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INTRODUCTION

Identification
Référence
CH/8/656-765
Intitulé
Fonds du secteur confédéral Politique revendicative
Dates
1973-1990
Niveau de description
Description à l’article (dossier).
Importance matérielle
Le fonds du secteur Politique revendicative se compose de 110 articles, répartis dans 82 boîtes et
représentant un volume d’environ 8 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Secteur Politique revendicative (1982-1988) - CFDT
Historique du secteur Politique revendicative1
Malgré une existence éphémère du secteur, la politique revendicative est une activité éminemment
importante de la CFDT. Ainsi, en 1982, l’ancien secteur Action revendicative (1973-1982) disparaît
et voit ses activités réparties dans quatre nouveaux secteurs : Politique revendicative (1982-1988),
Education (1982-1985), Emploi (1982-1985) et Entreprise (1982-1985).
Le secteur Politique revendicative reprend en charge un certain nombre de problèmes revendicatifs :
salaire, hiérarchie, conditions de travail, réduction du temps de travail, droit syndical, etc. En 1988, le
secteur disparaît au profil d’un grand département Activités revendicatives (1988-2001).
Historique de la conservation
Pendant longtemps, les archives ont souffert d’une absence de politique de conservation sur le long
terme. Les membres des secteurs puis départements confédéraux conservaient leurs dossiers de
travail, sans les verser à un quelconque service centralisé lors de leur départ. La pratique tend à
s’instituer à partir des années 1960 et surtout 1970, à une période où des groupes de travail
1
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commencent à réfléchir à l’héritage de la Confédération et à la préservation de la mémoire collective.
Modalités d’entrée
Avant la création de l’actuelle unité Archives confédérales, les dossiers des secteurs étaient versés au
service de la Documentation. La création d’un Service des archives confédérales en 1985 a permis de
centraliser l’ensemble de la production confédérale.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Un premier inventaire des archives confédérales CFDT a été publié en septembre 1992. Il présente
dans une série CH, l’ensemble des archives du Secrétariat confédéral, appellation désignant
l’ensemble organisationnel de la Confédération. Le classement des archives est subdivisé dans sept
sous-séries (CH/1, CH/2, CH/3, CH/4, CH/5, CH/6, CH/7) correspondant aux premiers syndicats
chrétiens, à des grandes périodes chronologiques ayant marqué l’histoire de la Confédération CFTC
puis CFDT, et enfin à la réforme des structures confédérales de 1970. Ce premier inventaire est
consultable sur le portail internet des Archives de la CFDT : <archives.memoires.cfdt.fr>.
Un second inventaire, publié en décembre 2003, présente dans une sous-série CH/8, l’ensemble des
archives du Secrétariat confédéral correspondant à la période du mandat de Secrétaire général
d’Edmond Maire (1971-1988). Compte tenu de son volume, l’unité des Archives de la CFDT a fait le
choix en 2017 de scinder cet inventaire par secteur confédéral.
Le présent instrument de recherche concerne les dossiers du secteur Politique revendicative sur sa
période d’existence (1982-1988), avec des documents datés de 1973 à 1990. Parmi ses attributions, le
secteur Politique revendicative a en charge les dossiers relatifs aux conditions de sécurité et
d’hygiène au travail, le droit syndical dans l’entreprise et les négociations relatives au temps de
travail. En outre, les activités des secrétariats Jeunes et Travailleuses, rattachés au secteur, mettent en
lumière la politique confédérale relative à leur émancipation dans la société et dans l’entreprise. Pour
la même période, ces activités se rapprochent de celles du secteur Politique revendicative.
Le plan de classement de cet instrument de recherche est organisé en sept parties : activités du secteur
Politique revendicative ; activités sur les conditions de travail ; négociations sur le temps de travail et
les salaires ; actions pour le respect du droit syndical dans l’entreprise ; actions revendicatives et
conflits particuliers ; activités du Secrétariat Jeunes ; activités du Secrétariat Travailleuses.
Évaluation, tris et éliminations
Le classement de ce fonds a été réalisé avant 2003. Les choix ayant amené à des opérations de tri et
d’élimination ne sont pas connus.
Accroissements
Ce fonds est clos.

Conditions d’accès et utilisation
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Conditions d’accès
Le fonds est soumis aux conditions détaillées dans une note de la Commission exécutive datée du 23
février 2015 intitulée « 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 portant « atteinte à la protection de la vie privée, qui portent une
appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément désignée ou facilement
identifiable, ou qui font apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter
préjudice », accessibles après un délai de 50 ans.
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 numérique.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
 Action revendicative et sociale (1920-1970) : CH/2/4-5, CH/5/82-86, CH/5/88, CH/6/93-103,
CH/7/158-233
 Activités de la Commission confédérale Jeunes (1926-1970) : CH/2/6, CH/4/144, CH/5/89,
CH/6/157, CH/7/224-231
 Activités de la Commission confédérale Femmes (1944-1970) : CH/4/144, CH/5/89,
CH/6/156, CH/7/366-370.
 Activités du secteur Action revendicative (1945-1985) : CH/8/397-655.
 Activités du secteur Entreprises (1962-1984) : CH/8/910-916.
Bibliographie
 BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT. Soixante-dix ans d’action syndicale, Editions de
la Découverte, 1990, 366 p.
 BRANCIARD Michel, Syndicats et partis, autonomie ou dépendance, « 1946-1948 », tome 2,
Editions Syros, Collection Histoire et Théorie, 1982, 337 p.
 CHÉRÈQUE François, Qu’est-ce-que la CFDT ?, Éditions de l’Archipel, 2002, 128 p.
 Collectif, La CFDT en questions, La réponse d’Edmond Maire, Editions Gallimard,
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Collection Témoins, 1987, 246 p.
GEORGI Frank, L’invention de la CFDT 1957-1970, Syndicalisme, catholicisme et politique
dans la France de l’expansion, Éditions de L’Atelier/CNRS, Paris, 1995, 650 p.
GEORGI Frank, CFDT : l’identité en questions. Regards sur un demi-siècle (1964-2014),
Editions Arbre Bleu, Collection Le corps social, 288 p, 2014.
TIXIER Pierre-Éric, Déclin ou mutation du syndicalisme ? Le cas de la CFDT, Éditions des
Presses universitaires françaises, 1992, 344 p.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
La description de ce fonds a été réalisée par Pascal Clerc, archiviste, sous la direction d’Annie
Kuhnmunch, responsable des Archives confédérales de la CFDT, en décembre 2003. L’introduction a
été rédigée par Nicolas Perrais, archiviste, en 2017.
Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de description
archivistique ISAD (G).
Dates de la description
Décembre 2003
Mise à jour en novembre 2017
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
Abréviation

