8/1513

CG/8/1514

CG/8/1515

Aide-mémoires, ordres du jour, synthèse de la session du Bureau national
de juin, note à propos du débat sur la fiscalité, proposition d'avis de la
CFDT concernant la demande d'adhésion de la CSL (Confédération des
syndicats libres) et de la FSU (Fédération syndicale unitaire) à la
Commission Armée Jeunesse, note "Où en sommes-nous sur la charte en
pourcentage?", proposition d'animation au Conseil national d'octobre pour
20 au 25 septembre
le projet "Développement grand format", note sur l'organisation d'une 1993
1993
exposition photographique à l'espace Belleville, note à propos de
l'exonération et l'allégement des cotisations sociales, tribune de l'URI
Provence-Alpes-Côte d'Azur "Grand Ecart" parue dans Nouvelles CFDT,
compte-rendu de la réunion du CHS-CT du 6 septembre 1993, note relative
à la phase parlementaire de la loi sur l'emploi, projet de loi quinquennale
relatif au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative au suivi confédéral du monde
de la culture, suites à donner aux travaux du Bureau national des 22-23
septembre 1993, note sur les règles de fonctionnement de l'Observatoire,
27 septembre au 2
sélections bibliographiques n° 358, 359 et 360 du service documentation, 1993
octobre 1993
note d'information sur les principales mesures fiscales prévues dans le
projet de budget 1994, schéma du document introductif au débat d'actualité
revendicative, exemplaire du Retraité militant n° 93.08.
Aide-mémoires, ordre du jour, calendrier de la semaine sociale du 4 au 10
octobre 1993, note de proposition d'animation au Conseil national
d'octobre concernant le projet "Développement grand format", note sur le
4 au 9 octobre 1993
débat national pour l'aménagement du territoire, note à propos du service 1993
de proximité, note de travail sur la mise en place de la banques de données
pour le secrétariat confédéral, curriculum vitae, compte-rendu de la séance
d'ouverture des négociations salariales du 30 septembre 1993,
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CG/8/1516

CG/8/1517

CG/8/1518

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

communiqué de l’UNICE (Union des confédérations de l’industrie et des
employeurs d’Europe), la CEEP (Centre européen des entreprise à
participations publique ) et la CES (Confédération européenne des
syndicats).
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative au suivi confédéral du monde
de la culture, note sur la sollicitation de la CFDT pour participer au
"Comité de résistance au chômage" (projet lancé par Henri Vacquin), note
11 au 16 octobre
sur la sollicitation pour une intervention dans un forum, liste des congrès 1993
1993
des URI et fédérations pour 1994 et les secrétaires nationaux y participant,
exercice mensuel pour le mois de septembre, exemplaire du Bulletin du
retraité n° 126, revue de presse de la manifestation du 12 octobre 1993.
Aide-mémoires, ordre du jour, projet de déclaration du Conseil national,
note d'information sur le rapprochement FUC-FGE et lien avec la
problématique générale des frontières fédérales, note d'information sur la
mise en œuvre des décisions du congrès de Paris concernant le soutien aux
adhérents et les assurances, notes aux Union départementales relatives aux
18 au 22 octobre
négociations salariales "fonctions publiques (séances des 14 et 18 octobre 1993
1993
1993), intervention de Nicole Notat lors du meeting confédéral "Tout pour
l'emploi, l'emploi pour tous" le 15 octobre 1993, sélection bibliographique
n° 361 du service documentation, bilan et perspectives de CYNAFOR,
copie de Stratégies ou management n° 213, revue de presse du 16 octobre
1993.
Aide-mémoires, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Conseil
national des 20-22 octobre 1993, plan de travail confédéral 1993-1995,
compte-rendu du 29ème congrès de la CFE-CGC (Confédération française
25 au 30 octobre de l'encadrement-Confédération générale des cadres) les 7-8 octobre 1993,
1993
1993
bilan d'étape de la formation des militants de sections syndicales, note
préparatoire au premier débat au Bureau national sur la charte financière
en pourcentage, note sur la mise en place des instances de l'observatoire
des relations professionnelles et de l'innovation sociale, note relative au
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CG/8/1519

CG/8/1520

CG/8/1521

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

projet de création d'une association des "amis de la CFDT", procès-verbal
du Comité financier du 14 octobre 1993, exemplaire du Retraité militant n°
93.09, sélection bibliographique n° 362 du service documentation.
Aide-mémoires, ordres du jour, plan de travail confédéral (version finale),
projet de note "Mieux concilier vie familiale et vie professionnelle dans
une nouvelle politique familiale", note de définition des critères
d'attribution des crédits INFFO 1994, note de l'ARES sur la réduction du
temps de travail, note concernant la création d'un fonds structurel pour
1er au 6 novembre
l'emploi destiné à soutenir financièrement les branches professionnelles 1993
1993
concluant des accords favorisant l'emploi dans le cadre de l'application de
la loi quinquennale, notes de synthèse de l'enquête CSA-Syndicalisme
Hebdo sur les motivations et jugement des militants de la CFDT et leur
appréciation de Syndicalisme Hebdo, sélection bibliographique n° 363 du
service documentation.
Aide- mémoires, ordre du jour, bilan et perspectives de CYNAFOR, note
relative aux initiatives d'organisation des chômeurs et des exclus, note sur
l'agitation étudiante et la question de l'Allocation logement à caractère
8 au 12 novembre social (ALS), note suite à la rencontre entre la CFDT et la CFTC le 1er
1993
1993
octobre 1993, note sur la formation des responsables et permanents CFDT
"Repères" (DIFOCAP), tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le
mois d'octobre, sélection bibliographique n° 364 du service
documentation.
Aide-mémoires, ordres du jour, rapport au Bureau national sur la politique
internationale, programme 1994 pour le plan confédéral de formation
syndicale 1993-1995, note à propos de la banque de données à destination
15 au 20 novembre du secrétariat confédéral, projet de note au bureau national de décembre
1993
1993
1993 sur l'évolution des frontières fédérales, note sur le rassemblement
Jeunes/rentrée 1994, note relative au "rôle des salariés pour un nouveau
plein emploi", note à propos de la création d'un groupe de travail
"Innovations, expérimentations en matière de développement", procès350
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CG/8/1522

CG/8/1523

CG/8/1524

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

verbal du Comité financier du 5 novembre 1993, exemplaire de La voix
des travailleurs n° 444, supplément "Accord salarial" à Syndicalisme
Hebdo n° 2475.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative à l'image des syndicats et de la
CGT, suites à donner aux travaux du Bureau national des 17-18 novembre
1993, sélection bibliographique n° 365 du service documentation,
22 au 27 novembre propositions d'amélioration de Syndicalisme pour 1994, note à propos de la
1993
1993
situation financière de l'INVAC (Investissement vacances), communiqués
de presse de l'UCC (Union confédérale des cadres), de la FGMM
(Fédération générale des mines et de la métallurgie)et de l'Union nationale
interprofessionnelle de syndicats d'associations employeurs.
Aide-mémoires, ordres du jour, note "10 ans d'action volontariste pour la
mixité de la CFDT", note sur l'évolution des structures et les frontières
fédérales, note sur le rassemblement Jeunes, note à propos du
rassemblement confédéré des délégués syndicaux d'entreprise, note
relative au congrès constitutif du mouvement citoyen, note sur la
rénovation des relations professionnelles "un enjeu majeur pour la CFDT",
29 novembre au 4
rapport d'étude sur l'organisation interne des rédactions de Syndicalisme 1993
décembre 1993
Hebdo et CFDT Magazine, note à propos de la mission d'étude sur
l'organisation de Syndica lisme Hebdo et CFDT Magazine, projet de
rapport sur la politique internationale, éléments de réponse sur les relations
intersyndicales et les convergences au Bureau national des 17-18
novembre 1993, sélection bibliographique n° 366 du service
documentation.
Notes de définition des fonctions et missions des départements et sections,
aide-mémoire, ordre du jour, note à propos des fonds issus de l'épargne
salariale de la trésorerie des Comités d’entreprises et des syndicats "Les
6 décembre 1993
1993
mobiliser pour l'insertion", projet de note au Bureau national des 15-16
décembre 1993 "Les initiatives d'organisation des chômeurs et des exclus",
programme 1994 du plan confédéral de formation syndicale 1993-1994,
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CG/8/1525

CG/8/1526

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

bilan de la 10ème université d'été syndicale sur le thème "Tunisie et
Maghreb", calendrier des réunions de la Commission exécutive et du
compte-rendu oral au Secrétariat confédéral, tableau de bord du premier
semestre 1994 (Commission exécutive et Bureau national), note relative à
la campagne "Halte au chômage", note sur le 45ème congrès de la CFTC
(renouvellement de l'équipe dirigeante et réforme des structures), tableau
mensuel des rentrées de cotisations pour le mois de novembre, note sur le
représentant CFDT à l'ACMIL (Association de coordination des moyens
d'intervention pour le logement).
Ordre du jour du Comité exécutif de la Confédération européenne des
syndicats des 9-10 décembre 1993, exemplaire de La voix des travailleurs
n° 445, courrier de Jacques Kheliff (FUC) à Nicole Notat, recensement et
[7 au 11 décembre mise en œuvre des textes d'application de la loi quinquennale relative au
1993
1993]
travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, texte sur la réduction
du temps de travail à diffuser dans le cadre d'une opération nationale, tract,
exemplaire du Retraité militant n° 93.11, sélection bibliographique n° 367
du service documentation, exemplaire du Bulletin du retraité n° 127.
Aide-mémoires, ordres du jour, note relative au financement de la
protection sociale, note relative au congrès de la FEN (Fédération de
l’Éducation Nationale), note sur l'informatisation de la rédaction de CFDT
Magazine, tableau des formations suivies par les permanents confédéraux,
bilan des travaux sur l'étude et les engagements pris sur les fonds
d'organisation et de syndicalisation par la Commission confédérale
13 au 18 décembre
organisation (CCO) des 30 novembre et 1er décembre 1993, tableau de 1993
1993
composition des commissions de la politique internationale, résumé des
résultats de l'enquête 93 "COFREMCA, travail et changement social", note
relative à la 15ème session nationale de l'INTEFP (Institut national du
travail de l'emploi et de la formation professionnelle), procès-verbal du
comité financier du 10 décembre 1993, sélection bibliographique n° 368
du service documentation, exemplaire de La lettre d'information aux
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

responsables de départements et services, intervention de Nicole Notat au
Congrès de l'URI de la Réunion le 17 décembre 1993.

CG/8/1527

CG/8/1528

CG/8/1529

Aide-mémoires, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national des 15 et 16 décembre, note sur les demandes de participation à
des colloques, note préparatoire aux Assises de la transformation sociale,
sélections bibliographiques n° 369 et 370 du service documentation, copie
20 au 24 décembre d'un communiqué et d'un appel du Comité national d'action laïque
1993
1993
(CNAL), télécopie aux organisations sur la suppression de la loi Falloux,
brochure, note relative aux élections dans l'Éducation Nationale, note à
propos des conventions de conversion reconduites pour trois ans, télécopie
aux organisations sur la négociation ASF (Association française des
sociétés financières) du 23 décembre 1993.
Aide-mémoires, ordre du jour, note sur le rassemblement confédéré des
délégués syndicaux d'entreprises, compte-rendu du Comité exécutif de la
Confédération européenne des syndicat, note sur l'émission Expression
directe des 13 et 15 janvier sur le thème de l'exclusion, notes relative à la
négociation interprofessionnelle sur la formation professionnelle continue,
plan de la note "Politique de santé" destinée au Bureau national de février
1994, note à propos du chantier "Emploi, nouvelle donne économique et
3 au 8 janvier 1994
1994
marché du travail", note sur les relations professionnelles, note sur le
rapport au travail et les évolutions socio-professionnelles, résultats du
sondage SOFRES "Les chefs d'entreprise face à 1994", télécopie aux
organisations sur la négociation ASF (Association française des sociétés
financières) des 29 et 30 décembre 1993, déclaration de la Commission
exécutive "Des négociations pour l'emploi? Chiche", exemplaire
d’Info’Consom n° 149, exemplaire d’Info'Antenne n° 13/93.
Aide-mémoires, ordre du jour, note sur le rôle de l'État, note relative à
10 au 15 janvier 1994 Nouvelles CFDT et à La lettre aux responsables, note sur la poursuite du 1994
travail engagé dans le dossier "Relations professionnelles", lettre de
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CG/8/1530

CG/8/1531

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

mission au pilote du groupe de travail "innovations, expérimentation en
matière de développement", fiches de poste et contrats d'objectifs, note
préparatoire à l'assemblée générale de l'INVAC (Investissement vacances)
des 20-22 janvier 1994, note sur la réunion de protestation à propos de la
Bosnie, courriers, procès-verbal du Comité financier du 6 janvier 1994,
tableau mensuel des rentrées de cotisations du mois de décembre, télécopie
aux organisations concernant la manifestation prévue le 16 janvier 1994,
sélection bibliographique n° 371 du service documentation, article
d'analyse de la COFREMCA, intervention de Marguerite Bertrand au
Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 13 janvier
1994.
Aide-mémoires, ordre du jour, projet de lettre au Premier ministre Édouard
Balladur, note sur la politique de santé française, lettre de mission aux
pilotes du chantier "Emploi, nouvelle donne économique et marché du
travail", note sur les principes de fonctionnement du service audiovisuel,
rapport introductif au débat d'Actualité revendicative au Conseil national
des 18-20 janvier 1994, exercice 1994 du budget formation syndicale, liste
des congrès et du suivi des URI et fédérations en 1994, note sur le 8 mars
17 au 22 janvier 1994 1994 "Comité Femmes d'Europe : solidarité avec les femmes d'ex- 1994
Yougoslavie", note sur les sollicitations extérieures, note relative au
colloque "Syndicats et participation démocratique", réponses de Gérard
Dantin dans le cadre du débat d'Actualité revendicative au Conseil national
des 18-20 janvier 1994, relevé de notes de la rencontre des signataires du
12 janvier 1994, exemplaire de Info'Antenne n° 1/94, proposition d'un
texte de tribune publique sur l'école, sélection bibliographique n° 372 du
service documentation, exemplaire de Retraité militant n° 94.01.
Aide-mémoires, ordres du jour, suites à donner aux travaux du Conseil
national, note sur la politique de santé française, projet de charte
24 au 29 janvier 1994
1994
informatique, note relative à la négociation UNEDIC du 27 janvier 1994,
projet de lettre au Premier ministre Édouard Balladur, note sur les
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CG/8/1532

CG/8/1533

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

engagements pour la période 1994-1996 du fonds d'organisation et du
fonds de syndicalisation, note à propos de la négociation AGIRC
(Association générale des institutions de régime complémentaire des
cadres), sélection bibliographique n° 373 du service documentation,
présentation du texte sur le bilan de la mixité au Conseil national des 18-20
janvier 1994 par Marguerite Bertrand, intervention de Gérard Dantin dans
la négociation UNEDIC du 27 janvier 1994.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative à la rencontre avec Maurice
Pagat, courrier au Premier ministre Édouard Balladur, note sur la
modification de contrats, note relative à la négociation de la formation
professionnelle, note à propos de l'état d'avancement des définition de
fonctions (au sein des secteurs), note à propos du séminaire de réflexion
sur l'ARTT (Aménagement et réduction du temps de travail), note sur
31 janvier au 5
l'exclusion, note à propos de la mise en place d'une activité "Ressources 1994
février 1994
élections", sélection bibliographique n° 374 du service documentation,
note relative aux mesures envisagées par le gouvernement dans le cadre de
la maîtrise de santé, texte de la conférence de presse de la réunion des
ministres du 30 janvier 1994, fiche pour la rencontre avec le ministre du
Travail sur la loi quinquennale Emploi, courriers, copie d'articles de
presse.
Aide-mémoires, ordre du jour, note à propos des rencontres
intersyndicales, note concernant le 1er mai confédéral, projet de schéma
directeur de la formation syndicale CFDT 1994-1999, note suite à
l'émission télévisée Expression directe des 13 et 15 janvier 1994,
commentaires sur les aspects économiques du plan Balladur, tableau
7 au 12 février 1994
1994
mensuel des rentrées de cotisations pour le mois de janvier, sélection
bibliographique n° 375 du service documentation, courriers, note sur la
journée nationale d'action d'avril 1994, intervention de Gérard Dantin au
rassemblement du 10 février 1994, trame d'intervention de Jean-René
Masson à la table ronde [activités revendicatives], note sur la désignation à
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CG/8/1534

CG/8/1535

CG/8/1536

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

l'ANPEC (Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort
de construction), copie du rapport sur la convention nationale Emploi,
intervention de Jean-René Masson au congrès de la FEN (Fédération de
l’Éducation Nationale) le 7 février 1994.
Aide-mémoires, ordres du jour, note d'information sur la rencontre entre
Maurice Pagat et Louis Viannet le 10 février 1994, note relative à la prise
en charge des salariés des entreprises couvertes par la convention
collective SYNTEC, note relative aux moyens d'information rapide,
exemplaire de La lettre aux responsables n° 0/94, note relative à la
désignation d'un négociateur pour le renouvellement de l'accord sur le
14 au 19 février 1994 comité de groupe "Technip", projet d'article de Jean-Marie Spaeth pour 1994
Syndicalisme Hebdo, procès-verbal du comité financier du 4 février 1994,
sélection bibliographique n° 376 du service documentation, intervention de
Nicole Notat sur l'exclusion et le chômage lors de la rencontre des
délégués syndicaux le 10 février 1994, bilan de la participation au
rassemblement du 10 février 1994, exemplaires d'Info'Antenne n° 2/94 et
3/94, courriers, notes de l'atelier "Exclusion, état d'urgence".
Aide-mémoires, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national des 16-17 février 1994, calendriers des congés des Secrétaires
nationaux, propositions d'attribution des crédits INFFO 1994, copie des
études quantitative et qualitative à propos des adhérents de la CFDT et du
mensuel CFDT Magazine, note relative à la charte financière en
21 au 26 février 1994
1994
pourcentage, sélection bibliographique n° 377 du service documentation,
note sur la mise en place d'un Fonds commun de placement éthique
(FCPE), copie d'article de presse, note relative aux résultats du sondage sur
CFDT Magazine, note relative au congrès de la FSU (Fédération syndicale
unitaire).
Aide-mémoires, ordres du jour, notes sur le schéma directeur de la
28 février au 5 mars
formation syndicale CFDT 1994-1999 "Ambition formation", note 1994
1994
d'évaluation et suites à donner au colloque européen sur "Syndicats et
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Intitulé

CG/8/1537

7 au 12 mars 1994

CG/8/1538

14 au 19 mars 1994

Analyse du contenu

Dates extrêmes

participation démocratique", fiche de définition des fonctions du secteur
communication, courriers, bilan 1993 et orientations 1994 de Syndicalisme
Hebdo, communiqué de presse du ministère du Travail, de l'Emploi et de
la Formation professionnelle, sélection bibliographique n° 378 du service
documentation, courriers, copie de tracts, communiqué commun des
Unions régionales CFDT et CGC d'Île-de-France et l'Union
départementale de Paris FO "Rejet du SMIC-Jeunes", fiche d'analyse des
accords de partage du travail.
Aide-mémoires, ordre du jour, fiche de fonction du secteur
Communication (annuel et replace la version du 28 février), courriers,
tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le mois de février, note
relative à la réalisation d'un film sur le mouvement "Goélands"
1994
(établissements BULL), copie des résultats d'un sondage SOFRES sur
l'image des syndicats français, note de l'ARES (Analyse recherche
économique et sociale) sur l'image des syndicats, sélection bibliographique
n° 379 du service documentation.
Aide-mémoires, ordres du jour, notes "Le syndicalisme confronté aux
transformations de l'Etat" (dont une version annotée), note à propos de la
rencontre de la CFDT avec la FNARS (Fédération nationale des
associations d'accueil et de réadaptation sociale), note sur la place des
retraites dans la société et les conséquences syndicales pour la CFDT, avis
pour l'embauche d'un chargé d'études à l'Observatoire des relations
professionnelles et de l'innovation sociale, notes manuscrites, notes sur le
1994
rôle de l'État, note sur l'opération du comité Femmes d'Europe "Aider les
femmes d'Ex-Yougoslavie", note à propos de l'invitation de la CFDT au
congrès de la Confédération paysanne et de la FNSEA (Fédération
nationale des syndicats d’exploitants agricoles), note et diagrammes sur
l'application du minimum garanti, notes à propos de l'organisation de la
manifestation du 17 mars 1994, sélection bibliographique n° 380 du
service documentation, procès-verbal de la Commission confédérale
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

organisation des 30 novembre et 1er décembre 1993.

CG/8/1539

CG/8/1540

Notes manuscrites, aide-mémoires, copie d'une lettre de Jean-René Masson
aux syndicats et Unions départementales en réponse aux lettres concernant
la stratégie revendicative de la CFDT et l'unité d'action, note préparatoire à
la rencontre avec l'APEF et projet de communiqué commun, sollicitation
de la CFDT, suites à donner aux travaux du Bureau national des 15-16
mars 1994, ordres du jour, sélection bibliographique n° 381 du service
documentation, note sur l'état de la mobilisation du 17 mars concernant le
CIP (Contrat d’insertion professionnelle), note préparatoire au 1er mai
21 au 26 mars 1994
1994
1994, note "Impulser la négociation dans quelques branches", résultats des
CAP (Commission administratives paritaires) des cadres pour l'élection à
la Poste et France Telecom, résultats des élections DP (Délégués du
personnel) et CE (Comité d’entreprise) à la SNCF (Société nationale des
chemins de fer), copie du supplément "Liaisons transports équipement",
compte-rendu du Comité exécutif de la Confédération européenne des
syndicats, note relative à la question du harcèlement sexuel (dans le cadre
d'Actuelles).
Rapport sur l'action de la CFDT contre le CIP (Contrat d’insertion
professionnelle), aide-mémoires, notes manuscrites, note annotée "Le
syndicalisme confronté aux transformations de l'Etat", ordre du jour,
communiqué du gouvernement, projet de déclaration de la Commission
exécutive sur le CIP (annoté), projet de charte financière et informatique,
28 mars au 2 avril
note relative à la désignation du Président de l’ASSECO (Association 1994
1994
d’études et consommation), note relative au renouvellement de la
délégation CFDT au Conseil économique et social, note concernant la
session "Immigration prévue à Bierville les 1er et 2 décembre 1994, projet
de note sur le projet de loi famille, note "A la recherche des dépenses
publiques efficaces", note sur la politique économique "La fin d'une
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CG/8/1541

5 au 9 avril 1994

CG/8/1542

11 au 16 avril 1994

CG/8/1543

18 au 23 avril 1994

Analyse du contenu

Dates extrêmes

orthodoxie? «note de l'ARES (Analyse recherche économique et sociale)
"Mille milliards de sabordés?" concernant le budget définitif de 1993 et les
prévisions 1994, sélection bibliographique n° 382 du service
documentation, exemplaire de Info'Consom n° 152, fiches "Points de
repères" de l'outil pédagogique "Histoire, identité et stratégie CFDT".
Aide-mémoires, ordres du jour, notes relatives aux suppléments
"International", "Cadre de vie" et "Emploi-Formation" à Nouvelles-CFDT,
note à propos de la séance de négociation UNEDIC du 11 avril 1994,
proposition pédagogique pour la 11ème Université syndicale d'été sur le
thème "Exclusions, solidarités et territoires", note à propos de 1994
l'organisation d'une journée d'étude sur le dumping social avec le Comité
français de solidarité internationale, note préparatoire à la rencontre entre
la CFDT et la FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves) le 30
avril 1994, sélection bibliographique n° 383 du service documentation.
Aide-mémoires, ordre du jour, note sur les dispositions relatives à
l'organisation administrative et financière de la Sécurité sociale, note
"Articuler l'action sur organisation et conditions de travail", suites à donner
aux travaux du Conseil national, compte-rendu du débat Emploi du 5 avril
1994
1994 à l'Assemblée Nationale, note concernant le fonds commun de
placement insertion, note préparatoire à la rencontre entre la CFDT et la
FEN (Fédération de l’Éducation Nationale), exemplaire d'Info'Antenne n°
4/94, notes manuscrites.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative aux assises de la
Transformation sociale, note à propos de l'audition de la CFDT par la
Commission Avenir de la planification, note relative à la réalisation d'une
étude juridique sur le projet de décret de suppression du CERC (Conseil
1994
emploi revenus cohésion sociale), note à propos du développement des
emplois de service, proposition pédagogique pour la 11ème Université
syndicale d'été sur le thème "Exclusions, solidarités et territoires", note
suite à la rencontre avec le COORACE le 17 février 1994, note sur les
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CG/8/1544

5 au 9 avril 1994

CG/8/1545

2 au 7 mai 1994

Analyse du contenu

Dates extrêmes

États généraux de la jeunesse, fiche repère sur la confédération paysanne,
sélection bibliographique n° 384 du service documentation, intervention de
Nicole Notat au congrès de l'Union régionale Nord-Pas-de-Calais, rapport
intitulé "La laïcité : histoire et nouvelles problématiques", relevés des
initiatives en cours et engagées (actions des organisations), projet de note
sur le syndicalisme confronté aux transformations de l'État (annotée).
Aide-mémoires, ordre du jour, note sur le syndicalisme confronté aux
transformations de l'Etat (version finale), note "Le devenir de la
planification : réflexions et propositions de la CFDT" (projet de texte dans
le cadre de l'audition de la CFDT par la mission parlementaire de
planification), note relative à la rencontre entre la CFDT et la FEN
(Fédération de l’Éducation Nationale) le 6 mai 1994, curriculum vitae, 1994
suites à donner aux travaux du Conseil national, procès-verbal du Comité
financier du 25 avril 1994, tableau mensuel des rentrées de cotisations pour
le mois de mars, étude du CSA intitulée "Les jeunes, le mouvement
associatif, le syndicalisme et Turbulences", sélection bibliographique n°
385 du service documentation.
Aide-mémoires, ordres du jour, note sur le 30ème anniversaire de la
CFDT, projet de manifeste des syndicalistes contre l'exclusion, note
relative à la négociation de la formation professionnelle continue
(formation en alternance des jeunes), note sur le lancement de Turbulences
et la préparation de l'initiative de rentrée, avant-projet concernant l'UCR de
la charte financière et informatique, curriculum vitae, note à propos du 1er
1994
mai 1994, tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le mois de
mars, exemplaire de Info'Consom n° 153, intervention du Premier ministre
sur la convention nationale du travail RPR (Rassemblement pour la
République) le 30 avril 1994, discours du président de l'Assemblée
Nationale Philippe Seguin devant les sections professionnelles du RPR le
1er mai 1994.
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CG/8/1546