Définition

ANACT

Association nationale sur les conditions de travail

Ca

Circa

CELIC

Association nationale d’information et de liaison des
activités sociales et culturelles des comités d’entreprise et
similaires CFDT (1981-1999)

CES

Confédération européenne des syndicats

CFDT

Confédération française démocratique du travail

Cf.

Confer

CFE-CGC

Confédération française de l'encadrement - Confédération
générale des cadres (depuis 1981)

CGC

Confédération générale des cadres (1944-1981)

CGT

Confédération générale du travail

CHSCT

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

CNPF

Conseil national du patronat français (1945-1998)

CSPRP

Conseil supérieur
professionnels

de

la

prévention

des

risques

FEAE
FEN

Fédération de l’Education nationale

FGE

Fédération CFDT Gaz-Electricité

FGTE

Fédération CFDT
l’équipement

FTILAC

Fédération CFDT des travailleurs de l'information, de
l'audio-visuel et de l'action culturelle (1976-2005)

FTQ

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

IFRES

Institut français de recherches économiques et sociales

INPACT

Institut pour l’amélioration des conditions de travail CFDT
(1983-1999)

INTERCO

Fédération CFDT des collectivités locales et du ministère
de l’Intérieur

JOC

Jeunesse ouvrière chrétienne
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générale

des

transports

et

de

JOCF

Jeunesse ouvrière chrétienne féminine

MRJC

Mouvement rural de la jeunesse chrétienne

OS

Ouvrier spécialisé

PSTE

Fédération CFDT protection sociale, travail, emploi

UCC

Union confédérale des cadres CFDT

UFFA

Union CFDT des fédérations de fonctionnaires et assimilés

UGT

Union Générale des Travailleurs du Portugal

UGTT

Union Générale des Travailleurs Tunisiens

7

PLAN DE CLASSEMENT
A) Activités du secteur Politique revendicative (1982-1990) ...................................................10
1) Activités générales du secteur ..................................................................................................10
2) Activités des responsables du secteur Politique Revendicative ...............................................10
3) Comité de liaison des secteurs public et nationalisé ................................................................ 11

B) Activités revendicatives sur les conditions de travail (1975-1990) .....................................11
1) Politique de la CFDT pour l'amélioration des conditions de travail ........................................11
2) Négociations CFDT-CNPF sur les conditions de travail .........................................................12
3) Sessions CFDT sur les conditions de travail ............................................................................12
4) Politique de la CFDT concernant la sécurité et les accidents du travail ..................................12
5) Sessions CFDT sur hygiène et sécurité du travail ....................................................................13
6) Politique de la CFDT concernant la médecine du travail .........................................................13
7) Politique de la CFDT concernant les conditions de travail des Ouvriers Spécialisés (OS) .....14
8) Politique de la CFDT sur les Nouvelles Technologies ............................................................ 14

C) Négociations sur le temps de travail et les salaires (1976-1988) .........................................14
1) Négociations CFDT-CNPF sur la durée du temps de travail ...................................................14
2) Négociations collectives sur la RTT et les salaires ..................................................................15
3) Manifestations CFDT et internationales sur la réduction du temps de travail .........................15

D) Actions de la CFDT pour le respect du droit syndical dans l'entreprise (1982-1988)......16
1) Pratique syndicale et droits nouveaux dans l'entreprise ........................................................... 16
2) Politique de la CFDT pour la participation des salariés dans l'entreprise ................................ 17
3) Politique de la CFDT au sein des Comités d'Entreprise (CE) ..................................................17

E) Actions revendicatives de la CFDT et conflits particuliers (1974-1990)............................ 18
1) Activités revendicatives des organisations CFDT pour les secteurs public et nationalisé .......18
2) Actions revendicatives pour l'emploi .......................................................................................19
3) Actions revendicatives sur les salaires .....................................................................................20
8

4) Unité d'action syndicale ...........................................................................................................20
5) Initiatives CFDT pour les 1er Mai ........................................................................................... 21
6) Conflits particuliers ..................................................................................................................21
7) Politique revendicative de la CFDT en Corse ..........................................................................21

F)

Activités du Secrétariat Jeunes (1982-1988) ........................................................................22
1) Activités de la Commission Confédérale Jeunes .....................................................................22
2) Relations entre la CFDT et les organisations de jeunes. .......................................................... 22
3) Relations entre la CFDT et la JOC-JOCF ................................................................................23
4) Politique de la CFDT envers les jeunes appelés ......................................................................23
5) Actions de la CFDT pour l'emploi des jeunes ..........................................................................23

G)

Activités du Secrétariat Travailleuses (1973-1988) .........................................................24

1) Activités générales du Secrétariat Travailleuses ......................................................................24
2) Relations entre le Secrétariat Travailleuses et les organisations syndicales internationales ....24
3) Journées CFDT Femmes ..........................................................................................................24
4) Position CFDT sur le droit des femmes à disposer de leur corps ............................................25
5) Position CFDT sur l’emploi des femmes .................................................................................25
6) Actions CFDT pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes .......................25