9 au 14 mai 1994

CG/8/1547

16 au 21 mai 1994

CG/8/1548

23 au 28 mai 1994

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordres du jour, communiqué commun CFDT/FEN, note
sur le syndicalisme confronté aux transformations de l'État (réunion du 9
mai 1994), note relative au lancement de Turbulences et à la préparation de
l'initiative de rentrée, note sur le chantier travail "La CFDT enquête, en
débat, en action", propositions du CNPF (Conseil national du patronat
français) pour la séance de négociation du 10 mai 1994 sur la formation
professionnelle continue, projet de texte d'information et de
1994
positionnement sur le projet de loi d'orientation du territoire, sollicitation
extérieure de la délégation Femmes, document du secteur Entreprises du
Parti Socialiste "Mouvement social, acteurs et enjeux", état de l'évolution
de la représentativité dans la fonction publique de l'État, note d'information
sur le conflit TECHNIP, note sur la prise en charge des salariés des
entreprises couvertes par la convention collective SYNTEC, note à propos
de TECHNIP/SYNTEC.
Aide-mémoires, ordre du jour, projet de texte de positionnement
concernant le projet de loi d'orientation du territoire (réunion du 16 mai
1994), projet de déclaration au Bureau national "L'Europe de l'emploi et
des solidarités", curriculum vitae, invitation, communiqué commun de la
CFDT et de l'APEF (Association pour la promotion de l'emploi en France),
1994
sélection bibliographique n° 387 du service documentation, exemplaire du
Retraité militant n° 94.05, motion de la DIR CFDT des retraités de HauteSavoie à l'adresse de la Commission exécutive, note de présentation
d'Actualité revendicative, réponse de Jean-René Masson à la loi
quinquennale.
Aide-mémoires, ordres du jour, note de problématique du rapport du
43ème congrès, projet de loi d'orientation pour le développement du
territoire commenté, notes à propos de la situation de la négociation de la
1994
formation professionnelle continue, avis de la CFDT sur les propositions
du ministre de l'Éducation Nationale comprises dans le projet "Un nouveau
contrat pour l'école", notre "La CFDT à l'écoute", composition des
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CG/8/1549

CG/8/1550

CG/8/1551

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

commissions "Le syndicalisme confronté aux transformations de l'État",
sélection bibliographique n° 388 du service documentation, note à propos
du chantier "Nouvelle donne économique", exemplaire de Le Bureau Paris
n° 8, exemplaire de Info'Antenne n° 5/94.
Aide-mémoires, ordres du jour, note relative au SMIC (Salaire minimum
interprofessionnel de croissance) et bas salaires, suites à donner aux
travaux du Bureau national de mai 1994, note à propos du chantier
"Emploi, nouvelle donne économique et marché du travail", note
30 mai au 4 juin 1994 d'information sur la 4ème conférence des privés d'emploi organisée par la 1994
CGT les 18-19 mai 1994, intervention de Nicole Notat au congrès de
l'UCR (Union confédérale des retraités) le 18 mai 1994, sélection
bibliographique n° 389 du service documentation, compte-rendu de la
négociation de la formation professionnelle du 31 mai 1994.
Aide-mémoires, ordre du jour, note préparatoire au 43ème congrès
confédéral (premier débat), note sur l'évolution du paysage syndical et
convergences, procès-verbal du Comité financier du 31 mai 1994, clôture
des comptes 1993 du budget confédéral, synthèse de la clôture des comptes
6 au 11 juin 1994
1994
1993, tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le mois de mai, note
sur les sollicitations extérieures, communiqué de presse "Rebâtir
l'assurance maladie", sélections bibliographiques n° 390 et 391 du service
documentation.
Organigramme du secrétariat confédéral (édition 1994), aide-mémoires,
ordres du jour, note sur la négociation de la formation professionnelle
continue "Une étape décisive a été franchie", notes et rapport sur l'état du
soutien à l'adhérent, curriculum vitae, calendrier des réunions d'instances
15 au 18 juin 1994
1994
1995, note sur la fête du Parti Socialiste "Les 48 heures de la fraternité",
calendrier des congés d'été des membres de la Commission exécutive,
sélection bibliographique n° 392 du service documentation, exemplaire du
Retraité militant n° 94.06.
362

Cote

CG/8/1552

CG/8/1553

CG/8/1554

CG/8/1555

Intitulé

Analyse du contenu

Aide-mémoires, ordres du jour, comptes rendus des réunions d'URI et
Unions départementales "Conseiller du salarié", note "Le conseiller du
salarié : bilan et perspectives d'évolution", note sur la participation de la
CFDT à l'instance d'évaluation de l'insertion par l'économique proposée
par les ministères du Travail et des Affaires sociales, note "Mobiliser
l'épargne salariale et la trésorerie des Comités d'entreprises (CE) en
20 au 25 juin 1994
direction de l'emploi et de l'insertion, note relative aux décharges SGEN
pour l'année scolaires 1994-1995, suites à donner aux travaux du Bureau
national, liste des secrétaires nationaux participant aux congrès des
organisations, copie d'articles de presse, courriers d'Henri Emmanuelli,
intervention de Nicole Notat au congrès de l'Union départementale de
Paris le 2 juin 1994, exemplaire du Retraité militant n° 94.06, procèsverbal du Comité financier.
Ordre du jour, aide-mémoires, note sur la situation des secrétaires
confédéraux et du secrétariat confédéral, note sur les familles de
compétences du secrétariat confédéral, notes de présentation des différents
27 juin au 2 juillet départements confédéraux, note d'étape n° 1 du chantier "Travail", note
1994
préparatoire au rassemblement Jeunes prévu le 15 octobre 1994,
curriculum vitae, note relative au 30ème anniversaire de la CFDT le 8
novembre 1994, sélection bibliographique n° 393 du service
documentation.
Aide-mémoires, ordre du jour, compte-rendu du Comité exécutif de la
Confédération européenne des syndicats des 9-10 juin 1994, sélections
4 au 9 juillet 1994
bibliographiques n° 394 et 395 du service documentation, tableau mensuel
des rentrées de cotisations pour le mois de juin, déclaration de AC! Agir
ensemble contre le chômage.
Communiqué de presse et texte adoptés avec la Mutualité française et les
organisations syndicales "Pour une politique de santé au service de la
11 au 30 juillet 1994
population", aide-mémoire, télécopie annonçant le décès d'un militant de la
Chimie de l'Isère, sélections bibliographiques n° 396, 397 et 398 du service
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1994

1994

1994

1994
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CG/8/1556

CG/8/1557

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

documentation, liste des livres entrés à la documentation de fin décembre
1993 à juin 1994, exemplaire du Retraité militant n° 94.07, copie d'article
de presse, tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le mois de
juillet.
Curriculum vitae, aide-mémoires, ordres du jour, première partie du
rapport Analyse-orientation du 43ème congrès, note sur le renouvellement
du mandat des administrations CFDT au Conseil d'administration de
l'UNEDIC, note préparatoire à la rencontre avec l'UPA (Union
professionnelle artisanale) le 20 septembre 1994, note sur la rencontre avec
l'UNSA (Union nationale des syndicats autonomes), note relative à la
participation confédérale aux cérémonies du 50ème anniversaire de la
CFE-CGC (Confédération française de l'encadrement-Confédération
générale des cadres), note relative à la grille de classification des
permanents, règlement intérieur de la Confédération dans le cadre du
Août 1994
1994
43ème congrès confédéral, projet de note pour le Bureau national de
septembre à propos de la charte financière et informatique, note à propos
de la tribune libre dans Syndicalisme Hebdo, avant-projet de résolution
pour le 43ème congrès de la charte financière et informatique, note sur
l'utilisation des fiches "familles de compétences", procès-verbal du Comité
financier du 23 août 1994, projet de rapport au Bureau national de
septembre relatif à SYNTEC, note sur l'Union des syndicats de Monaco,
note sur l'université d'été du réseau "Partage", notes d'étape n° 1 et 2 du
chantier "Travail", note relative au rassemblement Jeunes, sélection
bibliographique n° 399 du service documentation,
Aide-mémoires, ordres du jour, tableau mensuel des rentrées de cotisations
pour le mois d'août, calendrier de préparation du congrès, copie d'un
5 au 10 septembre courrier du secrétaire général de la CGT à Nicole Notat, note d'information
1994
1994
sur les enjeux du 1% logement, copie d'un courrier de l'URI ProvenceAlpes-Côte d'Azur concernant la suspension du syndicat Santé-sociaux des
Bouches du Rhône.
364

Cote

CG/8/1558

CG/8/1559

CG/8/1560
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Ordres du jour, note relative aux accidents médicaux, note sur les Assises
de la Transformation sociale, note sur la composition des commissions du
12 au 17 septembre
rapport d'orientation, note relative à la commission du Bureau national sur 1994
1994
le Syndicat Santé-Sociaux des Bouches du Rhône, réponse à la Cour des
Comptes (à paraître avec la publication du rapport).
Aide-mémoires, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national, sommaire et avant-propos du projet de rapport au Bureau national
d'octobre pour la charte financière et informatique, note relative aux
sollicitations du ministère du Travail et de Lasaire, de la fondation de
France, de la revue Vue de gauche et de l'Union départementale d'Ille-etVilaine, tableau de répartition des tâches dans le cadre du 43ème congrès,
note sur le renouvellement du Conseil économique et social, liste des
19 au 24 septembre candidatures à la Commission des résolutions, note sur le programme du
1994
1994
30ème anniversaire de la CFDT, intervention d'Henri Emmanuelli à
l'université d'été du Parti Socialiste le 4 septembre 1994, exemplaire du
Retraité militant n° 94.08, sélection bibliographique n° 400 du service
documentation, compte-rendu sommaire de la réunion au ministère du
Travail le 16 septembre concernant la formation des conseillers
prud'hommes, étude de Jean-Paul Jacquier sur "Le comité européen
d'entreprise : instance en devenir", texte de réflexion "Pour une orientation
différente de la CFDT".
Aide-mémoires, ordres du jour, avant-projet de résolution générale, note
"Marc Blondel veut faire virer une secrétaire régionale FO", charte
financière et informatique, projet de résolution pour le 43ème congrès,
note sur la constitution d'un cercle de réflexion et d'échanges, note "Les
26 septembre au 1er
CE européens débarquent", note relative à l'aide à l'emploi pour les 1994
octobre 1994
bénéficiaires du RMI (Revenu minimum d’insertion) dans emploi depuis
au moins deux ans, lettre de mission d'Henri Catz, note relative Nouvelles
CFDT et à la formation syndicale, note préparatoire à la rencontre entre la
CFDT et la FEN (Fédération de l’Éducation Nationale) prévue le 29
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CG/8/1562
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septembre 1994, note relative au projet d'écotaxe "L'énergie et la pollution
mondiale", notes sur les sollicitations extérieures, invitation, note sur la loi
d'automne sur l'alternance, sélection bibliographique n° 401 du service
documentation, note relative au positionnement de la CFDT en faveur de
l'écotaxe.
Aide-mémoires, ordre du jour, note sur la rencontre entre la CFDT et la
FEN (Fédération de l’Éducation Nationale), note d'information sur la
rencontre entre l'UNSA (Union nationale des syndicats autonomes) et la
CFDT, note sur les sollicitations extérieures, projet de résolution générale,
note introductive au débat d'actualité revendicative, note "Pour un
positionnement CFDT en faveur de l'écotaxe", note sur le projet de loi
Pasqua relatif à la sécurité, note "FUC-FGE : Emergence", note sur la
charte de la citoyenneté, sélection bibliographique n° 402 du service
documentation, note relative aux élections du bureau, des présidents et
3 au 8 octobre 1994
vice-présidents de section du Conseil économique et social, résolution 1994
générale (mise à jour du 3 octobre 1994), courrier concernant le décès d'un
militant CGT lors d'une manifestation, note à propos de la constitution d'un
cercle de réflexion et d'échanges, note d'information sur la consultation
nationale des jeunes, procès-verbal du Comité financier du 30 septembre
1994, note concernant le licenciement de salariés d'INVAC
(Investissement vacances) et anciens permanents CFDT, copie du discours
prononcé par le Premier Ministre à l'occasion du 50ème anniversaire de la
CFE-CGC (Confédération française de l'encadrement-Confédération
générale des cadres).
Aide-mémoires, ordres du jour, composition des commissions du Bureau
national, note "Revoir la stratégie sur le dossier égalité Hommes/femmes,
10 au 15 octobre note à propos de l'application de "GESSY 3" (logiciel de gestion interne),
1994
1994
note relative aux crédits formation professionnelle continue pour l'année
1994, note relative au 50ème anniversaire de la CFE-CGC(Confédération
française de l'encadrement-Confédération générale des cadres), note sur
366

Cote

CG/8/1563

CG/8/1564
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l'accord cadre national pour la création d'OPCA interprofessionnels
régionaux, copie d'articles de presse, exercice 1995 du budget confédéral,
budget prévisionnel CFDT-Presse 1995, projet de budget 1995 de
l'association Bierville, tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le
mois de septembre, sélection bibliographique n° 403, memento des notices
de l'ASSEDIC (numéro de juillet 1994).
Aide-mémoires, ordre du jour, note à propos du chèque associatif ou
syndical au bénéfice des chômeurs, note d'étape du chantier "Travail", note
sur la situation du chèque vacances, propositions du GG4 (groupe de
gestion du personnel) sur la grille de classification des permanents, note
préparatoire du Conseil national confédéral des 19-20 octobre 1994,
17 au 22 octobre
rapport d'activité CNAS diffusé au Conseil national, note sur les 1994
1994
sollicitations extérieures, résultats globaux des élections pour le
renouvellement des Conseils d'administration des entreprises nationalisées,
sélection bibliographique n° 404 du service documentation, projet modifié
de résolution générale, projet d'argumentaire concernant la Sécurité
sociale.
Ordres du jour, rapport d'activité du 43ème congrès confédéral, note de
présentation de la Commission spécialisée du congrès sur l'innovation
sociale et syndicale, notes sur la loi d'automne sur l'alternance, notes
relatives à la séance spécialisée du congrès CFDT de Montpellier "Emplois
: faut-il avoir peur des pays en voie d'industrialisation?", notes sur les
24 au 29 octobre
séances spécialisées proposées dans le cadre du 43ème congrès ("Emploi, 1994
1994
salaires, protection sociale : comment font les autres pays d'Europe?"),
projet de règlement du 43ème congrès confédéral, note sur la première
université des réseaux de l'insertion par l'économique, exemplaire au
Retraité militant n° 94.09, propositions concernant les invitations au
30ème anniversaire de la CFDT.
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CG/8/1567
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Analyse du contenu
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Ordre du jour, projet de rapport général, définition des critères d'attribution
des crédits INFFO 1995, note relative à la situation du chèque vacances,
28 octobre au 5
propositions à la Commission exécutive d'invitations étrangères pour le 1994
novembre 1994
43ème congrès, sélection bibliographique n° 405 du service
documentation.
Aide-mémoires, ordres du jour, note sur l'initiative du Réseau partage
(Maurice Pagat), note sur la sollicitation de la CFDT par le ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour participer à un
atelier de rencontre "Politiques d'emploi et territoires" le 15 janvier 1995,
compte-rendu sommaire de la journée nationale de l'UPA (Union
professionnelle de l’artisanat) le 27 octobre 1994 en présence d'Édouard
Balladur et Alain Madelin, rapport relatif à la Sécurité sociale présenté par
le Gouvernement au Parlement, note sur la 16ème session nationale de
7 au 12 novembre
l'INTEFP, note de Jacques Bass sur le rapport Minc "Premières remarques 1994
1994
suites aux articles parus dans la presse et avant étude du rapport", tableau
mensuel des rentrées de cotisations pour le mois d'octobre, sélection
bibliographique n° 406 du service documentation, texte de l'URI ProvenceAlpes-Côte d'Azur concernant le dernier accord signé sur la FPP
(Formation professionnelle et permanente), intervention d'Alain Obadia à
la Commission exécutive du 13 octobre 1994, rapport "Perspective d'une
fédération commune FUC-FGE", dossier de présentation SUD, copie
d'articles de presse.
Aide-mémoires, ordre du jour, plan confédéral de formation syndicale
1995, suites à donner au Bureau national des 8-9 novembre 1995, projet de
résolution générale pour le 43ème congrès, compte-rendu du comité de
14 au 19 novembre pilotage du chèque associatif ou syndical chômeurs du 28 octobre 1994,
1994
1994
procès-verbal du Comité financier du 7 novembre 1994, lettre circulaire de
l'ACOSS (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale), note
d'information sur le congrès du Parti socialiste les 18-20 novembre 1994,
note sur l'émission Expression directe, note à propos du groupe du
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CG/8/1569
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Manifeste des syndicalistes contre l'exclusion, interventions de Marcel
Gonin et Nicole Notat "75 ans d'histoire, le 30ème anniversaire de la
CFDT", dépêche AFP, sélection bibliographique n° 407 du service
documentation, exemplaire de Info'Consom n° 158.
Aide-mémoires, ordre du jour, note "CNPF : nouveau président, nouvelles
perspectives?", note au Bureau national sur les problèmes de défense et de
désarmement, synthèse du rapport sur les problèmes de défense et de
désarmement, note sur l'incompatibilité des mandats politiques et
syndicaux, note sur la participation de la CFDT à la première réunion d'un
groupe de travail pour "une réflexion [qui] s'engage sur les mesures de
nature à favoriser l'exercice, par les organisations syndicales, de la
plénitude de leurs attributions", note sur l'audition de la CFDT par le
groupe parlementaire du Parti Socialiste, note sur la situation de l'INVAC
(Investissement vacances), calendrier des réunions de la Commission
21 au 26 novembre exécutive et du compte-rendu au secrétariat confédéral, accord du 17
1994
1994
novembre 1994 portant application au niveau national interbranches et
régional interprofessionnel de l'article 9 de l'avenant du 5 juillet 1994 à
l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation
et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8
novembre 1991 et 8 janvier 1992, article de Nicole Notat "Peut-on se
passer des partis politiques en démocratie?", note concernant la journée
d'action FO/CGT du 23 novembre 1994, sélection bibliographique n° 408
du service documentation, exemplaire de Info'Antenne n° 9/94, note sur le
rapport Minc et l'emploi, note intitulée "Croissance, emploi et partage des
salaires dans le rapport Minc", sélection bibliographique n° 409 du service
documentation.
Aide-mémoires, ordre du jour, copie d'un courrier manuscrit, texte sur
28 novembre au 3 l'incompatibilité des mandats politiques et syndicaux, note sur la rencontre
1994
décembre 1994
avec le CJD (Centre des jeunes dirigeants) prévue le 1er décembre 1994,
note sur la représentation de la CFDT à l'ANCV (Association nationale du
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chèque vacances), note sur le 7ème Conseil national de la JOC/JOCF
(Jeunesse ouvrière chrétienne française).

CG/8/1570

CG/8/1571

CG/8/1572

Brochure du 50ème anniversaire des Comités d'entreprises (CE) pour
l'emploi, aide-mémoires, note préparatoire au congrès confédéral, ordre du
jour, note sur le 6ème forum CE et CHSCT de la Villette les 7-9 mars
1995, point d'étape sur la mise en place de l'Observatoire (outil de
réflexion de la CFDT), projet de lettre adressé à Jean Gandois nouveau
président du CNPF (Conseil national du patronat français), note
préparatoire à la négociation sur l'amélioration des conventions de
5 au 10 décembre
conversion le 9 décembre 1994, note de la commission de suivi de la 1994
1994
charte financière et informatique, note à propos de la réalisation d'un livre
CFDT sur les syndicalistes et l'exclusion, curriculum vitae, calendrier des
réunions de la Commission exécutive et du compte-rendu au secrétariat
confédéral, copie d'articles de presse, colonnes ouvertes de l'URI CFDT de
Basse-Normandie, exemplaire du Retraité militant n° 94.11, sélection
bibliographique n° 410 du service documentation, intervention de Nicole
Notat au 10ème congrès de l'URI Rhône-Alpes.
Aide-mémoires, note d'information "Algérie Urgence : bilan et
perspectives après la manifestation du 3 décembre 1994", ordres du jour,
note de contribution de la CFDT au rapport sur le financement de la
Sécurité sociale, note relative au Livre blanc sur le système de santé et
12 au 17 décembre l'assurance maladie, note sur le stage de l'Institut des stratégies
1994
1994
industrielles, lettre modifiée adressée à Jean Gandois nouveau président du
CNPF (Conseil national du patronat français), exemplaire de Actualités
aux sections syndicales édition FGTE n° 267, sélection bibliographique n°
411 du service documentation, notes relatives aux titres du groupes CFDTPresse.
19 au 24 décembre Aide-mémoires, ordre du jour, note concernant l'invitation au Forum de
1994
1994
l'Expansion le 12 janvier 1995, note relative à l'embauche à INPACT
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CG/8/1574

CG/8/1575
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(Institut pour l'amélioration des conditions de travail) d'un intervenant à
partir du 1er janvier 1995, calendrier des présidences et bureaux de
séances, note relative au carrefour du Club Échange et Projets
"Syndicaliste et exclusion", projet de note pour le Bureau national des 10
et 11 janvier 1995, note à propos de recherche-action sur le racisme et les
discriminations dans l'entreprise, note sur le renouvellement des CESR
(Conseil économique et social régional), bilan du rassemblement
Turbulences et ses suites, résultats des élections professionnelles aux PTT,
sélections bibliographiques n° 412 et 413 du service documentation,
sélection des éditoriaux des publications des organisations CFDT n° 0,
exemplaire de Info'Antenne n° 9/94.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative au centenaire de la CGT, note
listant la composition de la nouvelle direction du CNPF (Conseil national
du patronat français), note sur l'initiative habitat et logement CFDT,
proposition pour les invitations au 43ème congrès confédéral, note à
2 au 7 janvier 1995
propos du 74ème congrès de l'UNEF-ID (Union nationale des étudiants de 1995
France–Indépendante et démocratique), note et copie de l'étude d'opinion
CSA sur l'image des syndicats et de la CGT, procès-verbal du Comité
financier du 22 décembre 1994, copie de la lettre aux adhérents
(Fédération des PTT).
Aide-mémoires, ordres du jour, note d'étape du "chantier travail", courrier
du premier secrétaire du Parti Socialiste Henri Emmanuelli, note sur la
situation politique à quatre mois des élections présidentielles, note de la
9 au 14 janvier 1995
1995
fédération HaCuiTex "Mieux articuler législatif et contractuel", exercice
mensuel pour le mois de décembre 1994, exemplaire du Bulletin du retraité
n° 133, sélection bibliographique n° 414 du service documentation.
Aide-mémoires, ordre du jour, note de présentation d'un pré-projet pour la
12ème université syndicale d'été 1995, synthèse de la 11ème université
16 au 21 janvier 1995
1995
syndicale d'été, propositions pour la demi-journée du Conseil national sur
le nouveau paysage de la formation professionnelle, curriculum vitae, note
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d'information sur la mise en œuvre de l'accord UNEDIC du 8 juin 1994
(proposition de mise en place d'une cellule de suivi), note de lecture à
propos du livre La France pour tous de Jacques Chirac, note préparatoire
au 43ème congrès confédéral (recensement des écrits des organisations
pour la période décembre 1994-10 janvier 1995, fiches de fonctions des
départements confédéraux, copie d'articles de presse, déclaration de JeanFrançois Trogrlic "La CFDT solidaire de Monseigneur Gaillot".
Aide-mémoires, ordre du jour, curriculum vitae, fiches de répartition des
fonctions selon les membres de la Commission exécutive, note sur
l'évolution du département financier, note sur la représentation de la CFDT
au Conseil d'administration de l'Union des foyers des jeunes travailleurs,
note à propos de la plaquette formation syndicale 1995, note sur la
23 au 28 janvier 1995 sollicitation pour la participation d'un secrétaire national au congrès de la 1995
fédération des Services, bilan des rencontres bilatérales sur la Sécurité
sociale, exemplaire du Retraité militant n° 95.01, sélection bibliographique
n° 415 du service documentation, copie d'un communiqué de presse
commun CFDT et FEN (Fédération de l’Éducation Nationale) "Larges
divergences sur la Sécu".
Aide-mémoires, ordre du jour, note à propos de la Commission spécialisée
du congrès sur l'innovation sociale et syndicale, note sur la séance
spécialisée du congrès CFDT "L'emploi dans le monde : quelle réponse
concertée?" (Montpellier, 22 mars 1995), note sur la séance spécialisée
"Les exemples européens", note sur la commission spécialisée du congrès
30 janvier au 4 sur "Le travail en questions", note préparatoire au 8 mars 1995, demande
1995
février 1995
de participation à l'Assemblée générale de l'UNCCAS (Union nationale
des centres communaux d'action sociale) le 23 mars 1995, note sur la
rencontre entreprise et progrès sur "Le contrat collectif d'entreprise",
courriers, courrier de Jean-François Trogrlic à l'UGTA (Union générale
des travailleurs algériens), sélection bibliographique n° 416 du service
documentation, dossier de presse "Le travail en question".
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Aide-mémoires, ordres du jour, liste des permanents détachés, invitation de
l'Union départementale des Landes au colloque "Insertion", sollicitation du
mouvement ATD Quart Monde, note faisant le point sur l'action du 8
février 1995, note préparatoire au 1er mai 1995, récapitulatif des points
d'actualité au 6 février 1995, note sur la rencontre intersyndicale à 4
préalable à la rencontre avec le président du CNPF (Conseil national du
patronat français), compte-rendu de fin de mission pour la Commission du
bureau national chargée du suivi de la tutelle de la fédération Santé sur son
syndicat 13 (Bouches du Rhône), note sur le conflit FTILAC/SNE, note
6 au 11 février 1995
1995
relative à la valorisation syndicale du programme PAROLES 2, note sur le
6ème forum des CE et CHS-CT, note sur la participation de la CFDT à
l'IHEDN (Institut des hautes études de la Défense nationale), rapport de
synthèse du groupe de travail de l'institut de l'entreprise sur "Le
paritarisme : conditions et enjeux", procès-verbal du Comité financier du 3
février 1995, tableau mensuel des rentrées de cotisations du mois de
janvier 1995, exemplaire de Info'Antenne n° 1/95, exemplaire de
Info'Consom n° 161, sélections bibliographiques n° 417 et 001/1995 du
service documentation.
Aide-mémoires, ordre du jour, note préparatoire à la rencontre avec le
CNPF (Conseil national du patronat français) sur la question de l'insertion
des jeunes, note sur les relations professionnelles, fiche sur la protection
13 au 18 février 1995
1995
sociale (fiche préparatoire à la rencontre avec le CNPF), suites à donner
aux travaux du Conseil national, note concernant le débat sur le thème de
la laïcité organisé par l'URI Franche-Comté, copie d'articles de presse.
Aide-mémoires, ordres du jour, note sur la conférence de presse sur la
réduction du temps de travail (RTT) le 23 février 1995, note préparatoire à
la rencontre avec le CNPF (Conseil national du patronat français) sur la
20 au 25 février 1995
1995
RTT, projet de déclaration "Réduire le temps de travail : rattraper le temps
perdu!", lettre aux syndicats CFDT d'Alain Chupin, note sur le lancement
du réseau avocat AVEC le 7 avril 1995, exemplaire de la Voix des
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CG/8/1582

CG/8/1583
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travailleurs n° 456, note d'information sur les séances spécialisées du
43ème congrès, sélection des éditoriaux des publications des organisations
CFDT n°2, dossier spécial sur la réduction du temps de travail.
Aide-mémoires, ordre du jour, liste des délégués fédéraux pour le 43ème
congrès, courriers, note et fiches sur la répartition des fonction au sein de
la futur Commission exécutive, budget de l'édition 1996 des agendas et
27 février au 4 mars guides pratiques, note relative à la création de l'association Social Plus,
1995
1995
note sur la sollicitation de la section Conditions de travail à une table
ronde, calendrier de la semaine sociale du 26 février au 5 mars, sélections
bibliographiques n° 002/1995 et hors-série du service documentation,
revue de presse "spéciale rencontre syndicats/patronat.
Aide-mémoires, ordre du jour, brochure et note sur les rencontres
européennes pour le 50ème anniversaire des Comités d'entreprises, note
relative à la présentation des délégations étrangères au congrès, note sur la
liaison ente le Bureau de séance et la table des motions (congrès), note sur
la réception des invités et la liaison avec la tribune et la rencontre avec les
médias, bulletin d'enquête sur les délégués au congrès confédéral, synthèse
des votes dans les congrès CFDT entre 1970 et 1992, courriers, fax,
13 au 18 mars 1995
1995
tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le mois de février, note
relative à la manifestation à l'initiative du DAL le 8 avril 1995, note
relative aux principales propositions économiques et sociales de Lionel
Jospin, commentaires sur les programmes de Jacques Chirac et Édouard
Balladur dans le cadre des élections présidentielles, procès-verbal du
Comité financier du 10 mars 1995, convocation, copie d'articles de presse,
sélections bibliographiques n° 003/1995 et 004/1995.
Aide-mémoires, résultats des votes électronique à l'article 100 et au report
du texte de la charte financière et informatique, note relative aux
27 mars au 1er avril
orientations du programme de Lionel Jospin dans le cadre des élections 1995
1995
présidentielles, sélection bibliographique n° 005/1995, exemplaire de
Info'Antenne n° 2/95.
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Cote

Intitulé

CG/8/1584

3 au 8 avril 1995

CG/8/1585

10 au 15 avril 1995

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordre du jour, deuxième proposition de projet pour la
12ème université syndicale d'été, note faisant le point sur la négociation
emploi et la mobilisation, note relative à l'articulation OPCA (Organisme
Paritaire Collecteur Agréé) de branche et OPCA professionnel, note à
1995
propos de la publication du pacte contre la pauvreté et l'exclusion, note sur
"Les autoroutes de l'information", exemplaire d'Actualités aux sections
syndicales édition FGTE n° 280, exemplaire de Cédétistes en Aquitaine,
sélection bibliographique n° 006/1995.
Aide-mémoires, note sur les enjeux du congrès de la Confédération
européenne des syndicats, ordres du jour, note sur la situation des conflits
en cours ou à venir, note à propos de la négociation sur l'emploi et
l'insertion professionnelle des jeunes, note sur le projet de budget 1995 de
la section Sécurité sociale, Retraites, Prévoyance et Service aux
administrateurs, compte de résultat 1994 et budget prévisionnel 1995 du
SSM (Fonds de solidarité syndicale mondiale), comptes 1994 et budget
1995 de l'Observatoire, exercice 1995 du budget formation syndicale, note
de présentation du budget formation prud'hommes 1995, bilan 1994 et
projet 1995 de budget de la délégation DOM-TOM (Départements et
territoires d’Outre-Mer), note relative aux crédits nouvelles technologies,
1995
notes à propos des crédits formation professionnelle continue pour l'année
1995, propositions d'attribution des Crédits INFFO 1995, bilan 1994 et
perspective 1995 de Syndicalisme Hebdo, note sur le statut politique des
permanents confédéraux, curriculum vitae, demande de financement d'une
journée sur "Déontologie et médias" organisée par la FTILAC (Fédération
des travailleurs de l'information, de l'audio-visuel et de l'action culturelle),
note sur la gestion prévisionnelle des évènements, calendrier des congrès
des fédérations, Unions régionales et Unions départementales, note suite à
la manifestation du 8 avril 1995 contre les exclusions, lettre aux
organisations (CFTC, CGT, CGT-FO, CFE-CGC) concernant la
négociation entre syndicats et CNPF (Conseil national du patronat
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Intitulé

CG/8/1586

17 au 22 avril 1995

CG/8/1587

24 au 29 avril 1995

CG/8/1588

2 au 6 mai 1995

Analyse du contenu

Dates extrêmes

français), texte de Jean-Paul Jacquier "L'honneur perdu de Jean Kaspar",
copie d'article de presse, courriers de fédérations suite au 43ème congrès
confédéral, projet de bilan du 43ème congrès, note d'analyse de la séance
spécialisée "Emplois, salariés, protection sociale : comment font les pays
d'Europe?", note "Une nouvelle charte pour toute la CFDT", note sur la
répartition des fonctions de la Commission exécutive "Structure et effectifs
du secrétariat confédéral, note d'analyse de la séance spécialisée
"Innovation sociale et syndicale", sélection bibliographique n° 007/1995
du service documentation.
Aide-mémoires, première analyse statistique des thèmes d'intervention au
43ème congrès, note sur le 43ème congrès vu des organisations,
argumentaire sur les résultats (d'adhésion) 1994, tableau mensuel des 1995
rentrées de cotisations pour le mois de mars, courriers de fédérations,
exemplaire de Info'Antenne n°3/95, sélection bibliographique n° 008/1995.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative à l’initiative d'une rencontre
nationale sur le logement et l'habitat, motion "Bilan du 43ème congrès"
adoptée par le Conseil de l'Union départementale des Bouches du Rhône le
3 avril 1995, sélection bibliographique n° 009/1995 du service
documentation, note sur le 43ème congrès dans la presse des organisations
1995
(mise à jour du 24 avril 1995), sélection des éditoriaux des publications
des organisations CFDT n°4, revue de presse des publications des
organisations CFDT concernant le 43ème congrès, exemplaire du Retraité
militant n° 95.04, note sur la date du congrès de l'UNSA (Union nationale
des syndicats autonomes).
Aide-mémoires, ordre du jour, note sur la coopération entre la CFDT et la
Recherche sciences sociales, projet de circulaire d'inscription à la 12ème
université syndicale d'été, note relative à la participation des secrétaires
1995
nationaux aux congrès des fédérations, suites à donner aux travaux du
Bureau national, déclaration du bureau de l'Union départementale de
Savoie le 26 avril 1995 suite au 43ème congrès, copie de courriers,
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

sélection bibliographique n° 010/1995 du service documentation.

CG/8/1589

9 au 13 mai 1995

CG/8/1590

15 au 20 mai 1995

CG/8/1591

22 au 27 mai 1995

Aide-mémoires, sollicitation de Ligue de l'enseignement, copie de
courriers d'Union départementale, exemplaire du bulletin n° 1 du Comité 1995
Vukovar-Sarajevo-Kosovo.
Notes d'étape des groupes de travail "relations contractuelles", "CNPFRelations professionnelles", "CNPF-Relations contractuelles", aidemémoires, ordre du jour, note relative à la situation financière de
l'UNEDIC, note relative à la demande de rencontre du DAL, exemplaire de
1995
Trait d'Union spécial région Auvergne n° 85, copie de courriers, note
relative à la négociation avec le CNPF (Conseil national du patronat
français) sur les heures supplémentaires et le calcul de la durée annuelle du
travail, sélection bibliographique n° 11/1995 du service documentation.
Aide-mémoires, éléments d'analyse du congrès de la Confédération
européenne des syndicats, projet de note "Bilan et enseignements à tirer du
43ème congrès confédéral, introduction par Nicole Notat au débat sur le
1er bilan du 43ème congrès, note relative au SMIC (Salaire minimum
interprofessionnel de croissance) et bas-salaires, note à propos du "coup de
pouce" aux minimum sociaux, note préparatoire à la rencontre avec le
premier Ministre sur une nouvelle répartition du temps de travail, tableau
de l'état de la préparation de la journée d'action du 14 juin 1995, note sur la
1995
question des heures supplémentaires et calcul sur la durée annuelle du
travail (état d'avancement de la négociation avec le CNPF), note
d'information sur les travaux du groupe "Insertion des jeunes", note
concernant la rencontre avec le ministre du Travail sur la question de la
formation professionnelle continue, note d'étape du groupe
paritaire/relations contractuelles, note "Premiers enseignements de
l'élection présidentielle", déclaration de politique général du Premier
ministre Alain Juppé, projet de lettre aux partis politiques (élections
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CG/8/1592

CG/8/1593

CG/8/1594

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

municipales), note relative à Turbulences, note suite à l'assemblée générale
de l'INVAC (Investissement vacances) le 12 mai, calendrier 1995 des
tribunes d'expressions directe, sélection bibliographique n° 12/1995 du
service documentation, revue de presse des publications des organisations
CFDT.
Aide-mémoires, ordres du jours, fiches préparatoires à la rencontre avec le
premier Ministre, note sur la politique éditoriale, avant-projet de
déclaration pour le Conseil national des 30-31 mai 1995, note sur la
journée d'action des cheminots le 31 mai 1995, note relative à la demande
29 mai au 3 juin 1995 de rencontre de l'UNEF-ID (Union nationale des étudiants de France– 1995
Indépendante et démocratique), sélection des éditoriaux des publications
des organisations CFDT n° 5, le 43ème congrès confédéral dans la presse
des organisations (mise à jour du 15 mai 1995), réponse de Jean Kaspar à
Jean-Paul Jacquier (cf. CG/8/1585), tract d'AC!.
Ordres du jour, note d'étape sur la préparation de l'action du 14 juin 1995,
note sur l'état de l'Union, note d'étape du groupe de travail
paritaire/relations contractuelles, note sur la réorganisation du département
financier et services rattachés, listes des candidatures à la Commission
confédérale organisation (CCO) et à la Commission confédérale des
6 au 10 juin 1995
Femmes, calendrier des réunions d'instances 1996, copie du Journal 1995
Officiel, note sur les échanges et rencontres avec le CJD (Centre des
jeunes dirigeants d’entreprise), note sur les services publics et la
construction européenne "Méthode d'approche pour la CFDT", note à
propos d'une coopération avec une délégation de femmes algériennes,
exemplaire de La lettre Paris (BIT) n° 14.
Ordre du jour, aide-mémoires, note de la cellule opérationnelle de "Travail
en questions", brochure, note préparatoire au Bureau national des 21-22
12 au 17 juin 1995
juin 1995, projet de note "Bilan et enseignements à tirer du 43ème congrès 1995
confédéral" (version du 12 juin 1995), note concernant le déroulement de
la manifestation du 14 juin à Paris, note relative à la participation possible
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CG/8/1595

CG/8/1596

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

de la CFDT à l'université d'été de juillet 1995 du Réseau Partage, note à
propos du congrès de l'ASSECO (Association d’études et consommation)
les 27-29 septembre 1995, projet de règlement intérieur de fonctionnement
de la Commission de suivi de la Charte financière et informatique, tableau
mensuel des rentrées de cotisations pour le mois de mai, copie d'articles de
presse, sélection des éditoriaux des publications des organisations CFDT
n° 6, projet de note au Bureau national des 21-22 juin 1995 à propos de
l'affiliation des syndicats à la CFDT.
Ordres du jour, aide-mémoires, planning des vacances des membres de la
Commission exécutive, clôture des comptes 1994 des secteurs annexes,
clôture des comptes 1994 du budget confédéral, propositions à la
Commission exécutive du programme d'étude IRES 1995 (Institut de
Recherches économiques et sociales), notes relative au règlement du
conflit entre l'URI Alsace et son Union départementale du Bas-Rhin,
19 au 24 juin 1995
curriculum vitae, note sur l'organisation du colloque "Travail, emploi et 1995
activité : pour un nouveau contrat social" le 22 juin 1995, notes de bilan de
l'action menée le 14 juin 1995, note sur les 4 référendums du 11 juin 1995
en Italie, copie du Manifeste des 500 "Pour l'indépendance syndical",
déclaration du CNF (fédération des PTT) "Faire Ensemble", communiqué
de presse du groupe d’édition DSA "DSA : la confiance des actionnaires a
été renouvelée", copie de décrets, arrêtés et circulaires gouvernementales.
Ordres du jour, aide-mémoires, note concernant la participation de la
CFDT à l'université d'été 1995 du Réseau PARTAGE, note préparatoire au
Comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats des 29-30
juin 1995, note sur la stabilisation des financements, note relative à la
26 juin au 1er juillet
grève du personnel administratif, tableau de suivi des organisations par la 1995
1995
Commission exécutive, note de cadrage de la démarche d'élaboration du
plan de travail 1995-1998, propositions pour Actuelles 1996, note à propos
de l'organisation d'un colloque sur l'invention des syndicalisme en Europe,
note sur la coopération de la CFDT et l’UGTA (Union générale des
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Intitulé

CG/8/1597

3 au 8 juillet 1995

CG/8/1598

10 au 30 juillet 1995

Analyse du contenu

Dates extrêmes

travailleurs algériens) en faveur des femmes algériennes, note sur le
renouvellement des membres des CESR (Conseil économique et social
régional), note sur les caractéristiques du Secrétariat confédéral, échanges
de courriers concernant le positionnement anti Front National de la CFDT,
déclaration du Premier ministre en conférence de presse le 22 juin 1995,
motion adoptée par le Conseil de l'Union départementale des retraités
CFDT Drôme-Ardèche le 15 juin 1995, communiqué de l'UPR des
cheminots de Paris-Nord, arrêtés ministériels, bilan de la négociation
collective en 1994, intervention de Jean-René Masson à la CNNC
(Commission nationale de la négociation collective) du 26 juin 1995, bilan
des bas salaires et des classifications aux 1er juin 1994 et 1995,
proposition d'augmentation du SMIC (Salaire minimum interprofessionnel
de croissance) au 1er juillet 1994, bilan de la négociation collective dans
les professions agricoles en 1994, invitation au colloque "L'invention des
syndicalismes-le syndicalisme en Europe occidentale à la fin du XIXème
siècle".
Aide-mémoires, ordre du jour, compte-rendu du Comité exécutif de la
Confédération européenne des syndicats du 29 juin 1995, note concernant
les sollicitations extérieures, note relative à CECOREL, demande de
rencontre avec le ministre du Logement sur la question du 1% logement,
note sur un projet de loi en préparation contre l'exclusion, note de cadrage
de la démarche d'élaboration du plan de travail confédéral 1995-1998, 1995
procès-verbal du Comité financier du 9 juin 1995, courriers, procès-verbal
de la Commission confédérale organisation (CCO) des 25-26 janvier 1995,
exemplaire du Bulletin du retraité n° 135, exemplaire du Retraité militant
n° 95.06, sélection bibliographique n° 16/1995 du service documentation,
sélection des éditoriaux des publications des organisations CFDT n° 7.
Aide-mémoires, ordre du jour, note à propos de l'accord du 5 juillet 1995
sur les embauches consécutives aux départs des salariés ayant plus de 40 1995
années d'activités, note sur les déclarations récentes en matière d'allocation
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Cote

CG/8/1599

CG/8/1600

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

dépendance, curriculum vitae, article de Nicole Notat "Attention à la
banalisation du référendum", note d'information relative au 45ème congrès
HaCuiTex à Lorient, note à propos des décharges pour l'année 1995-1996,
tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le mois de juin, copie
d'arrêtés ministériels, sélection des éditoriaux des publications des
organisations CFDT n° 8, copie de courriers des ministères et des
fédérations.
Ordres du jour, note relative à la nouvelle formule de Syndicalisme Hebdo,
note sur l'avenir de CFDT-Aujourd'hui, examen de candidature au poste de
secrétaire permanent chargé de la formation syndicale, tableau de bord des
débats d'instances des chantiers du plan de travail, tableau mensuel des
rentrées de cotisations pour le mois de juillet, note sur l'état de l'Union,
plan de travail confédéral 1995-1998, note relative au projet d'un "centre
de ressources" des mouvements sociaux, liste des sollicitations des
organisations CFDT, note sur le remplacement au GG4 (groupe de gestion
11 au 28 août 1995
du personnel) et désignation d'un tuteur pour l'accueil des nouveaux 1995
permanents, procès-verbal du Comité financier, interview de Nicole Notat
dans CFDT-Magazine sur "Emploi-sécu : la CFDT en état d'alerte",
rapport de l'état de l'Union en 1994, note faisant le point sur la campagne
de souscription et de promotion du guide pratique "Vos droits 96" et
agenda, compte-rendu sommaire du 6ème congrès du SGEN les 12-16 juin
1996, note relative au 1% logement, note sur les sollicitations extérieures,
lettre de mission de François Roge, note de Alexis Guenego "le devoir de
désobéissance face à l'idéologie d'exclusion du Front National.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative à la nouvelle formule de
Syndicalisme Hebdo, calendrier des interventions médiatiques de Nicole
4 au 9 septembre Notat les 4 et 7 septembre 1995, tableau mensuel des rentrées de
1995
1995
cotisations pour le mois d'août, rapport d'activité d'ASSECO (Association
d’études et consommation) pour la période 1992-1995, exemplaire de
Info'Consom n° 167.
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CG/8/1601

CG/8/1602

CG/8/1603

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordre du jour, copie de courriers, note sur l'état de l'Union,
copie d'articles de presse, copie de la circulaire aux fédérations n° 25
(UFFA), bilan du congrès confédéral du point de vue du fonctionnement et
du rôle du secrétariat confédéral, note relative à l'action de la CFDT par
11 au 16 septembre rapport à la reprise des essais nucléaires (manifestation du 30 septembre
1995
1995
1995), exercice 1996 du budget confédéral, budget prévisionnel CFDTPresse pour 1995, budget prévisionnel Syndicalisme Hebdo 1995, clôture
des comptes 1994 de l'association Bierville, projet de budget 1996 de
l'association Bierville, note sur la réforme de l'accession à la propriété,
note relative au Carrefour laïc.
Aide-mémoires, ordres du jour, premier projet de déclaration du Bureau
national concernant la réduction du temps de travail et les négociations sur
l'emploi, note sur l'évolution de la situation entre l'URI Alsace et l'Union
départementale Bas-Rhin, note à propos de la politique familiale, note sur
la manifestation du 25 novembre 1995 pour l'IVG (Interruption volontaire
18 au 23 septembre de grossesse) et la contraception, calendrier de gestion prévisionnelle des
1995
1995
évènements (interviews, congrès d'organisations...), note d'analyse sur le
Front National et les élections municipales, note sur les représentants
CFDT au conseil d'administration de l'ANACT (Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail), rapport de l'opération "UD
prioritaires", copie de courriers, exemplaire du Retraité militant n° 95.09,
synthèse du projet de loi des finances 1996.
Aide-mémoires, ordre du jour, projet de note pour le Bureau national de
novembre sur la situation financière des fonds d'organisation et de
syndicalisation, note relative à la participation de la CFDT au séminaire de
25 au 30 septembre LASAIRE (Laboratoire social d’actions, d’innovations, de réflexions et
1995
1995
d’échanges)"Lutte contre l'exclusion sociale et mise en place de parcours
d'insertion", calendrier de gestion prévisionnelle des évènements (grèves,
manifestations, congrès d'organisations...), copie de courriers, motion
adoptée par le conseil syndical du SGEN des Bouches du Rhône le 7
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Cote

Intitulé

CG/8/1604

2 au 7 octobre 1995

CG/8/1605

9 au 14 octobre 1995

Analyse du contenu

Dates extrêmes

septembre 1995, note d'élaboration du programme 1996 du plan confédéral
de formation syndicale, note à propos du 50ème anniversaire de l'UCR,
guide du responsable d'un stage confédéral de formation syndicale (édition
1995).
Aide-mémoires, ordres du jour, note introductive au débat d'actualité
revendicative au Conseil national d'octobre 1995, note sur la rencontre
avec les organisations, note sur la mise en place du groupe de travail
"Service publics et Europe", note relative au suivi des organisations, note
de réflexion sur Actuelles 96, note à propos du groupe paritaire "Relations
contractuelles", note faisant le point sur la négociation avec le CNPF
(Conseil national du patronat français) sur le temps de travail et l'emploi,
note de suivi de la négociation CNPF sur le temps partiel, note préparatoire
au séminaire DGB (Confédération des syndicats allemands), CFDT et FO
(Force ouvrière) sur la sécurité et les services publics les 27 et 28 octobre
1995
1995, note relative à la désignation du représentant de la Confédération au
Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire
(CNADT), note concernant le chèque emploi service (modification
législative), note sur la réforme du financement de la protection sociale et
de l'impôt sur le revenu, rapport de l'opération "UD prioritaires", note
concernant le 50ème anniversaire de l'UCR (Union confédérale des
retraités), note récapitulative de Jean-Marie Spaeth sur les allocations
familiales et le quotient familial de l'impôt, lettre manuscrite, exemplaire
du Bulletin du retraité n° 136, note sur le projet de manifestation du 10
octobre 1995.
Aides mémoires, ordre du jour, note à propos du Carrefour européen de
l'association Faire l'Europe de la Grande Solidarité organisé les 13 et 14
octobre 1995, note concernant le colloque organisé par la FEN (Fédération
1995
de l’Éducation Nationale) et la MGEN (Mutuelle générale de l’Éducation
Nationale) sur le thème "Risques et pathologies professionnels", lettre de
mission de Jean-Claude Bury, calendrier de gestion prévisionnelle des
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Cote

CG/8/1606

CG/8/1607

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

évènements (interviews, congrès d'organisations...), communiqué de presse
sur l'action du 10 octobre 1995, exemplaire de Info'Consom n° 168, note à
propos de la représentation CFDT à l'assemblée générale de l'Association
des Lecteurs le 13 octobre 1995, note concernant le comité "Sauver Sarah"
(Sarah Balagaban, condamnée à mort à Abou Dabi).
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative aux actions et au matériel de
communication pour les négociations emploi/RTT (31 octobre et après),
note sur les nouvelles structures et statuts de l'ICEFS (Institut confédérale
d’études et de formation syndicales), note sur la rencontre avec les
organisations, liste des sollicitations des organisations, note à propos d'un
séminaire à Madrid les 9 et 10 novembre 1995, note sur la participation de
la CFDT aux 2èmes rencontres européennes des régies de quartier,
calendrier de gestion prévisionnelle des évènements (interviews, congrès
16 au 21 octobre
d'organisations...), copie de courriers, dépêche AFP, copie d'un 1995
1995
communiqué de presse de la fédération des Services sur la loi d'amnistie,
note concernant le colloque européen "Précarité, exclusion, économie
informelle" organisé par l'ORSEU (Office de recherche sociale
européennes), note sur la désignation des représentants CFDT à l'ACMIL
[Association de coordination des moyens d'intervention pour le logement],
note sur la journée mondiale du refus de la misère organisée par ATQQuart Monde, note sur la participation au séminaire sur "Les comités
d'entreprise européens".
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative au suivi des organisations,
note concernant le travail de mise en œuvre de l'accord Jeune de juin 1995,
note concernant la réalisation d'une thèse par une salariée, suites à donner
23 au 28 octobre aux travaux du Conseil national des 17 et 18 octobre 1995, calendrier de
1995
1995
gestion
prévisionnelle
des
évènements
(interviews,
congrès
d'organisations...), communiqué commun des 7 organisations de
fonctionnaires, communiqué de presse de la FUPT (Fédération unifiée des
postes et télécommunications), communiqué de presse de la FGE
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

(Fédération gaz-électricité).