9

INSTRUMENT DE RECHERCHE
A)

Activités du secteur Politique revendicative (1982-1990)
1) Activités générales du secteur

CH/8/656 Activité du Secteur Politique Revendicative : circulaires, communiqués, notes de travail
(1982-1983).
1982-1983
CH/8/657 Activité du Secteur Politique Revendicative : circulaires, notes de travail (1984-1985),
note confédérale sur le toilettage de conventions collectives (décembre 1984), note
confédérale sur les résultats de la CFDT en 1985 (novembre 1985).
1984-1985
CH/8/658 Activité du Secteur Politique Revendicative : circulaires, communiqués, notes de travail
(1986-1988).
1986-1988
CH/8/659 Image de la CFDT et des autres syndicats auprès des français : enquêtes de l’IFRES
(Institut Français de Recherches Economiques et Sociales) sur les syndicats et les
dirigeants syndicaux (1982-1990), sondages SOFRES sur l'image des syndicats vus par
les français (1983-1990), enquête sur le vocabulaire syndical de Henri Krasucki (CGT) et
Edmond Maire (CFDT) en septembre 1983, enquête sur l'image et les potentialités de la
CFDT (février 1987), étude CFDT sur l'opinion des français sur les syndicats (janvier
1990), rapport d'étude CFDT-CSA (conseils sondages analyses) sur l'image actuelle des
syndicats et de la Sécurité sociale (juin 1990).
1982-1990

2) Activités des responsables du secteur Politique Revendicative
CH/8/660 Activité de Françoise Piotet, secrétaire confédérale du Secteur Politique Revendicative :
correspondance, notes de travail sur les négociations collectives et le suivi du patronat,
comptes rendus de réunions du secteur (1983-1986).
1983-1986
CH/8/661 Activité de Michel Lenoir, secrétaire confédéral du Secteur Politique Revendicative :
correspondance, notes de travail pour le comité de liaison des secteurs public et
nationalisé, comptes rendus de réunions de secteur (janvier 1983-décembre 1985).
1983-1985
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CH/8/662 Activité de Pierre Sailly, secrétaire confédéral du Secteur Politique Revendicative :
correspondance, notes de travail sur la réduction du temps de travail, comptes rendus de
réunions de secteur (janvier 1983-décembre 1985).
1983-1988
CH/8/663 Activité de Pierre Beck, secrétaire permanent du Secteur Politique Revendicative :
correspondance, communiqués, notes de travail sur les négociations collectives (octobre
1983-décembre 1985).
1983-1985
CH/8/664 Activité de Pierre Beck, secrétaire permanent du Secteur Politique Revendicative :
correspondance, communiqués, notes de travail sur les négociations collectives (janvier
1986-décembre 1987).
1986-1987

3) Comité de liaison des secteurs public et nationalisé
CH/8/665 Comité de liaison des Secteurs Public et Nationalisé : rappel des dossiers de mai 1982 à
mai 1985, comptes rendus des réunions (janvier 1982-septembre 1987).
1982-1987

B)

Activités revendicative sur les conditions de travail (1975-1990)
1) Politique de la CFDT pour l'amélioration des conditions de travail

CH/8/666 Convention collective des aides ménagères : historique de 1975 à 1983, notes, convention
du 11 mai 1983.
1975-1983
CH/8/667 Participation de la CFDT à l'activité du groupe de travail de l'ANACT (Association
Nationale sur les Conditions de Travail) pour un projet de concours d'aménagement et
d'architecture industrielle : composition du groupe de travail, notes de travail, comptes
rendus de réunions (novembre 1981-février 1983).
1981-1983
CH/8/668 Participation de la CFDT à l'activité de l'ANACT : correspondance, notes de travail,
comptes rendus de réunions (mars 1982-octobre 1983).
1981-1983
CH/8/669 Participation de la CFDT à l'activité de l'ANACT : correspondance, notes de travail,
rapports, comptes rendus de réunions (décembre 1983-mars 1986).
1983-1986
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CH/8/670 Participation de la CFDT à l'activité de l'ANACT : correspondance, notes de travail,
rapports, comptes rendus de réunions (juin 1986-avril 1988).
1986-1988

2) Négociations CFDT-CNPF sur les conditions de travail
CH/8/671 Négociations de la CFDT avec le CNPF le 3 mai 1988 concernant le projet d'accord sur la
prévention et l'amélioration des conditions de travail : texte sur l'accord, propositions
CFDT sur l'accord (mai 1988), note confédérale sur la sous-traitance et les conditions de
travail (mars 1989).
1988-1989

3) Sessions CFDT sur les conditions de travail
CH/8/672 Sessions CFDT "Conditions de travail" en 1982-1987 : correspondance, notes
préparatoires, programmes, listes des participants, notes de travail sur le cycle de
formation de formateurs sur les conditions de travail (1982-1983) et sur la session CFDTUGTT (Union Générale des Travailleurs Tunisiens) sur la formation responsables UGTT
pour les conditions de travail à Bierville les 6-10 février 1984, rapport de la session
CFDT "Conditions de travail" à l'Institut du Travail de Strasbourg les 15-20 mars 1987,
mémoire universitaire sur "L'amélioration des conditions de travail" (1988).
1982-1988

4) Politique de la CFDT concernant la sécurité et les accidents du travail
CH/8/673 Participation de la CFDT à l'activité du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques
Professionnels (CSPRP) : correspondance, notes de travail, bilans des travaux sur les
conditions de travail (1983-1984), comptes rendus de réunions (avril 1983-juin 1984).
1983-1984
CH/8/674 Participation de la CFDT à l'activité du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques
Professionnels (CSPRP) : correspondance, notes de travail, bilans des travaux sur les
conditions de travail (1985-1986), comptes rendus des réunions (janvier 1985-février
1988).
1985-1988
CH/8/675 Participation de la CFDT à l'activité du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques
Professionnels (CSPRP) : correspondance, notes de travail, bilans des travaux sur les
conditions de travail (1985-1986), comptes rendus des réunions (janvier 1985-février
1988).
1985-1988
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CH/8/676 Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : comptes rendus des
travaux du groupe confédéral sur les maladies professionnelles (avril 1986-février 1989),
notes de l'intersyndicale CFDT-CGT-FEN sur la nocivité de l'amiante au centre
universitaire de Jussieu (juillet-août 1985).
1985-1989

5) Sessions CFDT sur hygiène et sécurité du travail
CH/8/677 Cycles de sessions CFDT de formation de formateurs sur les conditions de travail,
hygiène et sécurité : correspondance, programmes, listes des participants, notes
préparatoires, notes manuscrites, notes et documents de travail, comptes rendus de
sessions sur les 3-4èmes cycles de sessions à Chantilly (1983) et Bierville (1984-1985),
rapport d'étape sur la formation CHSCT de base (juin 1985).
1983-1985
CH/8/678 Cycles de sessions CFDT de formation de formateurs sur les conditions de travail,
hygiène et sécurité : correspondance, programmes, listes des participants, notes
préparatoires, notes manuscrites, notes et documents de travail, comptes rendus de
sessions sur le 5e cycle de sessions à Bierville (1986-1988), aide-mémoire du BRAEC sur
"L'Histoire et l'identité de la CFDT" (novembre 1987).
1986-1988
CH/8/679 Cycles de sessions CFDT de formation de formateurs sur les conditions de travail,
hygiène et sécurité : correspondance, programmes, listes des participants, notes
préparatoires, notes manuscrites, notes et documents de travail, comptes rendus de
sessions sur le 6e cycle de sessions à Bierville (1989).
1989
CH/8/680 Sessions de formation sur le droit des accidents du travail à l'Institut du Travail à
Strasbourg les 12-18 décembre 1982, les 24-29 juin 1984 et les 24-29 novembre 1985 :
correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des participants, notes
manuscrites, notes de travail, rapports de la session des 24-29 juin 1984.
1982-1985

6) Politique de la CFDT concernant la médecine du travail
CH/8/681 Politique de la CFDT sur la médecine du travail : projet de réforme du décret du 20 mars
1979 sur les services médicaux du travail (décembre 1985), avis de la CFDT, création,
notes et comptes rendus de réunions du groupe de travail confédéral sur la médecine du
travail (1987), listes des participants et compte rendu de la session "Médecine du travail"
les 17-18 décembre 1987, notes confédérales sur le projet de décret Ducamin sur la
médecine du travail (avril 1988-février 1989), rapport CFDT-INPACT sur les textes et
enjeux de la médecine du travail (octobre 1990).
1985-1990
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CH/8/682 Colloque CFDT "Santé et conditions de travail en Lorraine" à Nancy les 10-11 juin
1983 : interventions des organisations CFDT.
1983

7) Politique de la CFDT concernant les conditions de travail des Ouvriers
Spécialisés (OS)
CH/8/683 Participation de la CFDT à l'enquête de la Commission d'étude pour le développement de
la formation des Ouvriers Spécialisés (OS) chez Talbot-Poissy : notes, comptes rendus de
réunions (janvier-mai 1983), compte-rendu des entretiens avec les OS, rapport d'enquête
sur la formation aux usines Talbot-Poissy (mai 1983), rapport d'étape sur l'avenir et la
formation des ouvriers de fabrication de l'industrie automobile (juin 1983).
1983

8) Politique de la CFDT sur les Nouvelles Technologies
CH/8/684 Travaux de la CFDT sur les Nouvelles Technologies : notes de travail du groupe
confédéral (mars-août 1984), rapport CFDT sur les nouvelles technologies pour le
mouvement syndical (1987), notes confédérales sur les négociations avec le CNPF
concernant les nouvelles technologies (mai 1988-mars 1989).
1984-1989

C)

Négociations sur le temps de travail et les salaires (1976-1988)
1) Négociations CFDT-CNPF sur la durée du temps de travail

CH/8/685 Négociations de la CFDT avec le CNPF sur les revendications syndicales : comptes
rendus de réunions (mars-août 1984), protocole du 16 décembre 1984 sur l'emploi, notes
de travail et comptes rendus de rencontres sur les négociations concernant l'aménagement
et la réduction du temps de travail (1987-1988), rapport CFDT sur "Les patronats"
(janvier 1986), dossier technique "Aménager et réduire le temps de travail" (avril 1987).
1984-1988
CH/8/686 Négociations sur la réduction du temps de travail (RTT) : ordonnance sur la durée du
travail (janvier 1982), notes sur la compensation salariale (avril 1982), compte-rendu et
bilan de la réunion du 7 juillet 1983, plaquette confédérale sur la durée du travail
(septembre 1983), notes de travail et comptes rendus des réunions du groupe confédéral
sur la RTT (janvier 1983-février 1984).
1982-1984
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CH/8/687 Projet de loi Delebarre relatif à la négociation collective sur l'aménagement du temps de
travail du 28 février 1986 : rapports et débats sur l'examen du projet de loi (1985-1986),
texte de loi (février 1986), notes d'analyse de la CFDT sur le projet de loi (novembre
1985-juillet 1986), dossier de presse.
1985-1986
CH/8/688 Projet de loi Séguin sur l'aménagement et la réduction du temps de travail :
correspondance, avant-projet d'ordonnance du 11 août 1986, rapports sur l'examen du
projet de loi (avril-juin 1987), notes d'analyse de la CFDT sur le projet de loi (novembre
1986-juillet 1987).
1986-1987