CG/8/1608

CG/8/1609

CG/8/1610

Aide-mémoires, ordres du jour, note sur l'opération carte postale et pétition
dans le cadre de la mobilisation de la négociation emploi et RTT
(Réduction du temps de travail), note relative à l'audition de la CFDT par
l'Assemblée Nationale dans le cadre du débat sur la protection sociale, note
à propos de la situation en Corse, notes concernant les sollicitations
30 octobre au 4
extérieures, note sur la rencontre nationale habitat du 14 novembre 1995, 1995
novembre 1995
note relative aux interventions de Nicole Notat sur la question de la
protection sociale, déclaration des organisations syndicales "L'avenir de la
Sécurité sociale est en jeu", compte-rendu du congrès de l'URI BasseNormandie, exemplaire de Info'Consom n° 169, exemplaire du Retraité
militant n° 95.10.
Ordre du jour, aide-mémoires, procès-verbal du Comité financier du 6
novembre 1995, note d'analyse des fonds d'organisation et de
syndicalisation, note définissant les critères d'attribution des crédits INFFO
1996, demande de rencontre de la fondation MACIF, calendrier de gestion
6 au 11 novembre
prévisionnelle des évènements (interviews, meetings, ...), tableau mensuel 1995
1995
des rentrées de cotisations pour le mois d'octobre, projet de circulaire sur la
ligne de conduite de la confédération vis-à-vis des initiatives lancées par
des collectifs divers du type CADAC ou "Assez d'essais", note "Taxe sur
le chiffre d'affaires : qu'en penser?", copie d'articles de presse.
Calendrier des instances statutaires du SGEN, aide-mémoires, ordre du
jour, note relative à la mise en œuvre des accords du 31 octobre 1995, note
concernant l'élaboration du plan confédéral de formation, évaluation de la
13 au 18 novembre
12ème université syndicale d'été "Démocratie, éthique et responsabilité", 1995
1995
note à propos des fonds d'organisation et syndicalisation, suite à donner
aux travaux du groupe Défense, note "La première négociation européenne
aboutit à un projet d'accord sur un droit européen au congé parental", note
385

Cote

CG/8/1611
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Analyse du contenu

Dates extrêmes

complémentaire à l'état de l'Union, note relative au projet de loi exclusion,
note relative au projet de loi modifiant l'article 5 de la loi quinquennale sur
le chèque emploi service, fiches de travail dans le cadre de la rencontre
nationale Habitat, programme de travail de l'Assemblée Nationale du 8 au
23 novembre, note concernant la présentation du livre de Louis Viannet
Syndicalisme. Les nouveaux défis, déclaration de Louis Viannet "24
novembre : la CGT appelle à la grève générale interprofessionnelle, note
aux organisations "Grève des fonctionnaires le 24 novembre 1995 pour la
défense de leurs régimes de retraite".
Ordre du jour, programme de travail de l'Assemblée Nationale, note
concernant le déplacement de Nicole Notat pour le travail en questions,
note relative à la réunion du réseau Jeunes CFDT, note sur les mouvements
de protestation dans les universités, copies de tracts, copie de courriers,
note concernant une table ronde à Quimper le 1er décembre sur le comité
20 au 25 novembre
interentreprises et ses activités sociales et culturelles dans les TPE (Très 1995
1995
petites entreprise) de l'agriculture, note relative aux relations de la CFDT
et du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise (CJD) sur les PME/PMI
(Petites et moyennes entreprises), communiqués de presse, compte-rendu
du congrès de la fédération des Banques, dépêche AFP, exemplaire du
Retraité militant n° 95.11.
Aide-mémoires, ordres du jour, note de réflexion sur le 1er mai 1996, note
sur la préparation de la mise en œuvre de la charte financière et
informatique, note relative à La lettre mensuelle de la CFDT aux
décideurs, sollicitation de la fédération protestante de France, calendrier de
27 novembre au 2 gestion prévisionnelle des évènements (interviews, rencontre...), note
1995
décembre 1995
concernant la fiscalisation des indemnités perçues par les membres des
CESR (Conseil économique et social régional), note relative aux
orientations CFDT sur la transposition de la directive européenne sur les
Comités d'entreprise européens, sélection bibliographique n° 29/1995,
déclaration de l'URI Provence-Alpes-Côte d’Azur, rapport sur l'avenir de
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CG/8/1614
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Analyse du contenu

Dates extrêmes

la protection sociale, intervention du Premier ministre à l'occasion de
l'installation de la Commission de réforme des régimes spéciaux de
retraite, commentaire de la proposition de loi tendant à favoriser
l'expérimentation relative à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail, note concernant la journée d'action EDF/GDF (Electricité/Gaz de
France), note relative aux grèves PTT, note rapide sur les grèves et
manifestations prévues le 28 novembre 1995, tableau d'analyse des
manifestations du 24 novembre 1995, note sur la réforme de la protection
sociale, message de soutien de la confédération à l'Union départementale
du Var.
Aide-mémoires, ordre du jour, communiqués de presse, note "Le travail en
questions", note relative aux prélèvements et redistribution, note relative à
la demande d'affiliation d'un syndicat national des missions locales et
PAIO (Permanence d’accueil, d’information et d’orientation), note à
propos du 1er mai 1996, notes concernant le règlement du conflit entre
l'Union régionale Alsace et l'Union départementale Bas-Rhin, invitation du
4 au 9 décembre 1995 Mouvement des jeunes socialistes (MJS), courriers de l'UFFA (Fédération 1995
des fonctionnaires), communiqués de presse, note sur la gestion pratique
de la situation créée par la grève, note de retour sur la manifestation du 5
décembre 1995, note d'information sur la manifestation du 5 décembre
1995 (à partir des dépêches AFP), note relative au dispositif
organisationnel des activités revendicatives, courriers, tableau mensuel des
rentrées de cotisations pour le mois de novembre.
Aides mémoires, ordre du jour, note relative à une lettre adressé au Bureau
national de l'URI Basse-Normandie, calendrier des réunions d'instances
1996, ordres du jour, note sur la chronologie prévisible des réformes de la
11 au 16 décembre
Sécurité sociale, copie de courriers, note sur la situation dans les fonctions 1995
1995
publiques le 6 décembre 1995, copie de la position de la FUC (Fédération
unifiée de la chimie) concernant les conflits sociaux en cours, copie du
communiqué de l'UFFA (Fédération des fonctionnaires) "La CFDT obtient
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Analyse du contenu
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du gouvernement une négociation sur la réduction et l'aménagement du
temps de travail, notes sur la situation des manifestations du 7 décembre
1995, dépêches AFP, remontées des organisations, fax.
Calendrier des vacances des secrétaires nationaux durant les fêtes de Noël,
aides mémoires, note de "la gauche syndicale" (opposition confédérale)
demandant un congrès extraordinaire, dépêche AFP, note "Créer plus
d'emploi dans le privé comme dans le public pour l'embauche prioritaire
des jeunes, par une RTT massive et sous diverses formes, notes de travail
pour le sommet social, suites à donner aux travaux du Bureau national des
13-14 décembre 1995, note faisant le point sur les messages de soutien
parvenus au secrétariat général, note faisant le point sur les organisations
ayant exprimé leurs mécontentements entre la Marche du Siècle du 15
novembre et le 30 novembre, tableau recensant les réactions des
18 au 23 décembre
organisations aux positions confédérales après la présentation de la 1995
1995
réforme Juppé, projet de rapport sur la CIG (Conférence
intergouvernementale) "CIG 1996 : pour un nouvel élan politique",
calendrier des réunions d'instances 1996, note "Il y va-t-il eu un congrès
d'Aquitaine?", note relative à la candidature CFDT à l'IHEDN (Institut des
hautes études de la Défense Nationale) pour 1996-1997, note revenant sur
l'affaire Sarah (jeune philippine condamnée aux Émirats), exemplaire de
La lettre du Bureau international du travail édition "Paris" n° 17, revue de
presse des interventions médiatiques de Nicole Notat entre le 23 novembre
et le 15 décembre 1995, remontées des organisations, note relative aux
"Autoroutes de l'information".
Calendrier des réunions de la Commission exécutive et des comptes rendus
pour l'année 1996, ordres du jour, note relative à la demande de report de
décision prévue au Bureau national de janvier concernant le SGEN 75,
1er au 6 janvier 1996
1996
note relative au traitement du dossier régimes spéciaux "Ou comment faire
ce que Levert n'a pas pu ou su faire?", plan de travail confédéral "PMETPE, inventer un syndicalisme pour tous les salariés", note concernant le
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Analyse du contenu
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traitement d'urgence des deux premières ordonnances de la réforme de la
Sécurité sociale, liste des sollicitations émanant des organisations, note à
propos de l'embauche d'un permanent, compte-rendu du congrès MJS
(Mouvement des jeunes socialistes), échanges de courriers avec la FGTE
(Fédération générale des transports et de l’équipement) concernant la
demande d'un congrès confédéral extraordinaire, exemplaire d'Actualités
aux section syndicales FGTE n° 310/27, compte-rendu sommaire du 7ème
congrès de l'URI Aquitaine, note concernant la demande de congrès
confédéral extraordinaire, tableau mensuel des rentrées de cotisations pour
le mois de décembre 1995, suites à donner aux courrier de tonalité
négative reçus à la Confédération sur l'attitude de la CFDT à l'égard du
plan Juppé, note relative à la rencontre avec Elisabeth Guigou du 3 janvier
1996, copie de courriers.
Aide-mémoires, ordre du jour, copie de La CFDT en direct n° 3, projet de
déclaration pour le Bureau national de janvier, dossier de travail relatif au
sondage SOFRES sur les syndicats, note sur la loi de programmation
militaire et l'audition à la Commission de la Défense de l'Assemblée
8 au 13 janvier 1996 Nationale, note relative à la gestion anticipée des compétences des 1996
permanents, déclaration au conseil d'administration des Caisses nationales
"avis sur les avant-projets d'ordonnances", communiqué "Des projets
confirmés, des idées nouvelles, des silences inquiétants", dossier Paris Sud
Est.
Ordre du jour, aide-mémoires, note concernant le 1er mai 1996, note
faisant le point sur le secrétariat confédéral, note sur le colloque de la
mairie de Montreuil et de la revue Esprit, suites à donner aux travaux du
Bureau national des 10 et 11 janvier 1996, circulaire d'inscription pour une
15 au 20 janvier 1996
1996
réunion des responsables fédéraux et régionaux à l'organisation, au
développement, à la formation syndicale, procès-verbal du Comité
financier du 5 janvier 1996, copie de courriers, exemplaire du Retraité
militant n° 96.01, note "La crise sociale de décembre 1995", assemblée
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générale des syndicats du 6 janvier 1996, copie de courriers, copie
d'articles de presse.

CG/8/1619

CG/8/1620

Ordre du jour, projet de déclaration du Conseil national de la CFDT des
23-25 janvier 1995, note sur la mise en œuvre du plan édition et
présentation des collections, note sur la Commission nationale consultative
des droits de l'Homme, note sur les sollicitations extérieures, fax, copie de
courriers, demande d'un congrès confédéral extraordinaire déposée par la
FGTE (Fédération générale des transports et de l’équipement) et soumise
22 au 27 janvier 1996
1996
par le Bureau national au vote du Conseil national, note sur le déplacement
des secrétaires nationaux pour "Le travail en questions", note sur la
rencontre avec le conseil fédéral de la FEAE (Fédération des
établissements et arsenaux de l’État) le 17 janvier 1996, note de réflexion
de Jack Lavoisier sur les problèmes internes de la CFDT "Un impératif :
faire respecter nos valeurs".
Aide-mémoires, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Conseil
national, note préparatoire au débat du Bureau national des 13 et 14
décembre 1995 sur la fiscalité des ménages, note sur la préparation de
CFDT-Aujourd'hui n° 118, note relative à la rencontre avec le bureau de
l'Union nationale des journalistes CFDT le 19 janvier 1996, note sur la
Commission paritaire des emplois du 1% (1% logement), note sur le
remboursement des frais de déplacement des membres du Bureau national
29 janvier au 3
et du Conseil national, note sur la préparation des sommets du G7, 1996
février 1996
proposition d'intervention de de la COFREMCA dans le cadre du contrat
"Travail et changement social", note à propos des échos du débat entre
Marguerite Bertrand et les militant de l'Union départementale de l'Aube,
projet de note pour le Bureau national "Fonds d'organisation et de
syndicalisation, dossier d'orientation pour le plan 1997-2002", circulaire
aux fédérations n° 2 "Retenue pour faits de grève", présentation du débat
général de Jean-René Masson au Conseil national, réponse au débat
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5 au 10 février 1996

Analyse du contenu

Dates extrêmes

général de Jean-René Masson, sollicitations émanant des organisations,
notes relative au traitement du courrier de la "crise sociale" de
novembre/décembre 1995.
Aide-mémoires, ordre du jour, copie d'articles de presse, note relative au
choix de date de la journée nationale interprofessionnelle, note de synthèse
du congrès de la CGT en décembre 1995, note relative aux subventions
extérieures et plan de travail, liste des demandes des organisations pour les
interventions confédérales dans le cadre de la campagne confédérale RTT
(Réduction du temps de travail)/emploi des jeunes, note d'information
"Alliance pour l'emploi et la sauvegarde de la position de l'Allemagne dans
le monde", discours de M. Santer "Pacte de confiance" à Bruxelles le 31
janvier 1996, note sur le développement des services de proximité
"Structuration de l'offre, rôle et place des comités d'entreprise", liste des
sollicitations des organisations, calendrier de gestion prévisionnelles
(conférence de presse, interview...), note préparatoire "Actuelles 96, J-30",
projet de tract pour la réforme de la Sécurité sociale, note sur la rencontre 1996
avec le groupe centriste du Sénat le 31 janvier 1996, tableau mensuel des
rentrées de cotisations pour le mois de janvier, note sur le remplacement
temporaire d'un permanent, note sur le renouvellement des administrateurs
CFDT du conseil d'administration du FAS (Fonds d’action syndicale), note
relative à la rencontre CELIC (Association nationale d'information et
liaison des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise et
organisations des secteurs publics) sur "CE et exclusion" les 8 et 9 février
1996, invitation de l'École de la magistrature, compte-rendu de réunion du
Collectif pour l'accueil en France des demandeurs d'asile et exilés
d'Algérie du 19 décembre 1995, exemplaire du Bulletin du retraité n° 137,
exemplaire du Retraité militant n° 96.02, exemplaire de Tous Ensemble n°
1.
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Ordres du jour, projet de déclaration pour le Bureau national de février
1996, copie de courriers, sollicitation pour une participation au Forum
12 au 17 février 1996 d'Épinal sur l'emploi, copie d'une note relative à l'assemblée générale des
syndicats de Paris Ouest rive gauche branche cheminots le 7 février 1996,
sollicitation par l'URI Franche-Comté.
Aide-mémoires, ordre du jour, note sur la reprise législative de l'accord du
31 octobre 1995 sur la politique contractuelle, suites à donner aux travaux
du Bureau national des 14 et 15 février 1996, sollicitation du Parti
19 au 24 février 1996 Socialiste, copie d'articles de presse, copie de courriers, note relative à la 1996
rencontre du Conseil fédéral Justice le 7 février 1996, copie de tract, texte
commun CGT, FO, CFDT, CFTC, FMC, CE-CGC "Vive le train! Pour un
nouveau contrat entre la SNCF et la Nation".
Note de l'Observatoire des relations professionnelles et de l'innovation
sociale "Les tensions syndicales. Crise sociale de novembre-décembre
1995", aide-mémoires, ordres du jour, liste des sollicitations des
organisations, note concernant la création de l'association "Social Plus",
note sur l'organisation du Forum de la réforme les 11 et 12 mars 1996, note
sur le suivi confédéral de la campagne RTT (Réduction du temps de
travail)/emploi, projet de circulaire aux organisations "Faire respecter la
démocratie", note d'information sur les dispositions prises par la section
26 février au 2 mars structures et responsables, sollicitation de l'URI Haute-Normandie,
1996
1996
calendrier des réunions d'instance pour 1997, note relative à la lettre de
Noël Mandray envoyée le 5 janvier 1996, copie de courriers, note sur la
rencontre de la Fondation pour le progrès de l'Homme (FPH) sur le thème
de l'exclusion, note relative à la session des aumôniers du Mouvement des
cadres dirigeants chrétiens des 19-21 mars 1996, compte-rendu du
déplacement de Jacky Bontems à l'UIS du Béarn le 22 février 1996, lettre
de mission de Michel Brugvin, calendrier de gestion prévisionnelle des
évènements (interviews, réunions...), compte-rendu de l'Assemblée
générale de l'Union départementale de Vendée le 21 février 1996, note sur
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4 au 9 mars 1996

CG/8/1626

11 au 16 mars 1996

Analyse du contenu

Dates extrêmes

la rencontre avec la CGL (Confédération générale du logement) "Initiative
URSIF et élection aux conseils d'administration des organismes HLM",
note sur l'initiative d'action européenne de la Confédération européenne
des syndicats le 28 mars 1996, note sur le recrutement d'un stagiaire, note
sur le remplacement d'arrêt-maladie longue durée affectant des postes de
permanents, note sur l'organisation d'un point presse sur les questions de
politique internationale, note faisant le point sur le mouvement "Tous
Ensemble!", note sur la campagne nationale d'action et de communication
de la CFDT en faveur de la RTT et de l'embauche des jeunes, note relative
au pacte pour l'emploi et l'évolution des rapports sociaux en Allemagne,
exemplaire de la Lettre de l'IRES n° 26.
Ordre du jour, aide-mémoires, projet de circulaire aux organisations sur
"Le sens de nos pratiques démocratique", note faisant le point sur la
réforme du financement de l'assurance maladie, note en vue du débat au
Bureau national d'avril sur le point 1.3.2 "Politique de la ville" du plan de
travail, bilan d'étape de la recherche-action sur le racisme en entreprise,
commentaires du pré-projet de loi sur l'exclusion, bilan de l'édition 1996 et
budget prévisionnel 1997 de la campagne de guides "Vos droits" et
agendas, liste des sollicitations des organisations, note relative aux échos
1996
de la rencontre entre Nicole Notat et le syndicat des métaux du Bas-Rhin,
note sur les échos du débat entre Michel Caron et le bureau de l'UCR, note
relative aux nouvelles des sections SGEN de Paris et du Val-de-Marne,
exercice 1996 du budget formation syndicale, notes de présentation des
budgets annexes, synthèse du 1er mars 1996 de la campagne RTT/Emploi
jeunes, copie de lettres, note sur les échos du débat entre Michel Jalmain et
les militants de l'Union départementale de Seine-et-Marne, exemplaire du
Retraité militant n° 96.03.
Aide-mémoires, ordres du jour, note relative à la déclaration du Bureau
national des 13 et 14 mars 1996, notes concernant le sommet du CNPF et 1996
syndicats du 15 mars 1996, suites à donner aux travaux du groupe
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"Défense", note concernant un projet d'étude sur le patronat français,
sollicitations du CNAM et de l'École supérieure de gestion, notes relatives
à la réforme de la Sécurité sociale, note préparatoire à l'université
syndicale d'été 1996, liste de sollicitations des organisations, calendrier de
gestion prévisionnelle des évènements, document d'orientation sur
l'architecture et la gestion des caisses de Sécurité sociale, tableau mensuel
des rentrées de cotisations pour le mois de février, procès-verbal du
Comité financier du 29 février 1996, note à propos du déplacement de
Nicole Notat en Lorraine, note relative au 1er mai 1996, note concernant le
congrès de la Ligue des droits de l'Homme, exemplaire d'Info'Consom n°
172, sélection bibliographique n° 39/1995, exemplaire de Info'Antenne n°
4/96, copie d'articles de presse, déclaration de Mr Olive au nom du Comité
de vigilance lors de la rencontre avec le Premier ministre du 12 mars 1996,
note à propos de la rencontre avec l'Union professionnelle Cheminot ParisNord le 28 février 1996, note à propos de la Journée départementale du 29
février 1996 à Montpellier, exemplaire de Tous Ensemble n° 2.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative à l'organisation du débat
"Fiscalité et prélèvement" au Conseil national du 24 avril 1996, note
relative à l'école d'été européenne "Jeunes", note sur le développement des
services de proximité (partenariat entre la CFDT et Air-SDP), sollicitation
du festival Scoop en stock, liste des congrès des organisations et Unions
départementales, suites à donner aux travaux du Bureau national des 13 et
14 mars 1996, note concernant la rencontre de Jacky Bontems avec l'UIS
1996
(Union interprofessionnelle syndicale) du pays de Montbéliard le 7 mars
1996, note relative à la demande de rencontre de la JOC, note relative à la
situation après le vote de la loi en faveur du "Développement des emplois
de service aux particuliers", note concernant la participation à une table
ronde exclusion du CERC (Connaissance de l'emploi des revenus et des
coûts) au Sénat le 28 mai 1996, note concernant le Comité contre
l'esclavage, compte-rendu de la réunion nationale des associations
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1er au 6 avril 1996

Analyse du contenu
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Turbulences et des correspondants jeunes dans les organisations, synthèse
de la campagne RTT (Réduction du temps de travail)/emploi des jeunes
(mise à jour du 15 mars 1996), sélection bibliographique n° 40/1996,
dossier de travail de l'assemblée générale constitutive de l'association
Social Plus le 18 mars 1996, note sur le rapport de la mission Denoix de
Saint-Marc sur le service public, point d'étape au 13 mars 1996 des
négociations et initiatives fédérales de la campagne RTT/Emploi des
jeunes, lettre des militants CFDT des DDASS (Direction départementale
des Affaires sanitaires et sociales) et des DRASS (Direction régionale des
Affaires sanitaires et sociales) demandant à la Commission exécutive de
s'opposer publiquement à la création des agences régionales de
l'hospitalisation.
Aide-mémoires, ordre du jour, sollicitation de la DGB, note concernant le
salon de l'humanitaire Humagora du 18 au 20 avril 1996, note d'analyse
des élection législatives partielles de novembre 1995 et mars 1996, contremotion adoptée par la branche ITA/BIB du SGEN-Paris (Syndicat général
de l’Éducation Nationale), note sur la visite de Jacky Bontems à l'UIS
(Union interprofessionnelle syndicale) de Tours, motion sur une
consultation des syndicats présentée par l'URI Provence-Alpes-Côte
d'Azur, note concernant l'association "Tous Ensemble!", copie de tracts
(dont un dessin de Plantu concernant le SGEN 75) déclaration de Jean1996
François Trogrlic "G7 Emploi : des engagements à prolonger", liste des
sollicitations des organisations pour la campagne RTT (Réduction du
temps de travail)/Emploi des jeunes, note sur la situation des chômeurs en
question, motion présentée par l'Union régionale Provence-Alpes-Côte
d'Azur, note relative à "Tous Ensemble!", dépêches AFP, note sur la
situation au 2 avril 1996 de la réforme de la Sécurité sociale (Plan Juppé),
calendrier des rencontres avec les autres organisations en réponse à
l'invitation de la CFDT, copie d'articles de presse, exemplaire de
Info'Consom n° 173, note interne "Ca bouge beaucoup dans le SGEN".
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25 au 30 mars 1996

CG/8/1630

9 au 13 avril 1996

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Aide-mémoires, ordre du jour, note sur l'activité de l'Observatoire des
relations professionnelles et de l'innovation sociale, note sur la visite du
premier Ministre chinois à Paris en avril 1996, note de méthode pour
préparer la conférence nationale sur la famille du 6 mai 1996, note à
propos de la CIG (Conférence intergouvernementale) "Inscrire l'égalité
homme/femme comme un droit fondamentale dans l'Union Européenne",
sollicitation de l'URI du Nord-Pas-de-Calais, calendrier de gestion
prévisionnelle des évènements (conférence, congrès...), note sur les échos 1996
de l'assemblée des syndicats de Saône et Loire et de la réunion d'adhérents,
document d'orientation sur la réforme de l'hospitalisation, copie de
courriers, intervention liminaire de la CFDT lors de la table ronde sur la
réforme de l'hospitalisation et communiqué de presse, sélection
bibliographique n° 41/1996, exemplaire de Info'Antenne n° 5/96, note sur
les échos du congrès de l'Union départementale de la Gironde les 21-22
mars 1996.
Aide-mémoires, ordre du jour, note concernant les impressions données
par le congrès du SURT (Syndicat unifiée de la radiodiffusion-télévision)
les 3-5 avril 1996, note concernant la rencontre Union départementale du
29 mars 1996, compte-rendu de la réunion de militants à l'initiative de
l'Union départementale de la Loire le 2 avril 1996, sollicitation du Club 89,
note sur l'avant-projet de loi Debré sur l'immigration, discours du président
de la République Jacques Chirac à l'ouverture de la conférence G7 Emploi
de Lille le 1er avril 1996, copie des statuts de l'association Tous Ensemble!, 1996
note relative aux échos du déplacement de Nicole Notat en Loire
Atlantique le 19 mars 1996, motion présentée par l'URI Provence-AlpesCôte d'Azur au Conseil national, note introductive au débat d'actualité
revendicative au Conseil national d'avril 1996, copie d'articles de presse,
note sur le coût d'accès au réseau Internet, comptes rendus des ateliers de
travail Actuelles 1996, déclaration commune de l'Inter-Apave CFDT
relative au mouvement social de fin 1995, note à propos de la rencontre de
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Intitulé

CG/8/1631

15 au 20 avril 1996

CG/8/1632

22 au 27 avril 1996

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Jean-François Trogrlic avec les adhérents des Pyrénées orientales le 4
avril 1996, sélection bibliographique n° 43/1996, exemplaire du Bulletin
du retraité n° 139, exemplaire du Retraité militant n° 96.04, notes de
l'Observatoire des relations professionnelles et de l'innovation sociale sur
les accords d'entreprises/d'établissements et sur les études réalisées en
1995, liste des membres de la Commission exécutive de la Fédération
Banques, note sur l'annonce de constitution d'un syndicat national SudÉducation, note relative aux statuts, restructuration et projets de "Tous
Ensemble!", texte du projet de loi relatif aux lois de financement de la
Sécurité sociale.
Aide-mémoires, ordre du jour, projet de résolution sur la situation interne,
déclaration pour le Conseil national des 22-24 avril 1996 (première
version), note de réflexion préparatoire à la réforme de l'État (résumé des
principales propositions), fiche problématique et enjeux du débat sur
l'avenir du service national, projet de réaction aux ordonnances sur
l'organisation de la Sécurité sociale, l'hôpital, et la maîtrise des dépenses de
santé, note sur la constitution d'un groupe de réflexion, transversal, sur les 1996
services de proximité, propositions d'attribution des crédits INFFO 1996,
note relative à la participation au congrès national de la FNARS
(Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale)
les 10 et 11 juin 1996, note relative à la communication rapide du
secrétariat confédéral avec l'extérieur, note concernant le 1er mai
Turbulences à Strasbourg, sélection bibliographique n° 44/1996.
Ordre du jour, déclaration pour le Conseil national des 22-24 avril 1996
(seconde et troisième version), projet de déclaration sur la situation interne,
complément à la note "Constitution d'un groupe de réflexion, transversal,
sur les services de proximité", calendrier de gestion prévisionnelle des 1996
évènements (conférence, congrès...), compte-rendu de la rencontre avec la
CGT le 16 avril 1996, compte-rendu de la réunion de militants UIS de
l'Eure le 11 avril 1996, compte-rendu de la rencontre des responsables
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CG/8/1633

CG/8/1634
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Analyse du contenu