2) Négociations collectives sur la RTT et les salaires
CH/8/689 Participation de la CFDT à l'activité du Comité de la CES sur les " Négociations
collectives " : compte rendus des réunions du comité (1976-1986), notes de travail
confédérales sur les négociations collectives (1980-1986), note sur les négociations
collectives en 1986 et les perspectives pour 1987.
1976-1987
CH/8/690 Négociations de la CFDT dans les secteurs public et privé sur les salaires : notes
fédérales, accords salariaux (1983-1985).
1983-1985
CH/8/691 Négociations de la CFDT dans les entreprises sur les salaires et la réduction du temps de
travail : accords (1983).
1983
CH/8/692 Négociations de la CFDT dans les entreprises sur les salaires et la réduction du temps de
travail : accords (1984).
1984

3) Manifestations CFDT et internationales sur la réduction du temps de travail
CH/8/693 Rencontre nationale sur " La réduction de la durée du travail, enjeu de société " à Paris le
10 juin 1983 : correspondance, notes préparatoires, programme, liste des participants,
synthèse des commissions, intervention de Jean Kaspar.
1983
CH/8/694 Colloque de la FTQ sur la réduction du temps de travail à Montréal les 5-7 mai 1983 :
rapport de synthèse, intervention de Jean Kaspar pour la CFDT.
1983
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CH/8/695 Journée-débat CFDT à Belleville sur la réduction du temps de travail le 30 avril 1987 :
notes préparatoires, fiches techniques.
1987

D)

Actions de la CFDT pour le respect du droit syndical dans
l'entreprise (1982-1988)
1) Pratique syndicale et droits nouveaux dans l'entreprise

CH/8/696 Syndicalisation : rapports sur les militants CFDT, sur les salariés et les syndicats et sur
une section CFDT concernant une enquête sur la syndicalisation en 1983, rapport CFDT
sur la syndicalisation et le financement des organisations en Europe (septembre 1985),
session CFDT sur "Le syndicalisme et son avenir " (septembre 1985), note et rapport
CFDT concernant le débat sur l'Etat de l'Union (juin 1986).
1983-1986
CH/8/697 Activité du groupe de travail confédéral sur la mise en œuvre et les bilans concernant les
Droits Nouveaux des Lois Auroux : notes de travail et compte rendus de réunions sur les
droits nouveaux (1983), dossier "Initiation à la négociation" (décembre 1984), notes de
travail et compte rendus de réunions sur les pratiques syndicales dans l'entreprise (1986),
revue de presse sur les droits nouveaux (septembre-décembre 1982), bilan CFDT du droit
d'expression (juin 1985), revue de presse syndicale (1983-1984).
1983-1986
CH/8/698 Participation de Fédérations pour la campagne CFDT sur le droit d'expression :
correspondance, notes de travail fédérales, compte rendus de réunions (1983-1986),
bulletins fédéraux (1980-1985).
1983-1986
CH/8/699 Sessions sur le droit d'expression : décryptages des sessions de recherche «Paroles» les
4-5 décembre 1984, «Cadres» (1985), «PSTE» (avril 1985), et «Paroles» les 18-19 mars
1987.
1984-1987
CH/8/700 Accords CFDT sur le droit d'expression signés dans les Régions Alsace à Ile de France :
accords (1984).
1984
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CH/8/701 Politique de la CFDT sur le droit d'expression des salariés : compte rendus des réunions
du groupe de travail confédéral (1983-1984), synthèse de 6 sessions de recherche
PAROLES (décembre 1985), bilan du programme de recherche PAROLES (1985-1986),
rapport CFDT "Désormais les salariés s'expriment" (mai 1986) après le colloque CFDT
sur le droit d'expression les 19-20 février 1986, note au BN "Le droit d'expression est-il
un axe stratégique CFDT ?" (avril 1986), notes de travail sur le droit d'expression (19831988).
1983-1988

2) Politique de la CFDT pour la participation des salariés dans l'entreprise
CH/8/702 Sessions CFDT de formation à la négociation dans l'entreprise : correspondance, listes
des participants, programmes, notes manuscrites, notes et documents de travail sur la
session "Négociation" à Strasbourg les 14-19 novembre 1982, session CFDT de
recherche-formation sur la stratégie de négociation à Paris les 26-30 septembre 1983,
session CFDT "La négociation d'entreprise" à Bierville les 3-5 décembre 1985, fiches
techniques sur " Initiation à la négociation " (décembre 1984).
1982-1985
CH/8/703 Démocratisation du secteur public : bilan des nationalisations (1982-1984), position
CFDT sur le projet de loi de démocratisation des entreprises publique, réunions du
groupe confédéral "Démocratisation du secteur public" (1983-1985), note "Le
fonctionnement démocratique" (janvier 1985).
1983-1985
CH/8/704 Démocratisation du secteur public : position des organisations CFDT, expérience des
conseils d'ateliers (1982), élections des représentants des salariés aux conseils
d'administration dans le secteur public (1984).
1982-1984
CH/8/705 Position de la CFDT sur le droit d'expertise au service de l'action syndicale : notes de
travail confédérales (1984-1986).
1984-1986
CH/8/706 Activité du groupe de travail confédéral "Changer l'entreprise et changer le travail" :
notes manuscrites et de travail confédérales (janvier 1986-mars 1988), notes sur la
conférence nationale CFDT "Changer le travail" le 26 janvier 1988.
1986-1988

3) Politique de la CFDT au sein des Comités d'Entreprise (CE)
CH/8/707 Politique CFDT dans les comités d'entreprise : correspondance, notes de travail, comptes
rendus sur l'activité des Comités d'Entreprise Liaison Information Coordination (CELIC)
(1983-1988).
1983-1988
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E)

Actions revendicatives de la CFDT et conflits particuliers (1974-1990)
1) Activités revendicatives des organisations CFDT pour les secteurs public et
nationalisé

CH/8/708 Activité revendicative des Unions Régionales d'Alsace à Rhône-Alpes : notes
manuscrites et de travail régionales, comptes rendus de réunions, bulletins régionaux pour
l'UR Alsace (1986-1988), UR Midi-Pyrénées (1985-1987), enquête de l'UR Nord pour
"Le travail au cœur Job 87" (février 1987), UR Picardie, UR Poitou-Charentes, UR
PACA, UR Rhône-Alpes (1983-1985), UR Basse et Haute Normandie (1983-1988), URP
(1983-1987).
1983-1988
CH/8/709 Activité revendicative de la Fédération Gaz-Electricité (FGE), de la Fédération des
Finances et de la Fédération des Personnels de la Défense Nationale (FEAE) : notes et
bulletins fédéraux sur les revendications syndicales de la FEAE et de la Fédérations des
Finances, unité d'action du 1er Mai 1983, manifestation syndicale du 27 octobre et grève
du 13 décembre 1983 sur les salaires, semaine d'action les 18-22 mars 1985 sur les 35
heures et accord FGE sur les salaires (octobre 1987).
1983-1987
CH/8/710 Activité revendicative de la Fédération Générale des Transports et de l'Equipement
(FGTE) : circulaires, tracts, communiqués de presse, notes confédérales et fédérales,
comptes rendus et dossier de presse sur les négociations des routiers pour les 35 heures
(1983-1988), conflit des cheminots de la SNCF sur les conditions de travail (décembre
1986-janvier 1987) et conflits du personnel de l'aviation civile (août 1978 et juilletoctobre 1987).
1983-1988
CH/8/711 Activité revendicative de la Fédération des Travailleurs de l'Information, du Livre, de
l'Audiovisuel et de la Culture (FTILAC), de la Fédération de la Protection Sociale, du
Travail et de l'Emploi (PSTE) et de la Fédération Interco : notes confédérales et fédérales,
tracts, communiqués, comptes rendus sur les grèves dans l'audiovisuel et la radiotélévision (1982-1983), sur les actions dans la fonction publique (1985-1987),
conférences nationales de branche Sécurité sociale à Bierville les 9-11 mai 1984 et les
13-16 septembre 1988.
1982-1988
CH/8/712 Activité revendicative de la Fédération des PTT : notes confédérales et fédérales,
circulaires, tracts, communiqués de presse, comptes rendus de réunions sur la
déréglementation des PTT en France, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Japon et
USA (1984), projet de loi sur la concurrence (1987).
1984-1987
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CH/8/713 Activité revendicative de l'UCC (Union Confédérale Cadres) en 1983-1988 et les
campagnes fédérales en 1988 : notes de travail fédérales, comptes rendus de rencontres,
bulletins fédéraux.
1983-1988
CH/8/714 Relations entre la Confédération et l'Union des Fédérations de Fonctionnaires et
Assimilés (UFFA) pour les années 1983-1989 : notes confédérales et fédérales,
circulaires, tracts, communiqués de presse, comptes rendus de réunions, rapports sur le
fonctionnement de l'UFFA (1984-1985), enquête sur les fonctionnaires (1985) session
UFFA-CFDT à Sceaux du 28 septembre au 2 octobre 1987 sur les services publics,
accords salariaux 1988-1989.
1985-1989
CH/8/715 Relations entre la Confédération et la Fédération de l'UFFA (fonctionnaires) : notes
confédérales et fédérales, circulaires, tracts, communiqués de presse, comptes rendus de
réunions, rapports sur la décentralisation (1977-1987) la privatisation (1974-1987) et la
participation (1987) du secteur public, notes manuscrites sur les fonctions publiques à
Sceaux (octobre 1986), rapport du stage UFFA-CFDT à l'ISST de Sceaux les 22-26
septembre 1986 sur l'évolution des services publics et session UFFA-CFDT à sceaux du
28 septembre au 2 octobre 1987 sur la gestion des services de publics.
1974-1987
CH/8/716 Politique de l'UFFA-CFDT sur la Fonction Publique : notes de travail confédérales,
rapports sur l'emploi, le chômage, les CHSCT, la formation professionnelle dans la
fonction publique (1983-1988).
1983-1988
CH/8/717 Politique de l'UFFA-CFDT sur la Fonction Publique : notes de travail confédérales,
rapports sur les statuts, la RTT, les droits nouveaux, les retraites, les primes de salaires
(1983-1988).
1983-1988

2) Actions revendicatives pour l'emploi
CH/8/718 Semaine d'action CFDT pour gagner la bataille de l'emploi du 25 au 29 avril 1983 et
journées d'actions CFDT sur l'emploi les 26 mai, 4 et 10 juin 1983 : tracts, communiqués,
bulletins fédéraux et départementaux, articles de presse.
1983
CH/8/719 Forums CFDT-URP sur l'emploi et les 35 heures à Paris le 19 novembre 1985 et à la
Maison de la Mutualité le 21 janvier 1986 : tracts, notes, synthèse du Forum en 1985,
affiches du Forum en 1986.
1985-1986
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CH/8/720 Préparation des rassemblements régionaux sur l'emploi des 19 et 20 septembre 1986 :
notes préparatoires, fiches techniques, comptes rendus de réunions du groupe de pilotage
avec la confédération, les régions et les fédérations.
1986
CH/8/721 Rassemblements régionaux sur l'emploi des 19 et 20 septembre 1986 à Paris, Reims,
Lille, Rouen, Castres, Besançon et Talence : notes, circulaires, tracts, rapports, bulletins
régionaux.
1986
CH/8/722 Rassemblements régionaux sur l'emploi des 19 et 20 septembre 1986 à Valence, Dax,
Pont-à-Mousson et Nantes : correspondance, tracts, circulaires, notes de travail, rapports,
bulletins régionaux.
1986
CH/8/723 Forum de l'emploi à Brest le 7 février 1986 : programme, tracts, fiches techniques, fiches
descriptives, articles de presse.
1986