Dates extrêmes

régionaux et fédéraux à l'organisation, au développement, à la formation
syndicale, compte-rendu de la rencontre avec la CFTC le 18 avril 1996,
compte-rendu de la rencontre avec la CFE-CGC le 17 avril 1996, compterendu du congrès de l'URI Provence-Alpes-Côte d’Azur, note relative aux
échos du congrès de l'URI Franche-Comté le 16 avril 1996, copie de
courriers, exemplaire d'Info Antenne n° 6/96, copie d'un communiqué du
MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié des peuples) suite
aux bombardements israéliens à Nabatich et Cana, sélection
bibliographique n° 45/1996, note.
Aide-mémoires, note sur la mise en place d'un "réseau communication"
confédéral, suites à donner aux travaux du Conseil national, ordres du jour,
note sur l'organisation d'une journée "Santé, sécurité au travail : des outils
pour l'action", compte-rendu de Michel Caron sur la rencontre avec le
bureau régional d'Auvergne le 16 avril 1996, note préparatoire à la
29 avril au 4 mai conférence nationale sur la famille, note sur l'accord de retraite
1996
1996
complémentaire par répartition (ARRCO-AGIRC), copie d'articles de
presse, document d'information sur la réforme de la Sécurité sociale,
rapports au président de la République des ordonnances relative à la
Sécurité sociale, exemplaire de Info'Antenne n°7/96, sélection
bibliographique n° 46/1996, note sur la participation de Nicole Notat aux
Pionniers de Marbella le 1er mai 1996, exemplaire de Tous Ensemble n° 3.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative aux initiatives connues dans le
cadre du sommet du G7 à Lyon les 26-29 juin 1996, bilan et perspective de
la prise en charge syndicale des questions d'exclusion (débat du Bureau
national des 21 et 22 mai 1996), note relative aux comptes "Europe" suite
6 au 11 mai 1996
au comité financier du 12 avril 1996, note pour le lancement de la 1996
réflexion "Audit", note relative au déplacement de Michel Jalmain à
Rennes le 30 avril 1996, note à propos d'un appel téléphonique de JeanChristophe Cambadélis, compte-rendu de la réunion "Provence-Alpes-Côte
d’Azur" (concernant les actions CFDT en matière d'immigration et racisme
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CG/8/1635

13 au 18 mai 1996

CG/8/1636

20 au 26 mai 1996

Analyse du contenu

Dates extrêmes

et de l'attitude face au Front National) le 30 avril 1996, note concernant la
réunion "Union départementale des Landes" le 30 avril 1996, sollicitation
extérieure, texte de l'intervention de Nicole Notat le 1er mai 1996 au parc
floral de Vincennes, copie de l'accord UIMM sur l'aménagement du temps
de travail accompagné du communiqué de la FGMM, la note d'analyse de
Jean-René Masson et des coupures presse.
Ordre du jour, bilan et perspectives de la prise en charge syndicale des
questions d'exclusion, note concernant le dispositif de suivi des prochains
congrès et mesures prioritaires concernant certaines organisations, note sur
la CFDT dans ses rapports avec les partis politiques et les pouvoirs
publics, note concernant le regroupement FUC-FGE (nouvelle Fédération
de la chimie et de l’énergie), note relative à l'exploitation des signatures
recueillies à l'occasion de l'opération "La Chaîne du temps", note à propos 1996
du déplacement de Jean-François Trogrlic à Périgueux le 5 avril 1996,
copie de l'accord UIT (Union des industries textiles) sur les heures
supplémentaires, exemplaire du Retraité militant n° 96.05, sélection
bibliographique n°47/1996, sollicitation du SGEN, copie d'un tract
"Pourquoi un syndicalisme retraité dans une Confédération?", compterendu de la visite de l'UIS de Blois le 10 mai 1996.
Ordres du jour, note relative aux aides publiques pour l'emploi, note suite à
la conférence nationale sur la famille du 6 mai 1996, note sur la
participation de la CFDT à l'université d'été de partage en juillet 1996,
projet de note d'orientation politique dans le cadre des élections
prud'homales de décembre 1997, examen de de candidatures au poste de
1996
responsable du CNAS et au poste de chargé de suivi des contrats avec les
organisations, copie d'articles de presse, note sur l'état de la mobilisation et
la situation au 15 mai de la campagne et de la préparation de la journée du
23 mai 1996, copie de la circulaire n°5 de l'association "Tous Ensemble!",
exemplaire de Tous Ensemble n° 4.
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CG/8/1639
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Aide-mémoires, ordre du jour, note sur la poursuite de l'accord du 6
septembre 1995 et la réduction d'activité à 55 ans dans le cadre des
négociations avec le CNPF, suites à donner aux travaux du Bureau national
des 21 et 22 mai 1996, bilan de la journée d'action du 23 mai 1996, note
relative à l'école, projet de lettre au président (du CNPF?), note sur la mise
en place d'un "réseau des responsables de la communication", sollicitation
de la FGE (Fédération gaz électricité), note relative à l'organisation par
28 mai au 1er juin
l'IDEF (Institut de l'enfance et de la famille) d'un colloque européen, 1996
1996
sélections bibliographiques n° 48/1996 et 49/1996 du service
documentation, note relative à la participation au congrès du CJD (Centre
des jeunes dirigeants d’entreprise) le 7 juin 1996, note à propos de la
journée de travail "Protection sociale PACA" le 21 mai 1996, liste des
sollicitations des organisations dans le cadre de la campagne RTT/Emploi
des jeunes, note sur l'ingérence de SUD dans le fonctionnement de la
CFDT-PTT, copie d'articles de presse.
Aide-mémoires, ordres du jour, note faisant l'état des lieux de la
préparation du sommet social, note relative à l'état de la mobilisation
syndicale régionale du sommet du G7 à Lyon, note de l'UFFA aux URI sur
les annonces d’Alain Juppé et l'action de la CFDT, copie de courriers, note
sur la situation au 31 mars 1996 de la reprise législative de l'accord
3 au 8 juin 1996
politique contractuelle du 31 octobre 1995, note faisant le point sur la 1996
préparation du budget de l'État pour 1997 "Vers une réduction des déficits,
des dépenses publiques et des impôts?", note faisant le point sur le
secrétariat confédéral, note d'information de la fédération Santé, demande
de participation de Nicole Notat à un comité de soutien de "Terre des
femmes", copie d'articles de presse.
Aide-mémoires, ordre du jour, résultats des votes par correspondance des
syndicats Banques sur l'adhésion à "Tous Ensemble!", note relative au
10 au 15 juin 1996
1996
débat Action revendicative du Bureau national de juin, notes sur les
propositions de la CFDT dans le cadre du sommet social, note relative à la
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CG/8/1640

12 et 13 juin 1996

CG/8/1641

17 au 22 juin 1996

Analyse du contenu

Dates extrêmes

tenue d'un questionnaire d'évaluation de la campagne RTT sur échantillon
de syndicats et sections, propositions à la Commission exécutive de
programme des études IRES 1996, note à propos de la restructuration des
industries d'armement, note préparatoire à la manifestation du 15 juin 1996
"Pour l'abrogation des lois Pasqua et l'abandon de l'avant-projet Debré",
note sur la journée d'action du 5 juin 1996 de la Défense nationale,
sollicitation de l'UR Languedoc-Roussillon, note sur les manifestations de
la SNCF et de la RATP (Régie autonomes des transports parisiens) le 6
juin 1996, projet de courrier à Laurent Fabius, tableau mensuel des
rentrées de cotisations pour le mois de mai, copie de tracts, communiqué
de presse de l'Union régionale Poitou-Charentes, copie d'articles de presse,
notes et synthèse du séminaire Médias et société organisé par Social Plus
le 13 juin 1996.
Aide-mémoires, ordre du jour, note sur les réflexions et orientations prises
par la Commission exécutive (suite au point sur le Secrétariat confédéral),
clôture des comptes 1995 du budget confédéral, clôture des comptes 1995
de l'association Bierville, bilan 1995 de CFDT-Presse, note sur la
rencontre des trésoriers de fédérations et d'unions régionales, note faisant
le point sur les membres du Secrétariat confédéral, note sur la situation du
Secrétariat confédéral au mois de juin 1996, note à propos du nouveau 1996
chargé de mission "Formation GESSY", liste de secrétaires permanents
passant au grade de secrétaires confédéraux, note sur les changements
internes opérés en 1995 et 1996, liste des membres du personnel
confédéral (par secteur), liste des participants SGEN (Syndicat général de
l’Éducation Nationale) et TES les 7 et 8 juin 1996, copie d'un tract du
syndicat CFDT RATP "Front National RATP".
Ordres du jour, note à propos de "l'Initiative de rentrée", note préparatoire
au XVIème congrès de la CISL à Bruxelles les 25-29 juin 1996, note
1996
relative à la réforme fiscale annoncée par le gouvernement Juppé, note
relative aux services aux personnes, aux emplois de services aux
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CG/8/1642

24 au 29 juin 1996

CG/8/1643

1er au 6 juillet 1996

Analyse du contenu

Dates extrêmes

particuliers, note à propos du Contrat d'union sociale (CUS), note à propos
du rapport au CSERC (Conseil supérieur de l’emploi, des revenus et des
coûts) relatif à l'allégement des charges sociales sur les bas salaires, note
sur le renouvellement des conseil d'administration des caisses de la
Sécurité sociale, copie d'articles de presse, discours du président Jacques
Chirac devant la Conférence internationale du travail le 11 juin 1996,
sollicitation du Commissariat général au Plan, courriers d'Union régionale,
dossier de travail de l'Assemblée générale de débat de "Tous Ensemble!" à
Clermont-Ferrand les 7 et 8 juin 1996, exemplaire du Retraité militant n°
96.06.
Aide-mémoires, ordre du jour, note relative au projet de contrat avec la
fédération des PTT dans le cadre du plan de travail confédéral, suites à
donner aux travaux du Bureau national des 19 et 20 juin 1996, synthèse
des informations recueillies les 18 et 19 juin 1996, note relative au congrès
de l'Union départementale CFDT Drôme-Ardèche, sélection
bibliographique n° 51/1996, exemplaire du Retraité militant n° 96.06,
1996
exemplaire de Info'Antenne n° 10/96, note sur le coût de l'ARPE
(Allocation de remplacement pour l'emploi) étendue, de l'ARPE mi-temps
et du relèvement de l'AUD-plancher, copie d'articles de presse,
intervention de Jean-René Masson à la CNNC (Commission nationale de
la négociation collective) du 24 juin 1996 et proposition pour le SMIC
(Salaire minimum interprofessionnel de croissance) au 1er juillet 1996.
Aide-mémoires, ordre du jour, liste des membres de la Caisse nationale
d'allocations familiales, de l'ACOSS (Agence centrale des organismes de
sécurité sociale), de la Caisse national d'assurance vieillesse et de la Caisse
nationale d'assurance maladie, note sur l'évolution du CNAS, notes sur les
1996
décharges SGEN pour l'année 1996-1997, examen de candidature au poste
de chargé d'études à l'Observatoire des relations professionnelles et de
l'innovation sociale, liste des sollicitations extérieures, sollicitation de la
MRJC (Mouvement rural de jeunesse chrétienne), compte-rendu par
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CG/8/1644

8 au 13 juillet 1996

CG/8/1645

15 au 20 juillet 1996

CG/8/1646

22 juillet 1996

Analyse du contenu

Dates extrêmes

François Chérèque du congrès de la Loire les 6 et 7 juin 1996, note relative
au congrès de l'UD Drôme-Ardèche, compte-rendu du congrès de l'Union
départementale Haute-Saône, copie de courriers, copie d'articles de presse,
sélections bibliographiques n° 52/1996 et 53/1996 du service
documentation.
Supplément "Prud'homme Info" à Action juridique n° 119, copie de
courriers, note sur la rencontre de Jacky Bontems avec les militants de
l'UIS (Union interprofessionnelle syndicale) de Châteauroux le 26 juin
1996, note d'information sur INTERCO 31, note d'information sur SUD
Rail, note sur la situation interne au SGEN (Syndicat général de
l’Éducation Nationale) sur la question de SUD Education et Tous 1996
Ensemble, copie de la déclaration votée par le bureau et le conseil de
l'Union départementale du Var, note relative à la rencontre de Jacky
Bontems avec l'Union régionale PTT de Basse-Normandie à Caen,
synthèse du 27ème congrès de la fédération des Finances les 18-21 juin
1996, note d'information sur "l'offensive" Tous Ensemble!.
Aide- mémoires, ordre du jour, examen de candidature de secrétaires
permanentes, note relative à la réunion de la cellule Contrats le 10 juillet
1996, note sur le contrat d'objectif de la Caisse nationale d'assurancemaladie, calendrier des congés des membres de la Commission exécutive,
note relative au 1% logement (petit-déjeuner de la presse, 10 juillet 1996),
1996
copie de courriers, exemplaire de La Lettre du Bureau international du
travail édition Paris n° 21, plan de travail de l'ASSECO (Association
d’études et consommation) 1996-1998, sélection bibliographique n°
54/1996, note sur les enseignements de la lecture du Peuple à propos du
Conseil confédéral national de la CGT des 28 et 29 mai 1996.
Note relative au développement des actions de sans-papiers, copie
d'articles de presse, copie de courriers, tableau mensuel des rentrées de
1996
cotisations pour le mois de juin, copie du communiqué de presse de la
branche cheminot de la FGTE (Fédération générale des transports et de
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l’équipement), copie de tract, sélection bibliographique n° 55/1996 du
service documentation, revue de presse spéciale Actuelles 96.

CG/8/1647

CG/8/1648

CG/8/1649

Aide-mémoires, ordre du jour, liste des sollicitations des organisations,
note sur les actions de la rentrée, projet de note au Bureau national sur la
situation interne "La CFDT poursuit sereinement la mise en œuvre d'un
syndicalisme de transformation sociale", copie d'articles de presse, liste des
cérémonies de départ prévues en septembre et octobre, notes manuscrites,
21 et 22 août 1996
note sur l'évolution de la CNAS, projet de note pour la Commission 1996
confédérale organisation (CCO) à propos du regroupement de la FUC et de
la FGE (nouvelle fédération FCE), note sur le 1% logement, note relative
au projet de loi exclusion, note sur la CFDT dans la presse du 18 juillet au
12 août 1996, dossier à propos des désignations des membres CFDT du
conseil d'administration de la CPAM 13.
Aide-mémoires, ordres du jour, note à propos du projet de convention
État/partenaires sociaux/UNIL pour le 1% logement, note d'étape sur le
projet de "Vitrine web CFDT", note relative au renforcement de l'équipe
du GG4, projet de note à propos du congrès 1998, note relative à la
contestation par trois syndicats de la FGTE de l'affiliation du SNTU
2 au 7 septembre
(Syndicat national des transports urbains), intervention de Nicole Notat au 1996
1996
colloque CFDT Alsace le 24 octobre 1996, tableau mensuel des rentrées de
cotisations pour le mois d'août 1996, copie d'articles de presse, copie de
courriers, exemplaire de Info'Antenne n° 13/96, revue de presse, copie de
communiqués de l'URI Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la fédération de
la Justice concernant les sans-papiers de l'église Saint-Bernard.
Aide-mémoires, ordre du jour, projet de rapport au Conseil national
d'octobre 1996, note sur la négociation ASF (Association pour la structure
9 au 14 septembre
financière), note sur les services publics et l'Europe, note sur l'évolution de 1996
1996
la CNAS, note relative au renouvellement du mandat des administrateurs
CFDT au conseil d'administration de l'UNEDIC, note à propos de l'avenir
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CG/8/1650

CG/8/1651

CG/8/1652

Intitulé

Analyse du contenu
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de l'INPACT (Institut pour l'amélioration des conditions de travail), note
relative à la protection du sigle CFDT, note relative à la deuxième
négociation européenne, note concernant les missions et la mise en œuvre
de l'Institut Belleville, note sur la réforme de l'État, calendrier de gestion
prévisionnelle des évènements (conférence, interviews...), note
introductive au débat sur la situation interne, sélection bibliographique n°
59/1996 du service documentation, copie d'articles de presse.
Aide-mémoires, ordre du jour, note introductive au débat sur la situation
interne, note "Eléments sur la pensée et la pratique de "Tous ensemble",
budget prévisionnel CFDT-Presse 1997, exercice 1997 du budget
confédéral, budget 1997 de l'association Bierville, note préparatoire à la
négociation UNEDIC, note relative aux actions judiciaires de la CFDT
contre les syndicats Front National, note relative à la participation de la
CFDT à l'organisation d'une réunion inter-régionale de la CES
16 au 21 septembre
(Confédération européenne des syndicats) les 7 et 8 novembre 1996, note 1996
1996
relative à l'association Vie Libre, note sur la campagne "Guide pratique et
agenda" 1996-1997, note sur la mise en place d'un Comité d'experts pour
le "Travail en questions", note sur le 50ème anniversaire de la médecine du
travail, procès-verbal du Comité financier du 11 septembre 1996, copie de
la Lettre rapide n° 53 de AC!, copie de courriers, tract d'information de
l'association Vie Libre, exemplaire du Retraité militant n° 96.09, sélection
bibliographique n° 60/1996.
Ordres du jour, note de réflexions sur la réalisation des diagnostics avec les
23 au 28 septembre
organisations, projet de résolution du Bureau national de septembre, 1996
1996
examen de candidature au département Activités revendicatives.
Aide-mémoires, ordre du jour, suites à donner aux travaux du Bureau
national des 24-26 septembre 1996, note sur l’embauche d'un CDD dans le
30 septembre au 5
cadre de l'évolution de la maquette de CFDT-Magazine, projet de 1996
octobre 1996
résolution du Conseil national d'octobre 1996, note concernant la rencontre
au sommet CFDT/Parti Socialiste, note à propos de l'émission expression
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CG/8/1654
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directe, note aux responsables et correspondants PME (Petites et moyennes
entreprises) "Deux leviers : l'accord du 31 octobre 1995 et la loi de
Robien", tableau mensuel des rentrées de cotisations du mois de
septembre, profession de foi du candidat MNCP (Mouvement national des
chômeurs et des précaires) à la présidence de l'UNEDIC, note sur les
créations des syndicats SUD à ce jour (septembre 1996), motion adoptée
du SGEN retraités Haute et Basse-Normandie, copie de courriers, compterendu de la conférence de presse Tous Ensemble! le 23 septembre 1996,
sélection bibliographique n°61/1996 du service documentation, exemplaire
d’Info'Consom n° 178.
Aide-mémoires, note relative à la journée de travail sur le Front National,
programme du séminaire européen sur les relations professionnelles dans
les PME, copie de courriers, fiche d'analyse de l'Observatoire d'un accord
7 au 12 octobre 1996
1996
d'entreprise, dépêche AFP, intervention de Nicole Notat pour le 50ème
anniversaire de l'UCR (Union confédérale des retraités) le 2 octobre 1996,
déclaration de la Commission exécutive de la CGT d’octobre 1996.
Ordre du jour, examen de candidature au poste secrétaire permanent au
département Actions revendicatives, lettres de mission de Aude Raiga et
Jack Lavoisier, note relative à une demande de la Haute-Loire, sollicitation
de l'Assemblée Nationale à participer à la rencontre national UPA (Union
professionnelle artisanale) sur le "Volet artisanat du plan PME-Artisanat",
tableau du projet d'organisation de l'exécutif fédéral, du "staff national" de
14 au 20 octobre la nouvelle fédération FUC, note à propos de l'intervention de Nicole Notat
1996
1996
aux 5ème Rencontres de la Cité de la réussite le 20 octobre 1996, copie des
amendements adoptés au Bureau régional du 8 octobre 1996 de l'URI
Auvergne, projet de résolution du Conseil national des 14-16 octobre 1996
"Amendements proposés par l'URI Bourgogne", amendements de l'UFFA
(Fédération des fonctionnaires) au projet de résolution du Conseil national
des 14-16 octobre 1996, communiqué de la CNAMTS (Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés) "Accord entre l'assurance
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CG/8/1655

CG/8/1656
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maladie et les ambulanciers", copie de courriers, copie d'articles de presse,
communiqué de presse de l'Union régionale Languedoc-Roussillon, note
d'analyse du l'émergence du syndicat SUD, circulaire n° 1 de Tous
Ensemble, exemplaire du Retraité militant n° 96.10, lettre de
l'administrateur EDF.
Aide-mémoires, ordre du jour, note préparatoire à la rencontre avec le Parti
Socialiste le 22 octobre 1996, note relative au service aux administrateurs
Protection sociale, note sur la gestion médiatique des travaux de
l'Observatoire, note de présentation du dispositif global du plan de travail
et des contrats avec les organisations (en annexe, exemplaire vierge du
contrat), note sur la recherche de financement communautaire pour le
21 au 26 octobre forum CE 1997, note à propos de la rencontre avec Alain Touraine, liste
1996
1996
des coordonnées professionnelles et personnelles des responsables de
fédérations et unions régionales, sélection bibliographique n° 63/1996 du
service documentation, compte-rendu sommaire de l'assemblée générale de
syndicats de Lorraine le 4 octobre 1996, copie d'un texte de l'Union
départementale de la Haute-Loire suite à une interview de Nicole Notat,
invitation, communiqué de presse de l'Union régionale Île-de-France,
copie d'articles de presse.
Aide-mémoires, ordres du jour, suites à donner aux travaux du Conseil
national des 14-16 octobre 1996, note à propos des incitatives pour
accompagner la négociation UNEDIC, note relative au forum CE 1997
(25-28 mars 1996) intitulé "Forum du temps de travail", note sur le 1%
logement, calendrier de gestion prévisionnelle des évènements, note sur la
28 octobre au 2
session CTR (Comité technique régionale) en Provence-Alpes-Côte d'Azur 1996
novembre 1996
les 15 et 16 octobre 1996, copie du communiqué de l'Union
départementale 13, invitation, copie de courriers, Infos rapides n° 184
relatives à la retraite complémentaire à 60 ans, copie d'articles de presse,
lettre de la CFDT-Banques de France et du SGEN-Oise, concernant un
article dans la revue CFDT Banque de France, réponse de Jean-René
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Masson au débat Action Revendicative, sélection bibliographique
n°64/1996.

CG/8/1657

CG/8/1658

Aide-mémoire, ordre du jour, courrier d'appel à candidature pour l'élection
complémentaire à la Commission confédérale Femmes, note sur le projet
européen "Syndicaliste-insertion", note relative à la mise en œuvre de la
future charte financière, note sur la mise en œuvre de l'objectif 3.1 du plan
de travail "Notre fonds culturel commun dans sa dimension historique et
contemporaine. Création d'un groupe de travail Points de repères de la
CFDT", note sur ASSECO, note à propos du rassemblement de nouvelles
sections, bilan du rassemblement Actuelles 96, note à propos de l'élection
4 au 9 novembre
complémentaire au Bureau national suite à une démission, tableau de 1996
1996
l'engagement complémentaire sur les fonds d'organisation et de
syndicalisation (1994-1996), note à propos de la rencontre "un emploi, un
jeune" le 24 octobre 1996, compte-rendu sommaire du congrès de l'UD de
l'Aube le 25 octobre 1996, note sur l'organisation d'une séance photo,
tableau des présidences des organismes de Sécurité sociale au 28 octobre
1996, note relative aux interventions législatives et autonomie de la
négociation collective, texte de la conférence de presse de la CGT le 4
novembre 1996.
Ordre du jour, aide-mémoires, note relative aux négociations de
l'UNEDIC, note sur la coopération entre la CFDT et le journal La Rue,
examens de candidature, sollicitation de la revue Échanges et Projets,
calendrier de gestion prévisionnelle des évènements, note sur le forum
12 au 16 novembre social du 17 novembre 1996, résultats des élections syndicales (1994 et
1996
1996
1996) chez Renault, procès-verbal du Comité financier du 25 octobre
1996, tableau des présidences des organismes de Sécurité sociale au 12
novembre 1996, résultat de l'étude "Que veulent les français", note sur
l'indexation des salaires reportés au compte, rapport d'introduction du
Conseil national des 29 et 30 octobre 1996, tableau mensuel des rentrées
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Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

de cotisations du mois d'octobre, sélection bibliographique n° 65/1996 du
service documentation, note préparatoire aux élections prud'homales.

CG/8/1659

CG/8/1660

CG/8/1661

Aide-mémoires, ordres du jour, projet de déclaration du Bureau national,
note complémentaire à la Commission exécutive de la Confédération
européenne des syndicats relative aux résultats de l'enquête "Travail en
questions", note manuscrite sur les résultats de la commission paritaire
santé, dépêche AFP, document de travail de la Commission nationale
d'élaboration intitulé "Objectif emploi, changer de politique", note relative
18 au 23 novembre à la coopération entre la CFDT et le journal La Rue, note à propos des
1996
1996
statuts confédéraux, note relative au plan d'action pour l'emploi des jeunes,
note concernant la demande d'affiliation du syndicat national de l'AFPA
(Association pour la formation professionnelle des adultes), note sur la
rencontre avec Alain Touraine, proposition d'une rencontre Social Plus sur
le thème de l'immigration, note sur les lignes impactées (bus, métro, RER)
par la grève RATP du 15 novembre 1996, compte-rendu de la réunion
intersyndicale à propos du 16 novembre.
Ordres du jour, aide-mémoire, suites à donner aux travaux du Bureau
national des 20 et 21 novembre 1996, note concernant les élections
prud'homales du 10 décembre 1997, note relative à la manifestation des
25 au 30 novembre
associations e chômeurs devant le CNPF le 19 novembre 1996, dépêche 1996
1996
AFP, copie d'articles de presse, note relative au congrès de la FGTE
(Fédération générale des transports et de l’équipement), invitation,
sélection bibliographique n° 66/1996 du service documentation.
Ordre du jour, aide-mémoires, note relative à internet comme outil pour la
CFDT, texte de Jean-François Trogrlic commentant les propositions
d'action de la CGT, note intitulée "Quelle mouche a piqué Giscard?", note
2 au 7 décembre 1996
1996
de préparation du débat du Bureau national e décembre sur la rechercheaction sur le racisme en entreprise, note relative au projet de création d'une
association nationale avec l'INVAC (Investissement vacances) et les
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CG/8/1662

CG/8/1663

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

associations inter CE en vue de couvrir les activités vacances et voyages
des Comités d’entreprise, sollicitation du CJDES (Centre des jeunes
dirigeants de l'économie sociale), note sur l'entrée de la CFDT dans le
conseil de surveillance de la société constituée pour la diffusion du chèque
domicile, note sur le renouvellement du mandat des membres du CNEPJ
(Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse), calendrier des
réunions de la Commission exécutive et des comptes rendus au Secrétariat
général pour l'année 1997, calendrier de gestion prévisionnelle des
évènements, sélection bibliographique n° 67/1996 du service
documentation, copie de courriers.
Ordre du jour, aide-mémoire, avant-projet de rapport au Conseil national,
note sur la CISL (Confédération internationale des syndicats libres) après
son XVIème congrès, synthèse du projet de note au Bureau national
concernant les propositions de la Commission confédérale organisation
(CCO) sur les engagements du fonds d'organisation/syndicalisation pour la
période 1997-1999, compte-rendu du 7ème congrès de la FGTE (Fédération
générale des transports et de l’équipement) les 25-27 novembre 1996, note
relative au projet de création d'une association nationale avec l'INVAC
9 au 14 décembre
(Investissement vacances) et les associations inter-Comités d’entreprise en 1996
1996
vue de couvrir les activités vacances et voyages des Comités d’entreprise
(réunion du 9 décembre), note sur la mise en œuvre du TEQ Turbulences,
tableau mensuel des rentrées de cotisations pour le mois de novembre
1996, texte de Michel Branciard sur l'histoire des structures politiques
confédérales CFTC puis CFDT, sélection bibliographique n° 68/1996 du
service documentation, expression du Conseil confédéral su SGEN à la
circulaire n° 198, déclaration de la CGT suite aux attentats du RER à la
station Port Royal, exemplaire de Info'Antenne n° 16/96.
Ordres du jour, note compilant les éléments pour le débat d'actualité sur
16 au 20 décembre
l'assurance maladie au Bureau national des 18 et 19 décembre 1996, note 1996
1996
de synthèse des initiatives URI pour les chômeurs et la journée sur l'ARPE
410

Cote

Intitulé

Analyse du contenu
(Allocation de remplacement pour l'emploi), compte-rendu de l'assemblée
générale de Tous Ensemble le 23 novembre 1996, circulaires aux
organisations n° 231/96 et 233, copie d'articles de presse, copie de
courriers, note sur les aspects européens du conflit "routiers", copie d'une
publication de la fédération SUD Défense Le point de vue de SUD
Défense, notes relative au service public et l'Europe (réunion des 16 et 20
décembre 1996), note à propos des États Généraux du mouvement social
les 23 et 24 novembre 1996, examens de candidature, note sur le volet
offensif de la loi Robien "L'entreprise confédérale fait-elle aussi le choix
d'y aller?", note relative à la modification des statuts du Syndicat général
des transports de Nîmes et environs, note sur les fonds de pension, résultats
de la consultation dans l'enseignement agricole, proposition de note pour le
Bureau national de Janvier "Le front National et le social : l'analyse et
l'action de la CFDT", note relative au service aux administrateurs des
organismes de la Sécurité sociale.
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CG/8/485
CG/8/486
CG/8/487
CG/8/488
CG/8/489
CG/8/490
CG/8/491
CG/8/492
CG/8/493
CG/8/494
CG/8/495
CG/8/496
CG/8/497
CG/8/498
CG/8/499
CG/8/500
CG/8/501
CG/8/502
CG/8/503
CG/8/504
CG/8/505
CG/8/506
CG/8/507
CG/8/508
CG/8/509
CG/8/510
CG/8/511
423

Ancienne cote
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 101
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 101
2 CG 102
2 CG 101/2 CG 102
2 CG 102
2 CG 101/2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 101/2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 101/2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 101/2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 101/2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 101/2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 101/2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102

Nouvelle cote
CG/8/512
CG/8/513
CG/8/514
CG/8/515
CG/8/516
CG/8/517
CG/8/518
CG/8/519
CG/8/520
CG/8/521
CG/8/522
CG/8/523
CG/8/524
CG/8/525
CG/8/526
CG/8/527
CG/8/528
CG/8/529
CG/8/530
CG/8/531
CG/8/532
CG/8/533
CG/8/534
CG/8/535
CG/8/536
CG/8/537
CG/8/538
CG/8/539
CG/8/540
CG/8/541
CG/8/542
CG/8/543
CG/8/544
CG/8/545
CG/8/546
CG/8/547
CG/8/548
CG/8/549
CG/8/550
CG/8/551
CG/8/552
CG/8/553
CG/8/554
424

Ancienne cote
2 CG 102
2 CG 101/2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 102
2 CG 101/2 CG 102
2 CG 102
2 CG 101/2 CG 102
2 CG 102

Nouvelle cote
CG/8/555
CG/8/556
CG/8/557
CG/8/558
CG/8/559
CG/8/560
CG/8/561
CG/8/562
CG/8/563
CG/8/564
CG/8/565
CG/8/566
CG/8/567
CG/8/568
CG/8/569
CG/8/570
CG/8/571
CG/8/572
CG/8/573
CG/8/574
CG/8/575
CG/8/576
CG/8/577
CG/8/578
CG/8/579
CG/8/580
CG/8/581
CG/8/582
CG/8/583
CG/8/584
CG/8/585
CG/8/586
CG/8/587
CG/8/588
CG/8/589
CG/8/590
CG/8/591
CG/8/592
CG/8/593
CG/8/594
CG/8/595
CG/8/596
CG/8/597

2 CG 102
2 CG 101/2 CG 102
2 CG 102
2 CG 101/2 CG 102
2 CG 101/2 CG 102
2 CG 102
2 CG 101/2 CG 102
2 CG 102
2 CG 101/2 CG 102
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107
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Ancienne cote
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107

Nouvelle cote
CG/8/598
CG/8/599
CG/8/600
CG/8/601
CG/8/602
CG/8/603
CG/8/604
CG/8/605
CG/8/606
CG/8/607
CG/8/608
CG/8/609
CG/8/610
CG/8/611
CG/8/612
CG/8/613
CG/8/614
CG/8/615
CG/8/616
CG/8/617
CG/8/618
CG/8/619
CG/8/620
CG/8/621
CG/8/622
CG/8/623
CG/8/624
CG/8/625
CG/8/626
CG/8/627
CG/8/628
CG/8/629
CG/8/630
CG/8/631
CG/8/632
CG/8/633
CG/8/634
CG/8/635
CG/8/636
CG/8/637
CG/8/638
CG/8/639
CG/8/640
426

Ancienne cote
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 107/2 CG 108
2 CG 107
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113

Nouvelle cote
CG/8/641
CG/8/642
CG/8/643
CG/8/644
CG/8/645
CG/8/646
CG/8/647
CG/8/648
CG/8/649
CG/8/650
CG/8/651
CG/8/652
CG/8/653
CG/8/654
CG/8/655
CG/8/656
CG/8/657
CG/8/658
CG/8/659
CG/8/660
CG/8/661
CG/8/662
CG/8/663
CG/8/664
CG/8/665
CG/8/666
CG/8/667
CG/8/668
CG/8/669
CG/8/670
CG/8/671
CG/8/672
CG/8/673
CG/8/674
CG/8/675
CG/8/676
CG/8/677
CG/8/678
CG/8/679
CG/8/680
CG/8/681
CG/8/682
CG/8/683
427

Ancienne cote
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113

Nouvelle cote
CG/8/684
CG/8/685
CG/8/686
CG/8/687
CG/8/688
CG/8/689
CG/8/690
CG/8/691
CG/8/692
CG/8/693
CG/8/694
CG/8/695
CG/8/696
CG/8/697
CG/8/698
CG/8/699
CG/8/700
CG/8/701
CG/8/702
CG/8/703
CG/8/704
CG/8/705
CG/8/706
CG/8/707
CG/8/708
CG/8/709
CG/8/710
CG/8/711
CG/8/712
CG/8/713
CG/8/714
CG/8/715
CG/8/716
CG/8/717
CG/8/718
CG/8/719
CG/8/720
CG/8/721
CG/8/722
CG/8/723
CG/8/724
CG/8/725
CG/8/726
428

Ancienne cote
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 112/2 CG 113
2 CG 112
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117

Nouvelle cote
CG/8/727
CG/8/728
CG/8/729
CG/8/730
CG/8/731
CG/8/732
CG/8/733
CG/8/734
CG/8/735
CG/8/736
CG/8/737
CG/8/738
CG/8/739
CG/8/740
CG/8/741
CG/8/742
CG/8/743
CG/8/744
CG/8/745
CG/8/746
CG/8/747
CG/8/748
CG/8/749
CG/8/750
CG/8/751
CG/8/752
CG/8/753
CG/8/754
CG/8/755
CG/8/756
CG/8/757
CG/8/758
CG/8/759
CG/8/760
CG/8/761
CG/8/762
CG/8/763
CG/8/764
CG/8/765
CG/8/766
CG/8/767
CG/8/768
CG/8/769
429

Ancienne cote
2 CG/117
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117

Nouvelle cote
CG/8/770
CG/8/771
CG/8/772
CG/8/773
CG/8/774
CG/8/775
CG/8/776
CG/8/777
CG/8/778
CG/8/779
CG/8/780
CG/8/781
CG/8/782
CG/8/783
CG/8/784
CG/8/785
CG/8/786
CG/8/787
CG/8/788
CG/8/789
CG/8/790
CG/8/791
CG/8/792
CG/8/793
CG/8/794
CG/8/795
CG/8/796
CG/8/797
CG/8/798
CG/8/799
CG/8/800
CG/8/801
CG/8/802
CG/8/803
CG/8/804
CG/8/805
CG/8/806
CG/8/807
CG/8/808
CG/8/809
CG/8/810
CG/8/811
CG/8/812
430

Ancienne cote
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 117
2 CG 117/2 CG 118
2 CG 122
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123

Nouvelle cote
CG/8/813
CG/8/814
CG/8/815
CG/8/816
CG/8/817
CG/8/818
CG/8/819
CG/8/820
CG/8/821
CG/8/822
CG/8/823
CG/8/824
CG/8/825
CG/8/826
CG/8/827
CG/8/828
CG/8/829
CG/8/830
CG/8/831
CG/8/832
CG/8/833
CG/8/834
CG/8/835
CG/8/836
CG/8/837
CG/8/838
CG/8/839
CG/8/840
CG/8/841
CG/8/842
CG/8/843
CG/8/844
CG/8/845
CG/8/846
CG/8/847
CG/8/848
CG/8/849
CG/8/850
CG/8/851
CG/8/852
CG/8/853
CG/8/854
CG/8/855
431

Ancienne cote
2 CG 122
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122

Nouvelle cote
CG/8/856
CG/8/857
CG/8/858
CG/8/859
CG/8/860
CG/8/861
CG/8/862
CG/8/863
CG/8/864
CG/8/865
CG/8/866
CG/8/867
CG/8/868
CG/8/869
CG/8/870
CG/8/871
CG/8/872
CG/8/873
CG/8/874
CG/8/875
CG/8/876
CG/8/877
CG/8/878
CG/8/879
CG/8/880
CG/8/881
CG/8/882
CG/8/883
CG/8/884
CG/8/885
CG/8/886
CG/8/887
CG/8/888
CG/8/889
CG/8/890
CG/8/891
CG/8/892
CG/8/893
CG/8/894
CG/8/895
CG/8/896
CG/8/897
CG/8/898
432

Ancienne cote
2 CG 122
2 CG 122
2 CG 122
2 CG 122
2 CG 122
2 CG 122
2 CG 122
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 122/2 CG 123
2 CG 122
2 CG 123
2 CG 123
2 CG 123
2 CG 123
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127

Nouvelle cote
CG/8/899
CG/8/900
CG/8/901
CG/8/902
CG/8/903
CG/8/904
CG/8/905
CG/8/906
CG/8/907
CG/8/908
CG/8/909
CG/8/910
CG/8/911
CG/8/912
CG/8/913
CG/8/914
CG/8/915
CG/8/916
CG/8/917
CG/8/918
CG/8/919
CG/8/920
CG/8/921
CG/8/922
CG/8/923
CG/8/924
CG/8/925
CG/8/926
CG/8/927
CG/8/928
CG/8/929
CG/8/930
CG/8/931
CG/8/932
CG/8/933
CG/8/934
CG/8/935
CG/8/936
CG/8/937
CG/8/938
CG/8/939
CG/8/940
CG/8/941
433

Ancienne cote
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 128
2 CG 127/2 CG 128
2 CG 127/2 CG 128
2 CG 127/2 CG 128
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127/2 CG 128
2 CG 127/2 CG 128
2 CG 127/2 CG 128
2 CG 127/2 CG 128
2 CG 127/2 CG 128
2 CG 127
2 CG 128
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 128
2 CG 127
2 CG 128
2 CG 128
2 CG 127/2 CG 128
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 128
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 128
2 CG 127
2 CG 127

Nouvelle cote
CG/8/942
CG/8/943
CG/8/944
CG/8/945
CG/8/946
CG/8/947
CG/8/948
CG/8/949
CG/8/950
CG/8/951
CG/8/952
CG/8/953
CG/8/954
CG/8/955
CG/8/956
CG/8/957
CG/8/958
CG/8/959
CG/8/960
CG/8/961
CG/8/962
CG/8/963
CG/8/964
CG/8/965
CG/8/966
CG/8/967
CG/8/968
CG/8/969
CG/8/970
CG/8/971
CG/8/972
CG/8/973
CG/8/974
CG/8/975
CG/8/976
CG/8/977
CG/8/978
CG/8/979
CG/8/980
CG/8/981
CG/8/982
CG/8/983
CG/8/984
434

Ancienne cote
2 CG 127
2 CG 128
2 CG 127
2 CG 127
2 CG 128
2 CG 127
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 133
2 CG 132
2 CG 133
2 CG 132
2 CG 133

Nouvelle cote
CG/8/985
CG/8/986
CG/8/987
CG/8/988
CG/8/989
CG/8/990
CG/8/991
CG/8/992
CG/8/993
CG/8/994
CG/8/995
CG/8/996
CG/8/997
CG/8/998
CG/8/999
CG/8/1000
CG/8/1001
CG/8/1002
CG/8/1003
CG/8/1004
CG/8/1005
CG/8/1006
CG/8/1007
CG/8/1008
CG/8/1009
CG/8/1010
CG/8/1011
CG/8/1012
CG/8/1013
CG/8/1014
CG/8/1015
CG/8/1016
CG/8/1017
CG/8/1018
CG/8/1019
CG/8/1020
CG/8/1021
CG/8/1022
CG/8/1023
CG/8/1024
CG/8/1025
CG/8/1026
CG/8/1027
435

Ancienne cote
2 CG 132
2 CG 133
2 CG 133
2 CG 133
2 CG 133
2 CG 133
2 CG 133
2 CG 133
2 CG 133
2 CG 133
2 CG 133
2 CG 133
2 CG 133
2 CG 133
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 132
2 CG 138
2 CG 138
2 CG 138
2 CG 138
2 CG 138
2 CG 138
2 CG 138
2 CG 138
2 CG 138
2 CG 139
2 CG 139
2 CG 139
2 CG 139
2 CG 140
2 CG 140
2 CG 140
2 CG 140
2 CG 140

Nouvelle cote
CG/8/1028
CG/8/1029
CG/8/1030
CG/8/1031
CG/8/1032
CG/8/1033
CG/8/1034
CG/8/1035
CG/8/1036
CG/8/1037
CG/8/1038
CG/8/1039
CG/8/1040
CG/8/1041
CG/8/1042
CG/8/1043
CG/8/1044
CG/8/1045
CG/8/1046
CG/8/1047
CG/8/1048
CG/8/1049
CG/8/1050
CG/8/1051
CG/8/1052
CG/8/1053
CG/8/1054
CG/8/1055
CG/8/1056
CG/8/1057
CG/8/1058
CG/8/1059
CG/8/1060
CG/8/1061
CG/8/1062
CG/8/1063
CG/8/1064
CG/8/1065
CG/8/1066
CG/8/1067
CG/8/1068
CG/8/1069
CG/8/1070
436

Ancienne cote
2 CG 140
2 CG 140
2 CG 140
2 CG 140
2 CG 140
2 CG 140
2 CG 140
2 CG 140
2 CG 141
2 CG 141
2 CG 141
2 CG 141
2 CG 141
2 CG 141
2 CG 141
2 CG 142
2 CG 142
2 CG 142
2 CG 142
2 CG 142
2 CG 142
2 CG 142
2 CG 142
2 CG 142
2 CG 142
2 CG 142
2 CG 142
2 CG 142
2 CG 142
2 CG 146
2 CG 146
2 CG 146
2 CG 146
2 CG 146
2 CG 146
2 CG 146
2 CG 146
2 CG 146
2 CG 147
2 CG 147
2 CG 147
2 CG 147
2 CG 147

Nouvelle cote
CG/8/1071
CG/8/1072
CG/8/1073
CG/8/1074
CG/8/1075
CG/8/1076
CG/8/1077
CG/8/1078
CG/8/1079
CG/8/1080
CG/8/1081
CG/8/1082
CG/8/1083
CG/8/1084
CG/8/1085
CG/8/1085 bis
CG/8/1086
CG/8/1087
CG/8/1088
CG/8/1089
CG/8/1090
CG/8/1091
CG/8/1092
CG/8/1093
CG/8/1094
CG/8/1095
CG/8/1096
CG/8/1097
CG/8/1098
CG/8/1099
CG/8/1100
CG/8/1101
CG/8/1102
CG/8/1103
CG/8/1104
CG/8/1105
CG/8/1106
CG/8/1107
CG/8/1108
CG/8/1109
CG/8/1110
CG/8/1111
CG/8/1112
437

Ancienne cote
2 CG 147
2 CG 147
2 CG 147
2 CG 147
2 CG 147
2 CG 147
2 CG 147
2 CG 147
2 CG 148
2 CG 148
2 CG 148
2 CG 148
2 CG 148
2 CG 148
2 CG 148
2 CG 148
2 CG 148
2 CG 148
2 CG 148
2 CG 148
2 CG 148
2 CG 148
2 CG 148
2 CG 149
2 CG 149
2 CG 149
2 CG 149
2 CG 149
2 CG 149
2 CG 149
2 CG 149
2 CG 149
2 CG 149
2 CG 149
2 CG 149
2 CG 149
2 CG 149
2 CG 153
2 CG 153
2 CG 153
2 CG 153
2 CG 153
2 CG 153

Nouvelle cote
CG/8/1113
CG/8/1114
CG/8/1115
CG/8/1116
CG/8/1117
CG/8/1118
CG/8/1119
CG/8/1120
CG/8/1121
CG/8/1122
CG/8/1123
CG/8/1124
CG/8/1125
CG/8/1126
CG/8/1127
CG/8/1128
CG/8/1129
CG/8/1130
CG/8/1131
CG/8/1132
CG/8/1133
CG/8/1134
CG/8/1135
CG/8/1136
CG/8/1137
CG/8/1138
CG/8/1139
CG/8/1140
CG/8/1141
CG/8/1142
CG/8/1143
CG/8/1144
CG/8/1145
CG/8/1146
CG/8/1147
CG/8/1148
CG/8/1149
CG/8/1150
CG/8/1151
CG/8/1152
CG/8/1153
CG/8/1154
CG/8/1155
438

Ancienne cote
2 CG 153
2 CG 153
2 CG 153
2 CG 153
2 CG 153
2 CG 153
2 CG 153
2 CG 153
2 CG 153
2 CG 153
2 CG 153
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 154
2 CG 155
2 CG 155
2 CG 155
2 CG 155
2 CG 155
2 CG 155
2 CG 155
2 CG 155
2 CG 155
2 CG 155
2 CG 155
2 CG 155

Nouvelle cote
CG/8/1156
CG/8/1157
CG/8/1158
CG/8/1159
CG/8/1160
CG/8/1161
CG/8/1162
CG/8/1163
CG/8/1164
CG/8/1165
CG/8/1166
CG/8/1167
CG/8/1168
CG/8/1169
CG/8/1170
CG/8/1171
CG/8/1172
CG/8/1173
CG/8/1174
CG/8/1175
CG/8/1176
CG/8/1177
CG/8/1178
CG/8/1179
CG/8/1180
CG/8/1181
CG/8/1182
CG/8/1183
CG/8/1184
CG/8/1185
CG/8/1186
CG/8/1187
CG/8/1188
CG/8/1189
CG/8/1190
CG/8/1191
CG/8/1192
CG/8/1193
CG/8/1194
CG/8/1195
CG/8/1196
CG/8/1197
CG/8/1198
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Ancienne cote
2 CG 155
2 CG 155
2 CG 158
2 CG 158
2 CG 158
2 CG 158
2 CG 158
2 CG 158
2 CG 158
2 CG 158
2 CG 158
2 CG 158
2 CG 158
2 CG 158
2 CG 158
2 CG 158
2 CG 158
2 CG 158
2 CG 158
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 159
2 CG 160
2 CG 160
2 CG 160
2 CG 160

Nouvelle cote
CG/8/1199
CG/8/1200
CG/8/1201
CG/8/1202
CG/8/1203
CG/8/1204
CG/8/1205
CG/8/1206
CG/8/1207
CG/8/1208
CG/8/1209
CG/8/1210
CG/8/1211
CG/8/1212
CG/8/1213
CG/8/1214
CG/8/1215
CG/8/1216
CG/8/1217
CG/8/1218
CG/8/1219
CG/8/1220
CG/8/1221
CG/8/1222
CG/8/1223
CG/8/1224
CG/8/1225
CG/8/1226
CG/8/1227
CG/8/1228
CG/8/1229
CG/8/1230
CG/8/1231
CG/8/1232
CG/8/1233
CG/8/1234
CG/8/1235
CG/8/1236
CG/8/1237
CG/8/1238
CG/8/1239
CG/8/1240
CG/8/1241
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Ancienne cote
2 CG 160
2 CG 160
2 CG 160
2 CG 160
2 CG 160
2 CG 160
2 CG 160
2 CG 160
2 CG 160
2 CG 160
2 CG 163
2 CG 163
2 CG 163
2 CG 163
2 CG 163
2 CG 163
2 CG 163
2 CG 163
2 CG 163
2 CG 163
2 CG 163
2 CG 163
2 CG 163
2 CG 163
2 CG 163
2 CG 163
2 CG 163
2 CG 163
2 CG 164
2 CG 164
2 CG 164
2 CG 164
2 CG 164
2 CG 164
2 CG 164
2 CG 164
2 CG 164
2 CG 164
2 CG 164
2 CG 164
2 CG 164
2 CG 164
2 CG 164

Nouvelle cote
CG/8/1242
CG/8/1243
CG/8/1244
CG/8/1245
CG/8/1246
CG/8/1247
CG/8/1248
CG/8/1249
CG/8/1250
CG/8/1251
CG/8/1252
CG/8/1253
CG/8/1254
CG/8/1255
CG/8/1256
CG/8/1257
CG/8/1258
CG/8/1259
CG/8/1260
CG/8/1261
CG/8/1262
CG/8/1263
CG/8/1264
CG/8/1265
CG/8/1266
CG/8/1267
CG/8/1268
CG/8/1269
CG/8/1270
CG/8/1271
CG/8/1272
CG/8/1273
CG/8/1274
CG/8/1275
CG/8/1276
CG/8/1277
CG/8/1278
CG/8/1279
CG/8/1280
CG/8/1281
CG/8/1282
CG/8/1283
CG/8/1284
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Ancienne cote
2 CG 165
2 CG 165
2 CG 165
2 CG 165
2 CG 165
2 CG 165
2 CG 165
2 CG 165
2 CG 165
2 CG 165
2 CG 165
2 CG 165
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 169
2 CG 170
2 CG 170
2 CG 170
2 CG 170
2 CG 170
2 CG 170
2 CG 170

Nouvelle cote
CG/8/1285
CG/8/1286
CG/8/1287
CG/8/1288
CG/8/1289
CG/8/1290
CG/8/1291
CG/8/1292
CG/8/1293
CG/8/1294
CG/8/1295
CG/8/1296
CG/8/1297
CG/8/1298
CG/8/1299
CG/8/1300
CG/8/1301
CG/8/1302
CG/8/1303
CG/8/1304
CG/8/1305
CG/8/1306
CG/8/1307
CG/8/1308
CG/8/1309
CG/8/1310
CG/8/1311
CG/8/1312
CG/8/1313
CG/8/1314
CG/8/1315
CG/8/1316
CG/8/1317
CG/8/1318
CG/8/1319
CG/8/1320
CG/8/1321
CG/8/1322
CG/8/1323
CG/8/1324
CG/8/1325
CG/8/1326
CG/8/1327
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Ancienne cote
2 CG 170
2 CG 170
2 CG 170
2 CG 170
2 CG 170
2 CG 171
2 CG 171
2 CG 171
2 CG 171
2 CG 171
2 CG 171
2 CG 171
2 CG 171
2 CG 171
2 CG 171
2 CG 171
2 CG 171
2 CG 171
2 CG 178
2 CG 178
2 CG 178
2 CG 178
2 CG 178
2 CG 178
2 CG 178
2 CG 178
2 CG 178
2 CG 179
2 CG 179
2 CG 179
2 CG 179
2 CG 179
2 CG 179
2 CG 179
2 CG 179
2 CG 179
2 CG 179
2 CG 179
2 CG 179
2 CG 179
2 CG 180
2 CG 180
2 CG 180

Nouvelle cote
CG/8/1328
CG/8/1329
CG/8/1330
CG/8/1331
CG/8/1332
CG/8/1333
CG/8/1334
CG/8/1335
CG/8/1336
CG/8/1337
CG/8/1338
CG/8/1339
CG/8/1340
CG/8/1341
CG/8/1342
CG/8/1343
CG/8/1344
CG/8/1345
CG/8/1346
CG/8/1347
CG/8/1348
CG/8/1349
CG/8/1350
CG/8/1351
CG/8/1352
CG/8/1353
CG/8/1354
CG/8/1355
CG/8/1356
CG/8/1357
CG/8/1358
CG/8/1359
CG/8/1360
CG/8/1361
CG/8/1362
CG/8/1363
CG/8/1364
CG/8/1365
CG/8/1366
CG/8/1367
CG/8/1368
CG/8/1369
CG/8/1370
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Ancienne cote
2 CG 180
2 CG 180
2 CG 180
2 CG 180
2 CG 180
2 CG 180
2 CG 180
2 CG 180
2 CG 180
2 CG 180
2 CG 180
2 CG 180
2 CG 180
2 CG 180
2 CG 183
2 CG 183
2 CG 183
2 CG 183
2 CG 183
2 CG 183
2 CG 183
2 CG 183
2 CG 183
2 CG 183
2 CG 184
2 CG 184
2 CG 184
2 CG 184
2 CG 184
2 CG 184
2 CG 184
2 CG 184
2 CG 184
2 CG 184
2 CG 184
2 CG 184
2 CG 184
2 CG 184
2 CG 185
2 CG 185
2 CG 185
2 CG 185
2 CG 185