3) Actions revendicatives sur les salaires
CH/8/724 Journées d'action de la Fonction publique sur les salaires le 8 mars et le 25 octobre 1984 :
courrier, tracts, notes, circulaires, communiqués, comptes rendus des journées, dossier
CFDT sur les salaires (février 1984).
1984

4) Unité d'action syndicale
CH/8/725 Relations entre la CFDT, la CGT et la CGC dans le cadre de politiques d'actions
communes pour les années 1976-1989 : correspondance, notes sur les problèmes
rencontrés avec la CGT sur l'unité d'action (1976-1979 et 1988-1989), communiqués,
comptes rendus d'actions communes (1979-1985) , rapports sur la CGT et la CGC, notes
du BRAEC sur la Charte d'Amiens en 1906 (avril 1977).
1976-1989
CH/8/726 Relations entre la CFDT et la FEN et d'autres syndicats autonomes dans le cadre de
politiques d'actions communes pour les années 1980-1988 : correspondance, notes,
comptes rendus de rencontre entre la CFDT et les syndicats autonomes, rapports sur les
syndicats autonomes, articles de presse.
1980-1988
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CH/8/727 Relations entre la CFDT, la CFTC et FO dans le cadre de politiques d'actions communes
pour les années 1984-1988 : correspondance, notes, comptes rendus de rencontres,
articles de presse, étude du BRAEC sur la CGT-FO (septembre 1984).
1984-1988
5) Initiatives CFDT pour les 1er Mai
CH/8/728 1er Mai 1986 et 1988 : programmes, tracts, communiqués de presse, notes préparatoires,
notes sur les initiatives des organisations CFDT à Paris et en province pour le 1er mai
1988.
1986-1988

6) Conflits particuliers
CH/8/729 Conflits des OS dans l'automobile chez Citroën, Peugeot et Talbot : notes, articles de
presse (juin-1982-septembre 1983).
1982-1983
CH/8/730 Conflits des routiers du 17 au 25 février 1984 et de la SNCF le 18 mai 1984 : tracts,
notes, circulaires, communiqués.
1984
CH/8/731 Grèves des employés de la Banque de France en décembre 1987 et des salariés de la
SNECMA (constructions de moteurs avions) sur les salaires en avril-mai 1988 :
correspondance, tracts, presse confédérale.
1987-1988
CH/8/732 Grève des salariés des usines Michelin à Clermont-Ferrand pour des revendications
salariales d'avril à mai 1988 : correspondance, tracts, dossier de presse.
1988

7) Politique revendicative de la CFDT en Corse
CH/8/733 Relations entre la Confédération et l'URI CFDT-Corse : correspondance, notes
historiques et d'information, notes manuscrites, comptes rendus de réunions et de
rencontres, notes confédérales, régionales et départementales sur la situation syndicale et
revendicative en Corse (1975-1984, 1990), grève syndicale en Corse contre la vie chère
(mars-avril 1989).
1975-1990
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F)

Activités du Secrétariat Jeunes (1982-1988)
1) Activités de la Commission Confédérale Jeunes

CH/8/734 Activité de la Commission Confédérale Jeunes : notes de travail, comptes rendus de
réunions (1983-1988), bulletins de la commission jeunes CFDT de l'Arsenal de Toulon
"Contact jeunes" de juin 1985 à février 1986.
1983-1988
CH/8/735 Politique de la CFDT sur la syndicalisation des jeunes : notes de travail, comptes rendus
de réunions, rapports (1986-1987).
1986-1987

2) Relations entre la CFDT et les organisations de jeunes.
CH/8/736 Relations entre la CFDT et le Mouvement International ATD-Quart Monde :
correspondance, note d'information, comptes rendus de rencontres (1982-1988), dossier
de presse sur le rassemblement international des jeunes travailleurs du Quart-Monde à
Paris les 24-27 mai 1985.
1982-1988
CH/8/737 Dossier CFDT sur l'année internationale de la jeunesse (février 1985) : notes sur les
situations et les attitudes des jeunes, rapport de la session CFDT-DGB sur l'adaptation du
syndicalisme vis à vis des jeunes.
1985
CH/8/738 Relations entre la CFDT et le Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne (MRJC) :
conférence de presse (mars 1982), rapports sur le rassemblement national du MRJC à
Angers les 14-16 juillet 1983, résultats et analyse de l'enquête sur les jeunes participant à
la rencontre nationale MRJC de 1983, colloque JEC-MRJC "Des jeunes innovent dans
leur formation" à Paris le 30 novembre 1985, notes sur les orientations du MRJC pour
1986.
1982-1986
CH/8/739 Rencontre Nationale CFDT Turbulence à Angers les 26-27 octobre 1985 :
correspondance, notes préparatoires, liste des participants, fiches techniques sur les six
stands, débats, dossier de presse confédérale, régionale et nationale, bilan de Turbulence.
1985
CH/8/740 Rencontre nationale des jeunes du syndicat de l'UGT (Union Générale des Travailleurs
du Portugal) les 22-24 mars 1985 : notes de travail.
1985
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3) Relations entre la CFDT et la JOC-JOCF
CH/8/741 60ème et 62ème Conseil National de la JOC et 55ème et 58ème Conseil National de la JOCF :
rapports d'orientation (1984 et 1987).
1984-1987
CH/8/742 Relations entre la CFDT et la JOC-JOCF : correspondance, communiqués, comptes
rendus de rencontres (1983-1988).
1983-1988
CH/8/743 Rassemblements nationaux JOC-JOCF " Villavenir "à Paris les 17-18 mai 1986, le 1er mai
1987 et les 13-14 mai 1988 : notes préparatoires, listes des participants, programmes,
fiches techniques, conférence de presse, rapports.
1986-1988

4) Politique de la CFDT envers les jeunes appelés
CH/8/744 Participation de la CFDT à l'activité de la Commission Armée Jeunesse : correspondance,
compositions de la commission, notes de travail, comptes rendus de réunions, rapports
d'activité (1983-1984).
1983-1984
CH/8/745 Participation de la CFDT à l'activité de la Commission Armée Jeunesse du Ministère de
la Défense : correspondance, compositions de la commission, notes de travail, comptes
rendus de réunions, rapports d'activité (1985-1988).
1985-1988

5) Actions de la CFDT pour l'emploi des jeunes
CH/8/746 Festival JOC-JOCF pour l'emploi des jeunes à Paris les 21-22 mai 1983 : conférence de
presse, fiches techniques.
1983
CH/8/747 Campagne CFDT " Un jeune, un emploi " en avril-décembre 1986 et enquête UCCCFDT "Etudiants comment voyez-vous votre avenir ?" en 1987 : correspondance, notes
de travail, résultats d'enquête.
1986-1987
CH/8/748 Forum CFDT " De l'école à l'emploi " à Paris le 17 janvier 1988 : notes préparatoires,
notes d'information, brochures.
1988
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G)

Activités du Secrétariat Travailleuses (1973-1988)
1) Activités générale du Secrétariat Travailleuses

CH/8/749 Activité générale du Secrétariat Travailleuses : notes de travail et comptes rendus de
réunions du secrétariat (1983-1987), du groupe mixte travailleuses de la FGE-CFDT
(1983-1988), de la Commission Confédérale Travailleuse (janvier 1980-septembre 1988)
et de la Commission Confédérale Femmes (octobre 1988),
1984-1989

2) Relations entre le Secrétariat Travailleuses et les organisations syndicales
internationales
CH/8/750 Participation de la CFDT à l'activité du Comité des Femmes de la Confédération
Européenne des Syndicats (CES) : notes de travail, comptes rendus des réunions du 25
janvier 1980 au 25 avril 1988.
1980-1988
CH/8/751 Relations entre le Secrétariat Travailleuses CFDT et les secteurs féminins d'organisations
syndicales internationales de 1973 à 1988 : correspondance, notes de travail, brochures,
comptes rendus de rencontres avec le syndicat allemand DGB, le syndicat belge FGTB, le
syndicat autrichien (OGB), le syndicat canadien CSN, les syndicats d'URSS, de RDA,
d'Argentine, du Chili, le syndicat UNZA du Zaïre et le CEDAL (centre d'études et de
développement en Amérique Latine).
1973-1988
CH/8/752 Participation de la CFDT à la conférence de Nairobi sur la Femme les 15-26 juillet 1985 :
notes sur l'organisation, listes des participants, notes de travail, articles de presse, bilan de
la conférence.
1985

3) Journées CFDT Femmes
CH/8/753 Journée CFDT Femmes à Paris le 8 mars 1983 : notes sur l'organisation, listes des
participantes, interventions, notes thématiques sur les revendications syndicales bilan de
la journée, articles de presse.
1983
CH/8/754 Journée CFDT Femmes à Paris le 8 mars 1984 : notes sur l'organisation, listes des
participantes, interventions, notes thématiques sur les revendications syndicales bilan de
la journée, articles de presse.
1984
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CH/8/755 Actuelles CFDT au Cirque d'Hiver à Paris les 6-7 mars 1987 : correspondance,
circulaires, notes d'organisation, listes des participantes, dossiers sur " Egalité
professionnelle ", " Orientation des filles ", " Situation de l'emploi des femmes " et "
Réduction et aménagement du temps de travail ", interventions CFDT, bilan, dossier de
presse.
1987

4) Position CFDT sur le droit des femmes à disposer de leur corps
CH/8/756 Travaux du groupe confédéral " Formation éthique " sur les nouveaux modes de
procréation : notes de travail (1984 et 1988).
1984-1988

5) Position CFDT sur l’emploi des femmes
CH/8/757 Politique de la CFDT sur la formation professionnelle des femmes : notes de travail
(1978-1986), procès-verbaux des réunions du groupe de travail sur l'accès des femmes
aux formations AFPA (1982-1984), rapport sur la formation professionnelle des femmes
en Europe (1984).
1978-1986
CH/8/759 Positions des organisations CFDT sur la situation des femmes salariées : notes de travail,
tracts, bulletins (1971-1988).
1971-1988

6) Actions CFDT pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
CH/8/760 Position de la CFDT sur la loi du 13 juillet 1983 sur l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes : avant-projets, amendements (1982), textes officiels (1983),
analyse CFDT.
1982-1983
CH/8/761 Politique de la CFDT pour l'égalité professionnelle entre hommes et femmes :
correspondance, notes de travail, rapports (1983-1985).
1983-1985
CH/8/762 Discriminations et disparités de traitement dans le travail féminin : notes de travail
confédérales (1984-1986).
1984-1986
CH/8/763 Mixité des structures de la CFDT : notes de travail confédérales pour la session du BN les
12-14 avril 1988.
1988
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CH/8/764 Travaux des Fédérations Banques-Interco pour l'égalité professionnelle entre les hommes
et les femmes : correspondance, notes de travail (1976-1986).
1976-1986
CH/8/765 Travaux des Fédérations PSTE-UFFA pour l'égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes : correspondance, notes de travail (1976-1986).
1976-1986
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