Nouvelle cote
CG/8/1371
CG/8/1372
CG/8/1373
CG/8/1374
CG/8/1375
CG/8/1376
CG/8/1377
CG/8/1378
CG/8/1379
CG/8/1380
CG/8/1381
CG/8/1382
CG/8/1383
CG/8/1384
CG/8/1385
CG/8/1386
CG/8/1387
CG/8/1388
CG/8/1389
CG/8/1390
CG/8/1391
CG/8/1392
CG/8/1393
CG/8/1394
CG/8/1395
CG/8/1396
CG/8/1397
CG/8/1398
CG/8/1399
CG/8/1400
CG/8/1401
CG/8/1402
CG/8/1403
CG/8/1404
CG/8/1405
CG/8/1406
CG/8/1407
CG/8/1408
CG/8/1409
CG/8/1410
CG/8/1411
CG/8/1412
CG/8/1413
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Ancienne cote
2 CG 185
2 CG 185
2 CG 185
2 CG 185
2 CG 186
2 CG 186
2 CG 186
2 CG 186
2 CG 186
2 CG 186
2 CG 186
2 CG 186
2 CG 186
2 CG 186
2 CG 186
2 CG 186
2 CG 186
2 CG 190
2 CG 190
2 CG 190
2 CG 190
2 CG 190
2 CG 190
2 CG 190
2 CG 190
2 CG 190
2 CG 190
2 CG 190
2 CG 190
2 CG 190
2 CG 191
2 CG 191
2 CG 191
2 CG 191
2 CG 191
2 CG 191
2 CG 191
2 CG 191
2 CG 191
2 CG 191
2 CG 191
2 CG 191
2 CG 191

Nouvelle cote
CG/8/1414
CG/8/1415
CG/8/1416
CG/8/1417
CG/8/1418
CG/8/1419
CG/8/1420
CG/8/1421
CG/8/1422
CG/8/1423
CG/8/1424
CG/8/1425
CG/8/1426
CG/8/1427
CG/8/1428
CG/8/1429
CG/8/1430
CG/8/1431
CG/8/1432
CG/8/1433
CG/8/1434
CG/8/1435
CG/8/1436
CG/8/1437
CG/8/1438
CG/8/1439
CG/8/1440
CG/8/1441
CG/8/1442
CG/8/1443
CG/8/1444
CG/8/1445
CG/8/1446
CG/8/1447
CG/8/1448
CG/8/1449
CG/8/1450
CG/8/1451
CG/8/1452
CG/8/1453
CG/8/1454
CG/8/1455
CG/8/1456
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Ancienne cote
2 CG 191
2 CG 191
2 CG 191
2 CG 191
2 CG 192
2 CG 192
2 CG 192
2 CG 192
2 CG 192
2 CG 192
2 CG 192
2 CG 192
2 CG 193
2 CG 193
2 CG 193
2 CG 193
2 CG 193
2 CG 193
2 CG 193
2 CG 193
2 CG 193
2 CG 193
2 CG 193
2 CG 197
2 CG 197
2 CG 197
2 CG 197
2 CG 197
2 CG 197
2 CG 197
2 CG 197
2 CG 198
2 CG 198
2 CG 198
2 CG 198
2 CG 198
2 CG 198
2 CG 198
2 CG 198
2 CG 198
2 CG 198
2 CG 198
2 CG 198

Nouvelle cote
CG/8/1457
CG/8/1458
CG/8/1459
CG/8/1460
CG/8/1461
CG/8/1462
CG/8/1463
CG/8/1464
CG/8/1465
CG/8/1466
CG/8/1467
CG/8/1468
CG/8/1469
CG/8/1470
CG/8/1471
CG/8/1472
CG/8/1473
CG/8/1474
CG/8/1475
CG/8/1476
CG/8/1477
CG/8/1478
CG/8/1479
CG/8/1480
CG/8/1481
CG/8/1482
CG/8/1483
CG/8/1484
CG/8/1485
CG/8/1486
CG/8/1487
CG/8/1488
CG/8/1489
CG/8/1490
CG/8/1491
CG/8/1492
CG/8/1493
CG/8/1494
CG/8/1495
CG/8/1496
CG/8/1497
CG/8/1498
CG/8/1499
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Ancienne cote
2 CG 198
2 CG 199
2 CG 199
2 CG 199
2 CG 199
2 CG 199
2 CG 199
2 CG 199
2 CG 199
2 CG 200
2 CG 200
2 CG 200
2 CG 200
2 CG 200
2 CG 200
2 CG 200
2 CG 200
2 CG 200
2 CG 200
2 CG 200
2 CG 200
2 CG 201
2 CG 201
2 CG 201
2 CG 201
2 CG 201
2 CG 201
2 CG 201
2 CG 205
2 CG 205
2 CG 205
2 CG 205
2 CG 205
2 CG 205
2 CG 205
2 CG 205
2 CG 205
2 CG 205
2 CG 205
2 CG 205
2 CG 205
2 CG 206
2 CG 206

Nouvelle cote
CG/8/1500
CG/8/1501
CG/8/1502
CG/8/1503
CG/8/1504
CG/8/1505
CG/8/1506
CG/8/1507
CG/8/1508
CG/8/1509
CG/8/1510
CG/8/1511
CG/8/1512
CG/8/1513
CG/8/1514
CG/8/1515
CG/8/1516
CG/8/1517
CG/8/1518
CG/8/1519
CG/8/1520
CG/8/1521
CG/8/1522
CG/8/1523
CG/8/1524
CG/8/1525
CG/8/1526
CG/8/1527
CG/8/1528
CG/8/1529
CG/8/1530
CG/8/1531
CG/8/1532
CG/8/1533
CG/8/1534
CG/8/1535
CG/8/1536
CG/8/1537
CG/8/1538
CG/8/1539
CG/8/1540
CG/8/1541
CG/8/1542
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Ancienne cote
2 CG 206
2 CG 206
2 CG 206
2 CG 206
2 CG 206
2 CG 206
2 CG 206
2 CG 206
2 CG 206
2 CG 206
2 CG 206
2 CG 206
2 CG 206
2 CG 206
2 CG 206
2 CG 206
2 CG 207
2 CG 207
2 CG 207
2 CG 207
2 CG 207
2 CG 207
2 CG 207
2 CG 207
2 CG 207
2 CG 207
2 CG 207
2 CG 207
2 CG 207
2 CG 207
2 CG 212
2 CG 212
2 CG 212
2 CG 212
2 CG 212
2 CG 212
2 CG 212
2 CG 212
2 CG 212
2 CG 212
2 CG 212
2 CG 213
2 CG 213

Nouvelle cote
CG/8/1543
CG/8/1544
CG/8/1545
CG/8/1546
CG/8/1547
CG/8/1548
CG/8/1549
CG/8/1550
CG/8/1551
CG/8/1552
CG/8/1553
CG/8/1554
CG/8/1555
CG/8/1556
CG/8/1557
CG/8/1558
CG/8/1559
CG/8/1560
CG/8/1561
CG/8/1562
CG/8/1563
CG/8/1564
CG/8/1565
CG/8/1566
CG/8/1567
CG/8/1568
CG/8/1569
CG/8/1570
CG/8/1571
CG/8/1572
CG/8/1573
CG/8/1574
CG/8/1575
CG/8/1576
CG/8/1577
CG/8/1578
CG/8/1579
CG/8/1580
CG/8/1581
CG/8/1582
CG/8/1583
CG/8/1584
CG/8/1585
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Ancienne cote
2 CG 213
2 CG 213
2 CG 213
2 CG 213
2 CG 213
2 CG 213
2 CG 213
2 CG 214
2 CG 214
2 CG 214
2 CG 214
2 CG 214
2 CG 214
2 CG 214
2 CG 215
2 CG 215
2 CG 215
2 CG 215
2 CG 215
2 CG 215
2 CG 215
2 CG 215
2 CG 215
2 CG 216
2 CG 216
2 CG 216
2 CG 216
2 CG 216
2 CG 216
2 CG 216

Nouvelle cote
CG/8/1586
CG/8/1587
CG/8/1588
CG/8/1589
CG/8/1590
CG/8/1591
CG/8/1592
CG/8/1593
CG/8/1594
CG/8/1595
CG/8/1596
CG/8/1597
CG/8/1598
CG/8/1599
CG/8/1600
CG/8/1601
CG/8/1602
CG/8/1603
CG/8/1604
CG/8/1605
CG/8/1606
CG/8/1607
CG/8/1608
CG/8/1609
CG/8/1610
CG/8/1611
CG/8/1612
CG/8/1613
CG/8/1614
CG/8/1615
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ANNEXES
Annexe 2 : table des sigles
ANACT : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
ANCV : Agence nationale du chèque-vacances
ANPE : Agence nationale pour l’emploi
ARETE : Association pour la recherche sur l'emploi des techniques
ARRCO : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés
ASSECO : Association études et consommation
BEMES : Bureau d'études et de missions économiques et sociales
BETOR : Bureau d’études et d’organisation
BRAEC : Bureau de recherches, d’analyses et d’études coordonnées
CCI : Chambre de commerce et d’industrie
CCSS : Conseil central des syndicats soviétiques
CDTG : Centrale démocratique des travailleurs de Guyane
CEFODEP : Centre d'études et de formation pour le développement de l'éducation
permanente
CELIC : Association Comité d'entreprise, liaison, informations, coordination
CES : Confédération européenne des syndicats
CES : Conseil économique et social
CESL : Confédération européenne des syndicats libres
CESR : Conseil économique et social régional
CFE-CGC : Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres
CGL : Confédération générale du logement
CGT : Confédération générale du travail
CGPME : Confédération générale des petites et moyennes entreprises
CIL : Comités interprofessionnels du logement
CISL : Confédération internationale des syndicats libres
CJD : Centre des jeunes dirigeants
CMT : Confédération mondiale du travail
CNAF : Caisse nationale des allocations familiales
CNAL : Comité national d'action laïque
CNAJEP : Comité national des associations de jeunesse et d'éducation populaire
CNAM : Caisse nationale d’assurance maladie
CNAS : Caisse nationale d’action syndicale
CNERP : Conseil national des économies régionales et de la productivité
CNIS : Conseil national de l'information statistique
CNL : Confédération nationale du logement
CNNC : Commission nationale de la négociation collective
CNPF : Conseil national du patronat français
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
COPACIF : Comité paritaire national pour le congé individuel de formation
COSATU : Confédération syndicale d'Afrique du Sud
COSYPE : Coordination syndicale pénale
CREPAC : Centre de recherche pour l'éducation permanente et l'action culturelle
CREAC : Centre de recherche et d'étude pour l'adaptabilité des cadres
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DGB : Deutscher Gewerkschaftsbund (Confédération allemande des syndicats)
DOM-TOM : Départements et territoires d’Outre-Mer
ENO : École normale ouvrière
FCPE : Fédération des conseils de parents d’élèves
FEP : Fédération de l’enseignement privé
FGA : Fédération générale de l’agroalimentaire
FGAF : Fédération générale autonome des fonctionnaires
FGE : Fédération gaz-électricité
FGM : Fédération générale de la métallurgie
FGMM : Fédération générale des mines et de la métallurgie
FGTE : Fédération générale des transports et de l’équipement
FNMF : Fédération nationale de la Mutualité Française
FO : Force ouvrière
FPIP : Fédération professionnelle indépendante de la police
FPP : Formation professionnelle et permanente
FSU : Fédération syndicale unitaire
FTIAAC : Fédération des travailleurs de l'information, de l'audiovisuel et de l'action
culturelle
GAPS : Groupe actions pour la syndicalisation
GG4 : Groupe de gestion du personnel du 4, boulevard de la Villette
GIAPP : Groupement interprofessionnel pour l'aide au logement locatif et à l'accession à la
propriété
IDEP : Institut pour le développement de l'éducation permanente
INPACT : Institut pour l'amélioration des conditions de travail
INRS : Institut national de recherche et de sécurité
INVAC : Investissement vacances
IRES : Institut de recherches économiques et sociales
ISCTI : Institut syndical de coopération technique internationale
ISST : Institut des sciences sociales du travail de Paris
JOC : Jeunesse ouvrière chrétienne
JOC/F : Jeunesse ouvrière chrétienne française
LVT : Fédération Loisir vacances tourisme
MARC : Mouvement d'action et de recherche critique
MAS : Mouvement d'action syndicale
MOS : Mission outils-services
MRJC : Mouvement rural de la jeunesse chrétienne
NACTU : National council of trade unions (Confédération syndicale d'Afrique du Sud)
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OCCAJ : Organisation Centrale des Camps Jeunesse
OCDE : Organisation coopération développement économique
OFAJ : Office franco-allemand pour la jeunesse
ORTF : Office de radiodiffusion-télévision française
OUSA : Organisation de l'union syndicale africaine
PAC : Prélèvement automatique des cotisations
PCF : Parti Communiste français
PEEP : Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public
PSA : Pour un syndicalisme autogestionnaire
PSU : Parti Socialiste unifié
RMI : Revenu minimum d’insertion
RPR : Rassemblement pour la République
RTT : Réduction du temps de travail

SCOPOLOR : Société de production de films
SGEN : Syndicat général de l’Éducation nationale
SMIC : Salaire minimum interprofessionnelle de croissance
SNAPP : Syndicat des services pénitentiaires
SNECMA : Société nationale d’étude et de construction de moteurs d’aviation
SNES : Syndicat national des enseignants du second degré)
SNTE : Syndicat national travail emploi
SNUI : Syndicat national unifié des impôts
SSM : Fonds de Solidarité syndicale mondiale
STIC : Syndicat des travailleurs des industries chimiques
UCC : Union confédérale des cadres
UCR : Union confédérale des retraités
UFFA : Fédération des fonctionnaires
UGFF : Union générale des fonctionnaires français
UIMM : Union des industries et métiers de la métallurgie
UNCAM : Union nationale de coordination des associations militaires
UNEDIC : Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
UPSM : Union parisienne syndicats métallurgie
UPTC : Union panafricaine des travailleurs croyants
URC : Union régionale chimie
URP : Union régionale parisienne
ZCTU : Zimbabwe Congress of Trade Unions (Confédération des syndicats du Zimbabwe)
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ANNEXES
Annexe 3 : liste des membres de la Commission exécutive élus depuis 1970

35ème congrès confédéral, Issy-les-Moulineaux, 6-10 mai 1970
 DESCAMPS Eugène, secrétaire général
 ALIDIERES Jean, trésorier
 BONETY René
 DECAILLON René
 DETRAZ Albert
 KRUMNOV Fredo
 LAOT Jeannette
 LUCAS Laurent, secrétaire général adjoint
 MAIRE Edmond
 SALANNE René
36ème congrès confédéral, Nantes, 30 mai-3 juin 1973
 MAIRE Edmond, secrétaire général
 DECAILLON René, secrétaire général adjoint
 DETRAZ Albert
 HUREAU Pierre, trésorier
 KRUMNOV Fredo
 LAOT Jeanne
 LESIRE-Ogrel Hubert
 ROLANT Michel
 SALANNE René
37ème congrès confédéral, Annecy, 25-30 mai 1976
 MAIRE Edmond, secrétaire général
 BONO Robert
 DECAILLON René, secrétaire général adjoint
 HUREAU Pierre, trésorier
 LAOT Jeannette
 LESIRE-OGREL Hubert
 MERCIER Albert
 MOREAU Jacques
 ROLANT Michel
 SALANNE René
38ème congrès confédéral, Brest, 8-12 mai 1979
 MAIRE Edmond, secrétaire général
 BONO Robert
 CHEREQUE Jacques, secrétaire général adjoint
 HUREAU Pierre, trésorier
 LAOT Jeanne
 LESIRE-OGREL Hubert
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MANDRAY Noël
MERCIER Albert
ROLANT Michel

39ème congrès confédéral, Metz, 25-29 mai 1982
 MAIRE Edmond, secrétaire général
 BONO Robert
 CHEREQUE Jacques, secrétaire général adjoint
 HERITIER Pierre
 HUREAU Pierre, trésorier
 JACQUIER Jean-Paul
 KASPAR Jean
 MANDRAY Noël
 MERCIER Albert
 NOTAT Nicole
40ème congrès confédéral, Bordeaux, 11-15 juin 1985
 MAIRE Edmond, secrétaire général
 FOIN Marie-Christine
 HERITIER Pierre, trésorier
 JACQUIER Jean-Paul
 KASPAR Jean
 MANDRAY Noël, secrétaire général adjoint
 MERCIER Albert
 NOTAT Nicole
 RICHARD Loïc
 SPAETH Jean-Marie
 TROGRLIC Jean-François
41ème congrès confédéral, Strasbourg, 22-26 novembre 1988
 KASPAR Jean, secrétaire général
 CHUPIN Alain
 JACQUIER Jean-Paul
 MANDRAY Noël
 MASSON Jean-René
 NOTAT Nicole, secrétaire générale adjoint
 SPAETH Jean-Marie, trésorier
 TROGRLIC Jean-François
42ème congrès confédéral, Paris, 7-10 avril 1992
 KASPAR Jean, secrétaire général
 BERTRAND Marguerite
 BONTEMS Jacky
 CHUPIN Alain
 DANTIN Gérard
 MASSON Jean-René
 NOTAT Nicole, secrétaire générale adjointe, puis secrétaire générale à partir d'octobre
1992
 SPAETH Jean-Marie, trésorier
 TROGRLIC Jean-François
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43ème congrès confédéral, Montpellier, 21-24 mars 1995
 NOTAT Nicole, secrétaire générale
 BERTRAND Marguerite
 BONTEMS Jacky, secrétaire général adjoint
 CARON Michel
 JALMAIN Michel
 MASSON Jean-René
 SPAETH Jean-Marie, trésorier
 TROGRLIC Jean-François
44ème congrès confédéral, Lille, 7-11 décembre 1998
 NOTAT Nicole, secrétaire générale
 BONTEMS Jean-Marie, secrétaire général adjoint
 CARON Michel
 JALMAIN Michel
 JOUAN Rémi
 SPAETH Jean-Marie, trésorier
 THOMAS Annie
 TOULISSE Jean-Marie
 TROGRLIC Jean-François
45ème congrès confédéral, Nantes, 27-31 mai 2002
 CHEREQUE François, secrétaire général
 BEILLOUIN Odile
 BONNAND Gaby
 BONTEMS Jacky, secrétaire général adjoint
 DELEMOTTE Yvonne
 JALMAIN Michel
 JOUAN Rémi
 THOMAS Annie
 TOULISSE Jean-Marie, trésorier
 TROGRLIC Jean-François
46ème congrès confédéral, Grenoble, 12-16 juin 2006
 CHEREQUE François, secrétaire général
 BONNAND Gaby, trésorier
 BONTEMS Jacky, secrétaire général adjoint
 GUENEGO Alexis
 GRIGNARD Marcel
 KARVAR Anousheh
 LAIGO Laurence
 MALYS Jean-Louis
 Thomas Annie
47ème congrès confédéral, Tours, 7-11 juin 2010
 BERGER Laurent, secrétaire général à l'issue de l'Assemblée générale des syndicats
CFDT de novembre 2012
 CADART Thierry, à partir de novembre 2012
 CHEREQUE François, secrétaire général jusqu'en novembre 2012
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DESCACQ Véronique
GARNIER Hervé
GRIGNARD Marcel, secrétaire général adjoint et trésorier à partir de 2012KARVAR Anousheh, trésorière
LAIGO Laurence, jusqu'en 2012
MALYS Jean-Louis
PIERRON Patrick
SEGUIN Marie-Andrée, après le départ d'Anousheh Karvar en mars 2012

48ème congrès confédéral, Marseille, 2-6 juin 2014
 BERGER Laurent, secrétaire général
 CABANAL Jocelyne
 CADART Thierry, trésorier
 DESCACQ Véronique, secrétaire générale adjointe
 GARNIER Hervé
 LEON Marylise
 MALYS Jean-Louis
 MININ Inès
 RICORDEAU Yvan
 SEGUIN Marie-Andrée
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AGBOBLI Atsutsè: CG/8/593
AKPEMADO
CG/8/653

Eugène :

BERGERON, André : CG/8/683,
CG/8/959, CG/8/1168
CG/8/593, BERTRAND, Marguerite : CG/8/1380,

ALLARD, Louis : CG/8/119, CG/8/1257

BESSE, Georges : CG/8/1194

ARCADIAS, Yves : CG/8/578

BIANCO, Jean-Louis : CG/8/1075,
CG/8/1249

ATTALI, Jacques : CG/8/1075, CG/8/2145

BLONDEL, Marc : CG/8/1312, CG/8/1417CG/8/1419, CG/8/1493

AUBERT,
CG/8/382

Jean-Pierre :

CG/8/381, BOMPARD, Jean-Pierre : CG/8/1039

AUBRY Martine : CG/8/1055, CG/8/1423

BONETY, René : CG/8/11, CG/8/60

AUROUX (lois) : CG/8/1346, CG/8/135

BONO, Robert : CG/8/980

AUTEXIER, Pierre : CG/8/931, CG/8/1064

BORGEL, Christophe : CG/8/1309

BALLADUR, Édouard : CG/8/1428

BOTHA, Pieter : CG/8/1192, CG/8/1162

BARRE, Raymond : CG/8/535, CG/8/537, BOUCHER, Dominique : CG/8/1090
CG/8/576, CG/8/648, CG/8/670, CG/8/712
BEGHAIN, Patrice : CG/8/929

BOUDOUX, Agnès : CG/8/607

BÉGOT, Georges : CG/8/757, CG/8/944

BOUILLE François : CG/8/1337

BENETON, Jules : CG/8/952

BOULLIER, Jean-Michel : CG/8/1203,
CG/8/1370, CG/8/1446

BENLEZAR, Alain : CG/8/982

BOUNINE, Jean : CG/8/1239

BÉRÉGOVOY, Pierre : CG/8/961,
CG/8/1023, CG/8/1060, CG/8/1067,
CG/8/1080, CG/8/1084, CG/8/1281,
CG/8/1465

BOUQUET, Jean-Pierre : CG/8/288,
CG/8/654
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BOURREAU, Marie-Danielle : CG/8/80

CHOTARD, Yvon : CG/8/1033,
CG/8/1110, CG/8/1283

BOUTET, Jacques : CG/8/141

CHOLET, Étienne : CG/8/1467

BRANELLEC, Jean-Yves : CG/8/1219

CHUPIN, Alain : CG/8/1141, CG/8/1167,
CG/8/1295, CG/8/1349

BRANCIARD, Michel : CG/8/932,
CG/8/1357, CG/8/1496

COLIN, Yvan : CG/8/366

BRÉCHET, Marc : CG/8/1239

COURS-SALIE, Pierre : CG/8/1292

BREIT, Ernst : CG/8/1273

CRESSON, Édith : CG/8/1409, CG/8/1412,
CG/8/1426

BROCARD, Philippe : CG/8/1158

CRIGNON, Philippe : CG/8/1244

BUJAK, Zbigniev : CG/8/1171

CROQUETTE, Daniel : CG/8/1369

BUSTOS, Manuel : CG/8/1279

DANIEL, Jean : CG/8/332

CAMIER, Victor : CG/8/580

DARMAIS, Maurice : CG/8/513

CARNITI, Pierre : CG/8/1003

DÉCAILLON, René : CG/8/402, CG/8/978

CATZ, Henri : CG/8/1560, CG/8/1688,
CG/8/2100

DE CROES, Gensous : CG/8/710

CHANUT, Jacques : CG/8/1685

DECLERCQ, Gilbert : CG/8/1076

CHARPILLON (rapport) : CG/8/2002

DELABARRE, Michel : CG/8/1085,
CG/8/1132, CG/8/1133

CHÉRÈQUE, Jacques : CG/8/710,
CG/8/761, CG/8/764, CG/8/804, CG/8/927,
CG/8/963, CG/8/969, CG/8/982, CG/8/984,
CG/8/1031, CG/8/1038, CG/8/1049

DELORS, Jacques : CG/8/84, CG/8/1003,
CG/8/1023, CG/8/1049, CG/8/1078,
CG/8/1360

CHÉZEAU, Daniel : CG/8/214

DEROO, Jean-Luc : CG/8/197

CHIRAC, Jacques : CG/8/1160,
CG/8/1161, CG/8/1163, CG/8/1168,
CG/8/1190, CG/8/1195, CG/8/1201,
CG/8/1215, CG/8/1216, CG/8/1269

DESCAMPS, Eugène : CG/8/33, CG/8/49,
CG/8/1117, CG/8/1274, CG/8/1276,
CG/8/1278, CG/8/1297
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DÉSIR, Harlem : CG/8/1300

GEREMEK, Bronislav : CG/8/1270

DESPIERRE, Gérard : CG/8/1755

GILLOT, Roger : CG/8/33

DEVAQUET (loi) : CG/8/1195, CG/8/1197

GISCARD D’ESTAING, Valéry :
CG/8/710, CG/8/804, CG/8/807

DION, Léon : CG/8/1117

GONIN, Marcel : CG/8/1254

DUFOIX, Georgina : CG/8/1129,
CG/8/1131

GRANET, Paul : CG/8/276

DUHOIT, Michel : CG/8/1152

GROUES, Monique : CG/8/931

ELKABBACH, Jean-Pierre : CG/8/480

GUICHARD (commission) : CG/8/1202

EMMANUELLI, Henri : CG/8/1084

GUIGOU, Élisabeth : CG/8/1428

ÉVIN, Claude : CG/8/1281

GUILLAUMARD, René : CG/8/1071

FABIUS, Laurent : CG/8/1021, CG/8/1052,
CG/8/1429
FAIST, Roger : CG/8/74

GUNTZ, François : CG/8/1156

FAURE, Edgar : CG/8/78, CG/8/410

HAMON, Hervé : CG/8/966

FAURE, Maurice : CG/8/1279

HANNOUN (rapport) : CG/8/1245

FITERMAN, Charles : CG/8/881

HEBERT, Alexandre : CG/8/1003,
CG/8/1006, CG/8/1023

FLAMENT, Bernard : CG/8/1083

HÉRITIER, Pierre : CG/8/855, CG/8/1040,
CG/8/1051, CG/8/1061, CG/8/1066,
CG/8/1074, CG/8/1110, CG/8/1147,
CG/8/1151, CG/8/1152, CG/8/1157,
CG/8/1158, CG/8/1163-CG/8/1166,
CG/8/1168, CG/8/1175, CG/8/1178,
CG/8/1183-CG/8/1185, CG/8/1188CG/8/1190, CG/8/1192, CG/8/1196,
CG/8/1204, CG/8/1215, CG/8/1218,
CG/8/1219, CG/8/1236, CG/8/1242,
CG/8/1246, CG/8/1247, CG/8/1250,
CG/8/1257, CG/8/1263, CG/8/1276

FOIN, Marie-Christine : CG/8/1147,
CG/8/1195
FONTENEAU, Gérard : CG/8/143,
CG/8/267, CG/8/578
FOUCAULT, Michel : CG/8/1110,
CG/8/1134
GATTAZ, Yvon : CG/8/958, CG/8/1036,
CG/8/1074, CG/8/1085, CG/8/1160,
CG/8/1163, CG/8/1168, CG/8/1177,
CG/8/1195

HABY (réforme) : CG/8/512, CG/8/545
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HERRIOT, Édouard (port): CG/8/1222

JOLIOT, Jean-Louis : CG/8/1421

HOREAU, Lucette : CG/8/617, CG/8/620

JOSPIN, Lionel : CG/8/1037, CG/8/1429

HUCHON, Jean-Paul : CG/8/1316

JOUHAUX, Léon : CG/8/698, CG/8/2212

HUREAU, Pierre : CG/8/276, CG/8/944,
CG/8/971, CG/8/1034

JOXE, Pierre : CG/8/1104, CG/8/1316

INICH, Haïssa : CG/8/1409

JULLIARD, Jacques : CG/8/1254,
CG/8/1852

JACQUIER, Jean-Paul : CG/8/973,
CG/8/1036, CG/8/1038, CG/8/1074,
CG/8/1085, CG/8/1106, CG/8/1114,
CG/8/1133, CG/8/1144, CG/8/1147,
CG/8/1148, CG/8/1154, CG/8/1155,
CG/8/1161, CG/8/1165, CG/8/1179,
CG/8/1195, CG/8/1196, CG/8/1205,
CG/8/1207, CG/8/1214, CG/8/1222,
CG/8/1231, CG/8/1232, CG/8/1239,
CG/8/1245-CG/8/1247, CG/8/2151,
CG/8/1255, CG/8/1259, CG/8/1262,
CG/8/1286, CG/8/1317, CG/8/1328,
CG/8/1332, CG/8/1349, CG/8/1356,
CG/8/1365, CG/8/1373, CG/8/1378,
CG/8/1398, CG/8/1412, CG/8/1423,
CG/8/1426, CG/8/1441

JUSSIAUX, Gérard : CG/8/1179

JANTET, Thierry : CG/8/1155
JARUZELSKI, Wojcieh : CG/8/1145
JAURÈS, Jean (fondation) : CG/8/1429
JEAN-PAUL II (pape) : CG/8/1119

KASPAR, Jean : CG/8/978, CG/8/984,
CG/8/1033, CG/8/1046, CG/8/1061,
CG/8/1063, CG/8/1067, CG/8/1067,
CG/8/1076, CG/8/1100, CG/88/1110,
CG/8/1160, CG/8/1164, CG//1175CG/8/1177, CG/8/1187, CG/8/1189,
CG/8/1197-CG/8/1199, CG/8/1213,
CG/8/1214, CG/8/1216, CG/8/1228CG/8/1230, CG/8/1249, CG/8/1253,
CG/8/1254, CG/8/1256, CG/8/1260,
CG/8/1264, CG/8/1278, CG/8/1291,
CG/8/1293, CG/8/1295, CG/8/1297,
CG/8/1300, CG/8/1318, CG/8/1319,
CG/8/1322, CG/8/1325, CG/8/1330,
CG/8/1333, CG/8/1349, CG/8/1350,
CG/8/1368, CG/8/1369, CG/8/1398,
CG/8/1405, CG/8/1409, CG/8/1412,
CG/8/1414, CG/8/1417-CG/8/1420,
CG/8/1423, CG/8/1425, CG/8/26,
CG/8/1428, CG/8/1429, CG/8/1433,
CG/8/1441-CG/8/1443, CG/8/1445,
CG/8/1457, CG/8/1458, CG/8/1460,
CG/8/1462, CG/8/1463, CG/8/1465,
CG/8/1467-CG/8/1469
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KESTER, Gérard : CG/8/1482

LÉVY, Claude : CG/8/1237

KRASUCKI, Henri : CG/8/805, CG/8/1011

LICHTENBERGER, Yves : CG/8/855,
CG/8/1064, CG/8/1295, CG/8/1356,

KRUMNOW, Frédo : CG/8/229

LIMONET, Jean : CG/8/1240

LALUMIÈRE, Catherine : CG/8/1087

LUCAS, Laurent : CG/8/32

LANDIER, Hubert : CG/8/1135

MADELIN, Alain : CG/8/1228

LANG, Jacques : CG/8/1133

MAINGUENE, Patrick : CG/8/1299

LAOT, Jeannette : CG/8/58, CG/8/245,
CG/8/409, CG/8/525, CG/8/747
LE BELLER, Emile : CG/8/423, CG/8/617,
CG/8/914

MAIRE, Edmond : CG/8/38, CG/8/55,
CG/8/85, CG/8/96, CG/8/135, CG/8/196,
CG/8/258, CG/8/267, CG/8/550, CG/8/556,
CG/8/566, CG/8/617, CG/8/710, CG/8/742,
CG/8/774, CG/8/791, CG/8/855,
CG/8/892,CG/8/929, CG/8/948, CG/8/955,
CG/8/959, CG/8/978, CG/8/982, CG/8/1003,
CG/8/1030-CG/8/1032, CG/8/1036,
CG/8/1038, CG/8/1048, CG/8/1051,
CG/8/1052, CG/8/1069, CG/8/1070,
CG/8/1073, CG/8/1083, CG/8/1100,
CG/8/1116, CG/8/1118, CG/8/1119,
CG/8/11120, CG/8/1135, CG/8/1137,
CG/8/1141, CG/8/1149, CG/8/1156,
CG/8/1162, CG/8/1165, CG/8/1168,
CG/8/1170, CG/8/1174, CG/8/1184,
CG/8/1185, CG/8/1187, CG/8/1190,
CG/8/1193, CG/8/1195-CG/8/1200,
CG/8/1203, CG/8/1208, CG/8/1210,
CG/8/1211, CG/8/1214, CG/8/1219,
CG/8/1223, CG/8/1224, CG/8/1226,
CG/8/1232, CG/8/1234, CG/8/1238,
CG/8/1243, CG/8/1247, CG/8/1269,
CG/8/1273, CG/8/1275-CG/8/1277,
CG/8/1279, CG/8/1284, CG/8/1288,
CG/8/1296, CG/8/1297

LECLERC, Henri : CG/8/1415
LE GARREC, Jean : CG/8/948
LEGENDRE, Jacques : CG/8/835
LEGRAIN, Yves : CG/8/2019
LÉOTARD, François : CG/8/1064,
CG/8/1181
LE PEN, Jean-Marie : CG/8/1236,
CG/8/1429
LEROY, Roland : CG/8/681
LESIRE-OGREL, Hubert : CG/8/688
LE TRON, Michel : CG/8/204
LEVÈRE, Émile : CG/8/1196, CG/8/1197
LÉVY, Albert : CG/8/798
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MANDEL, Pierre : CG/8/162

MEYNARD, Colette : CG/8/789, CG/8/835,
CG/8/855

MANDELA, Winnie : CG/8/1148

MINC (rapport): CG/8/1566, CG/8/1568

MANDRAY, Noël : CG/8/1156, CG/8/1179,
CG/8/1299, CG/8/1368

MITTERRAND, François : CG/8/884,
CG/8/992, CG/8/999, CG/8/1006,
CG/8/1119, CG/8/1126, CG/8/1145,
CG/8/1149, CG/8/1152, CG/8/1269,
CG/8/1425

MAQUAIR, Jean-Pierre : CG/8/98

MOREAU, Jacques : CG/8/83, CG/8/677,
CG/8/1337
/
MOTHÉ, Daniel : CG/8/895

MARCHAIS, Georges : CG/8/525,
CG/8/774
MARTIN, Jean-Marie : CG/8/790

MOURGUES, Bernard : CG/8/1235

MAUROY, Pierre : CG/8/1013, CG/8/1030, MOYNOT, Jean-Louis : CG/8/712,
CG/8/1053, CG/8/1063
CG/8/1831
MASSON, Jean-René : CG/8/1309,
CG/8/1318, CG/8/1319, CG/8/1382,
CG/8/1426

MURCIER, Jean-Paul : CG/8/1100

MAYOUX (rapport) : CG/8/747

NOTAT, Nicole : CG/8/902, CG/8/946,
CG/8/1967, CG/8/971, CG/8/984,
CG/8/1064, CG/8/1154, CG/8/1164,
CG/8/1180, CG/8/1197, CG/8/1219,
CG/8/1223, CG/8/1249, CG/8/1256,
CG/8/1281, CG/8/1308, CG/8/1313,
G/8/1339, CG/8/1342, CG/8/1380,
CG/8/1409, CG/8/1423, CG/8/1426,
CG/8/1429, CG/8/1443, CG/8/1460,
CG/8/1463, CG/8/1466

MEHAIGNERIE, Pierre : CG/8/1172,
CG/8/1225
MENNECIER, Claude : CG/8/1219

MENU, Jean : CG/8/1247

OLALIA, Rolando : CG/8/1193

MERCIER, Albert : CG/8/657, CG/8/683,
CG/8/805, CG/8/809, CG/8/1064,
CG/8/1104, CG/8/1118, CG/8/1185,
CG/8/1193, CG/8/1217, CG/8/1235,
CG/8/1247, CG/8/1249, CG/8/1250,
CG/8/1259, CG/8/1261, CG/8/1262,
CG/8/1264

PAGAT, Maurice : CG/8/1050
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PALMA, Emilio : CG/8/473

RICHARD, Loïc : CG/8/1094, CG/8/1139,
CG/8/1150, CG/8/1198, CG/8/1219,
CG/8/1242, CG/8/1277, CG/8/1278

PASQUA (lois): CG/8/1316

ROCARD, Michel : CG/8/90, CG/8/1275,
CG/8/1277, CG/8/1286, CG/8/1312,
CG/8/1316, CG/8/1344, CG/8/1370,
CG/8/1380, CG/8/1429

PEDRIEL, Claude : CG/8/955

ROGE, François : CG/8/204

PEYREFITTE, Alain : CG/8/1198

ROLANT, Michel : CG/8/135, CG/8/142,
CG/8/153, CG/8/261, CG/8/747, CG/8/770,
CG/8/905, CG/8/919, CG/8/927, CG/8/932,
CG/8/1234, CG/8/1243

PEYRET (lois) : CG/8/35

ROIBOUD (rapport) : CG/8/1245

PIAGET, Charles : CG/8/425

ROSSANVALLON, Pierre : CG/8/1254

PIÉTRI, Charles : CG/8/137

ROUDY (loi) : CG/8/943

PINAUD, Henri : CG/8/1302

ROTMAN, Patrick : CG/8/966

POMPIDOU, Georges : CG/8/62

ROYAL, Ségolène : CG/8/2110

POPIELUSKO, père : CG/8/1251

SAINT-SIMON (fondation) : CG/8/1114,
CG/8/1186, CG/8/1331, CG/8/1413,
CG/8/1466
SALANNE, René : CG/8/56, CG/8/180,
CG/8/267, CG/8/556, CG/8/601

RAIMOND, Jean-Bernard : CG/8/1250

RAVAUX, Charles : CG/8/613

SCHALCHLI, Dominique : CG/8/609

RAY, Michel : CG/8/1107

SCHLEICHER, Roland : CG/8/1451

REAGAN, Ronald : CG/8/1248

SCHLUMPF (conflit) : CG/8/492

RENAULT (entreprise) : CG/8/1137,
CG/8/1138, CG/8/1197, CG/8/1197,
CG/8/1426
REYNAUD, Jean-Daniel : CG/8/1037

SCHWARTZ (rapport) : CG/8/259

SALANNE, René : CG/8/56, CG/8/180,
CG/8/267, CG/8/556, CG/8/601
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SCHALCHLI, Dominique : CG/8/609

TADDEI (commission) : CG/8/1125

SCHLEICHER, Roland : CG/8/1451

TALBOT (entreprise) : CG/8/945,
CG/8/1051, CG/8/1053-CG/8/1055
TATARD, Roger : CG/8/286

SCHLUMPF (conflit) : CG/8/492
SCHWARTZ (rapport) : CG/8/259
SEGUIN (mesures) : CG/8/1181,
CG/8/1182

TESSIER, Jacques : CG/8/1332,
CG/8/1477
TIXIER, Pierre-Éric : CG/8/978,
CG/8/982, CG/8/1003, CG/8/1356

SEGUIN, Philipe : CG/8/1187, CG/8/1190,
CG/8/1195, CG/8/1210, CG/8/1220,
CG/8/1223, CG/8/1228-CG/8/1230

TORQUEC, Daniel : CG/8/1117

SÉGUY, Georges : CG/8/261, CG/8/659,
CG/8/742

TROGRLIC, Jean-François : CG/8/1127,
CG/8/1152, CG/8/1165, CG/8/1169,
CG/8/1172, CG/8/1175, CG/8/1176,
CG/8/1190, CG/8/1192, CG/8/1193,
CG/8/1198, CG/8/1199, CG/8/1210,
CG/8/1211, CG/8/1214, CG/8/1219,
CG/8/1224, CG/8/1225, CG/8/1238,
CG/8/1242, CG/8/1245, CG/8/1246,
CG/8/1248, CG/8/12250, CG/8/1252,
CG/8/1258, CG/8/1278, CG/8/1279,
CG8/1286, CG/8/1288, CG/8/1298,
CG/8/1329, CG/8/1349, CG/8/1412,
CG/8/1428, CG/8/1440
VENTURINI, Pierre : CG/8/1047

SEPTEMBER, Dulcie : CG/8/264
SIMBRON, Yannick : CG/8/1256
SOISSON, Jean-Pierre : CG/8/1317
SOULAT, André : CG/8/710
SPAETH, Jean-Marie : CG/8/1147,
CG/8/1171, CG/8/1173, CG/8/1185,
CG/8/1187, CG/8/1188, CG/8/1191,
CG/8/1194-CG/8/1197, CG/8/1204,
CG/8/1207, CG/8/1212, CG/8/1214,
CG/8/1220, CG/8/1222,CG/8/1235,
CG/8/1247, CG/8/1253, CG/8/1255,
CG/8/1263, CG/8/1271, CG/8/1274,
CG/8/1277, CG/8/1278, CG/8/1285,
CG/8/1292, CG/8/1300, CG/8/1376,
CG/8/1411, CG/8/1417, CG/8/1428,
CG/8/1437, CG/8/1469
STOLERU, Lionel : CG/8/1064

VIGNAUX, Paul : CG/8/136, CG/8/958,
CG/8/1133, CG/8/1235, CG/8/1239

WALESA, Lech : CG/8/893, CG/8/1215,
CG/8/1293

STRAUSS-KHAN, Dominique :
CG/8/1419
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Afghanistan : CG/8/764, CG/8/925,
CG/8/980, CG/8/1148

Aveyron : CG/8/1986

Afrique : CG/8/104, CG/8/940, CG/8/1066

Belgique : CG/8/688

Afrique australe : CG/8/1029

Belfort (Bourgogne-Franche-Comté) :
CG/8/779, CG/8/782, CG/8/790, CG/8/791,
CG/8/801, CG/8/804

Afrique du Sud : CG/8/562, CG/8/676,
CG/8/1058, CG/8/1064, CG/8/1259,
CG/8/1262, CG/8/1294

Belleville (Espace) : CG/8/1097, CG/8/1099,
CG/8/1100, CG/8/1124, CG/8/1167,
CG/8/1209

Alger (Algérie) : CG/8/732, CG/8/969

Algérie : CG/8/929, CG/8/1286

Belleville (Institut) : CG/8/969, CG/8/973,
CG/8/1109, CG/8/1111, CG/8/1237,
CG/8/1350
Belleville (Paris) : CG/8/895, CG/8/1116,
CG/8/1134, CG/8/1147, CG/8/1379,
CG/8/1390, CG/8/1446, CG/8/1474,
CG/8/1475

Allemagne : CG/8/1216, CG/8/1445

Besançon (Doubs) : CG/8/133, CG/8/810

Alsace : CG/8/1167, CG/8/1275, CG/8/1472

Beyrouth (Liban) : CG/8/963

Amérique Latine : CG/8/157, CG/8/1119,
CG/8/1267

Bierville (Essonne) : CG/8/97, CG/8/147,
CG/8/204, CG/8/269, CG/8/392, CG/8/479,
CG/8/556, CG/8/560, CG/8/584, CG/8/606,
CG/8/648, CG/8/678, CG/8/807, CG/8/835,
CG/8/839, CG/8/886, CG/8/925, CG/8/938,
CG/8/973, CG/8/1027, CG/8/1045,
CG/8/1046, CG/8/1055, CG/8/1065,
CG/8/1091, CG/8/1109, CG/8/1111,
CG/8/1140, CG/8/1166, CG/8/1191,
CG/8/1244, CG/8/1274, CG/8/1275,
CG/8/1285, CG/8/1283, CG/8/1285,
CG/8/1293, CG/8/1308, CG/8/1311,
CG/8/1314, CG/8/1379, CG/8/1413,
CG/8/1426, CG/8/1464

Amiens (Somme) : CG/8/776, CG/8/967
Angola : CG/8/412, CG/8/566
Annecy (Haute-Savoie) : CG/8/204
Ardèche : CG/8/1473
Argentine : CG/8/1119, CG/8/1267
Athènes (Grèce) : CG/8/1049
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Bobigny (Seine-Saint-Denis) : CG/8/1246

Bolivie : CG/8/827, CG/8/1006

Chili : CG/8/161, CG/8/167, CG/8/192,
CG/8/1031, CG/8/1035, CG/8/1119,
CG/8/1267, CG/8/1279
Chine : CG/8/1322

Bordeaux (Gironde) : CG/8/126, CG/8/978,
CG/8/1085, CG/8/1120, CG/8/1127,
CG/8/1147

Cholet : CG/8/38

Borken (Allemagne) : CG/8/1273

Cisjordanie : CG/8/1249

Bourges (Cher) : CG/8/1303

Clermont-Ferrand : CG/8/1400

Brésil : CG/8/95, CG/8/744, CG/8/1119,
CG/8/1267

Corse : CG/8/514, CG/8/789, CG/8/914,
CG/8/948, CG/8/1224, CG/8/1242,
CG/8/1313, CG/8/1314

Brest (Finistère) : CG/8/612, CG/8/973,
CG/8/1407, CG/8/1411
Bretagne : CG/8/973, CG/8//1061,
CG/8/1202, CG/8/1260, CG/8/1277,
CG/8/1299, CG/8/1408, CG/8/1411

Côte d’Or : CG/8/1214

Bruxelles (Belgique) : CG/8/934, CG/8/976,
CG/8/1197, CG/8/1208

DOM-TOM (Départements et territoires
d’Outre-Mer) : CG/8/90, CG/8/1104,
CG/8/1119, CG/8/1149, CG/8/1192,
CG/8/1196, CG/8/1200

Le Caire (Egypte) : CG/8/1006

Deux-Sèvres : CG/8/427, CG/8/1216

Cap Sizun (Finistère) : CG/8/779

Drôme : CG/8/1473

Caracas : CG/8/1420, CG/8/1439

Düsseldorf (Allemagne) : CG/8/1332,
CG/8/1334

Caraïbes : CG/8/698

Édimbourg (Irlande) : CG/8/1478

Chambéry (Savoie) : CG/8/1105

Épinal (Vosges) : CG/8/1071

Champagne-Ardenne : CG/8/1474

Espagne : CG/8/146

Cherbourg (Manche) : CG/8/142,
CG/8/1444

Étampes (Essonne) : CG/8/1031

Creys Malville (nucléaire) : CG/8/1215
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États-Unis : CG/8/44, CG/8/1040,
CG/8/1083, CG/8/1103, CG/8/1167
Faulquemont (Moselle) : CG/8/28

Indochine : CG/8/32, CG/8/36

Finistère : CG/8/1407, CG/8/1410
Fleury-Mérogis (prison) : CG/8/1227

Italie : CG/8/897, CG/8/1060, CG/8/1258,
CG/8/1469
Japon : CG/8/613, CG/8/1168

Forbach (Moselle) : CG/8/1443

Jussieu (campus) : CG/8/564, CG/8/798

Franche-Comté : CG/8/137, CG/8/491,
CG/8/1074
Gaza : CG/8/1249

Kosovo : CG/8/1459

Gdansk (Pologne) : CG/8/816

Larzac : CG/8/113

Genève : CG/8/1039, CG/8/1371

Liban : CG/8/432, CG/8/1045

Golfe (guerre) : CG/8/1373

Libye : CG/8/1164, CG/8/1167

Grande-Bretagne : CG/8/59

Liévin (Pas-de-Calais) : CG/8/1443

Grenoble (Isère) : CG/8/1278

Lille (Nord) : CG/8/981, CG/8/1371

Guadeloupe : CG/8/103, CG/8/445,
CG/8/587, CG/8/1257, CG/8/1272

Limousin : CG/8/1053

Guyane : CG/8/1223

Lisbonne (Espagne) : CG/8/655

Irak : CG/8/1400

Languedoc-Roussillon : CG/8/668

La Hague (Manche) : CG/8/934, CG/8/1169 Loiret : CG/8/1319
Harvard (Cambridge) : CG/8/1152

Lomé (Togo) : CG/8/593, CG/8/653,
CG/8/1354

Île-de-France : CG/8/1043, CG/8/1053,
CG/8/1262, CG/8/1292, CG/8/1295,
CG/8/1316, CG/8/1352, CG/8/1467,
CG/8/1475

Londres (Angleterre) : CG/8/494

Ille-et-Vilaine : CG/8/1331

Lorraine : CG/8/28, CG/8/692, CG/8/980,
CG/8/1067, CG/8/1068, CG/8/1070
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Lot-et-Garonne : CG/8/1266, CG/8/1268

Normandie : CG/8/366, CG/8/402, CG/8/934,

Luxembourg : CG/8/90, CG/8/1391
Lyon (gare, Paris) : CG/8/1277

CG/8/986, CG/8/992, CG/8/999, CG/8/1027,
CG/8/1078, CG/8/1080, CG/8/1090, CG/8/1110,
CG/8/1159, CG/8/1266, CG/8/1282, CG/8/1398,
CG/8/1468

Maastricht (Pays-Bas) : CG/8/1426,
CG/8/1428, CG/8/1444, CG/8/1453,
CG/8/1461

Nouvelle-Calédonie : CG/8/1097,
CG/8/1215, CG/8/1250, CG/8/1267,
CG/8/1269, CG/8/1284, CG/8/1287

Maghreb : CG/8/1477

Oslo (Norvège) : CG/8/499

Mantes-la-Jolie (Yvelines) : CG/8/1409

Palestine : CG/8/432

Marseille (Bouches-du-Rhône) :
CG/8/1029
Mayenne : CG/8/1467

Paraguay : CG/8/1267

Merlebach (Moselle) : CG/8/1443

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) : CG/8/1197

Midi-Pyrénées : CG/8/1440

Pologne : CG/8/894, CG/8/926, CG/8/927,
CG/8/930, CG/8/932, CG/8/943, CG/8/976,
CG/8/984, CG/8/1043, CG/8/1070,
CG/8/1071, CG/8/1076, CG/8/1121,
CG/8/1185, CG/8/1269, CG/8/1279,
CG/8/1334, CG/8/1337, CG/8/1341

Milan (Italie) : CG/8/1111
Morbihan : CG/8/1119

Philippines : CG/8/1193

Moscou (Russie) : CG/8/764, CG/8/776

Polynésie française : CG/8/1083,
CG/8/1192, CG/8/1196, CG/8/1197

Moselle (département) : CG/8/1441

Pontivy (Morbihan) : CG/8/1119

Nantes (Loire-Atlantique) : CG/8/969,
CG/8/1089, CG/8/1139, CG/8/1195

Portugal : CG/8/204, CG/8/259

Nice (Alpes-Maritimes) : CG/8/1171

Provence-Alpes-Côte d’Azur : CG/8/1132,
CG/8/1396, CG/8/1409, CG/8/1411,
CG/8/1467, CG/8/1472, CG/8/1477
Québec : CG/8/781

Nîmes (Gard) : CG/8/1285
Nord (département) : CG/8/552, CG/8/692

La Réunion : CG/8/280, CG/8/1227,
CG/8/1238

Nord-Pas-de-Calais : CG/8/889, CG/8/1412

Rhône (département) : CG/8/562,
CG/8/582, CG/8/602, CG/8/604, CG/8/692,
CG/8/1254, CG/8/1255, CG/8/1458
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Rhône-Alpes : CG/8/779, CG/8/927,
CG/8/963, CG/8/1105, CG/8/1141,
CG/8/1278

Tchernobyl (Ukraine) : CG/8/1167,
CG/8/1171

La Rochelle (Charente-Maritime) :
CG/8/1170, CG/8/1256

Tokyo (Japon) : CG/8/712

Rome (Italie) : CG/8/569, CG/8/1199

Toulouse (Haute-Garonne) : CG/8/978

Roumanie : CG/8/1345, CG/8/1347,
CG/8/1348, CG/8/1370

Tunis (Tunisie) : CG/8/1052

Saint-Julien-de-Concelles (LoireAtlantique) : CG/8/1301

Tunisie : CG/8/1149, CG/8/1217,
CG/8/1477

Sarrebruck (Allemagne) : CG/8/566

Turquie : CG/8/929

Sceaux (Hauts-de-Seine) : CG/8/350,
CG/8/514, CG/8/925, CG/8/994, CG/8/1452

Union des républiques sociales soviétiques
(URSS) : CG/8/764, CG/8/766, CG/8/1127

Strasbourg (Bas-Rhin) : CG/8/54, CG/8/94,
CG/8/360, CG/8/562, CG/8/925, CG/8/1045,
CG/8/1051, CG/8/1235, CG/8/1258,
CG/8/1309, CG/8/1400

Valence (Drôme) : CG/8/994

Stuttgart (Allemagne) : CG/8/1019,
CG/8/1021, CG/8/1034

Vienne (département) : CG/8/1288

Tahiti : CG/8/1412

Vietnam : CG/8/32, CG/8/36

Tchad : CG/8/1035

Yougoslavie : CG/8/180, CG/8/1337,
CG/8/1464

Tchécoslovaquie : CG/8/76

Zimbabwe : CG/8/984, CG/8/1048,
CG/8/1086
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