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INTRODUCTION

Identification
Référence
FR_CFDT_CP_20
Intitulé
Archives de Jean Lecuir
Dates extrêmes
1963-2002
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds se compose de 56 articles répartis sur 56 boîtes et représentant un volume total de
5.42 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Jean Lecuir
Notice biographique1
Jean Lecuir nait le 10 octobre 1939 à Avranches, dans la Manche, de parents chimistes. Ainé
d’une fratrie de cinq enfants, il intègre le lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine afin de suivre un
double cursus littéraire et scientifique. Il obtient son baccalauréat scientifique en 1957 puis
intègre une classe d’hypokhâgne.
C’est au lycée qu’il débute son engagement. Il fréquente les sessions de l’aumônerie du lycée,
tout en militant à la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC). La crise de l’Association catholique
de la jeunesse française (ACJF) en 1956 l’amène à fréquenter les cercles de contestations
chrétiennes au 68, rue de Babylone, rassemblés autour de La Lettre, publication à laquelle il
collabore jusqu’en 1972. À partir de 1958, Jean Lecuir devient membre du Groupe d’étudiants
en histoire, formation affiliée à l’UNEF, par le biais de la Fédération des groupes d’études et
de lettres (FGEL), dont il devient vice-président en 1959, puis président en 1961. Il représente
alors les étudiants auprès des autorités universitaires et au sein de l’UNEF. C’est à cette
époque qu’il rencontre sa future épouse, Marie-France Soublin2, également membre de la
FGEL. Jean Lecuir assure la coordination des différentes associations d’étudiants parisiens
proches de l’UNEF, en particulier pour les manifestations syndicales pour la paix en Algérie.
1

Cette biographie est inspirée de celle du Maitron, dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement
social de 1940 à mai 1968, tome 7, Editions de l’Atelier, Ivry-sur-Seine, 2011, 463 p.
2
Marie-France Lecuir, professeure, est députée socialiste du Val d’Oise (4 ème puis 7ème circonscription) entre
1981 et 1993, conseillère générale de Pontoise de 1976 à 1982 et maire de Domont (Val d’Oise) de 1989 à 1995.
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En 1962, il intègre l’UNEF en devenant vice-président Sport, santé, jeunesse et affaires
militaires, aux côtés de Dominique Wallon. Durant ces mêmes années, ses rencontres avec
des responsables de la CFTC (Paul Vignaux, Henri Irénée Marrou, Michel Rolant) le
conduisent à adhérer à au SGEN et à la CFDT lorsqu’il devient agrégé d’histoire au lycée
Mignet d’Aix-en-Provence, en 1965. Il enseigne au lycée de Pontoise de 1966 à 1970, avant
de devenir, en 1970, assistant à Paris-X Nanterre puis maître de conférences en histoire
moderne en 1979.
L’entrée dans le monde du travail est le point de départ de l’engagement militant de Jean
Lecuir à la CFDT : après son service militaire, il devient secrétaire de la section SGEN-CFDT
du lycée de Pontoise. Après mai-juin 1968, il s’inscrit dans le débat interne au SGEN-CFDT
qui débouche sur l’élection de François Garrigue au poste de secrétaire général. Jean Lecuir
devient alors secrétaire national, en charge des études et de la formation, puis, à partir de
1975, des questions de développement et d’organisation. Il participe au Conseil national
confédéral et aux commissions confédérales Enseignement et Economie et emploi. Il est
également élu, en 1973, à la direction de la section Enseignement supérieur du SGEN. Ses
responsabilités prennent fin en 1979, date à laquelle il reprend la totalité de son enseignement.
Engagé politiquement, Jean Lecuir participe au Club Jean-Moulin, puis devient membre du
Parti socialiste autonome (PSA), du Parti socialiste unifié (PSU), puis du Parti socialiste.
C’est pourquoi Robert Lion, rencontré durant ses études, alors directeur de cabinet du Premier
ministre Pierre Mauroy, lui confie la mise en œuvre du rapport Schwartz sur l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes (16-25 ans) en 1981. Jean Lecuir enchaîne les missions
gouvernementales tout au long des années 1980 : chargé de mission pour l’emploi (19811983), conseiller technique au cabinet de Jean Le Garrec3, conseiller technique auprès du
ministre du Travail, de l’emploi et de la formation de 1984 à 1986. Entre 1986 et 1989, il
devient directeur des Interventions de l’ANPE. C’est à la même époque qu’il participe avec
Michel Rocard à la rédaction du programme des clubs « Convaincre ». Puis il est embauché
en 1989, sous contrat privé, pour participer à une équipe d’audit social à Air France, alors en
difficulté. Lorsque survient la crise sociale dans le groupe en 1993, il assure la mise en œuvre
d’une enquête auprès du personnel. Il n’échappe pas pour autant au vaste plan social de la
compagnie et quitte Air France en 1994. Il est au même moment rappelé par Nicole Notat,
avec qui il a toujours gardé contact, qui lui confie la responsabilité du service Analyse
recherche économique et sociale (ARES) de la Confédération. Il devient par la suite assistant
d’Annie Thomas, alors secrétaire nationale, avant d’être chargé de mission auprès de Nicole
Notat (2000) puis de François Chérèque (2000-2002).
Depuis sa retraite, domicilié à Toulouse, Jean Lecuir participe au site internet « Les clés du
social » aux côtés de Jean-Paul Jacquier.
Historique de la conservation
Une partie de ces archives était conservée à la Confédération, au sein des différents services
où Jean Lecuir a travaillé. L’autre partie était conservée par Jean Lecuir à son domicile.
Modalités d’entrée
Jean Lecuir a versé ses papiers en 2007 aux Archives de la CFDT. Les papiers relatifs à son
activité au sein du SGEN ont naturellement intégré les fonds des Archives interfédérales et
ceux relatifs à ses activités plus nationales ont été remis aux Archives confédérales.
3

Secrétaire d’Etat chargé du Plan de 1983 à 1986.
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Contenu
Présentation du contenu
Ce fonds regroupe des dossiers de Jean Lecuir constitués durant ses années à la
Confédération. On peut souligner la présence de notes d’analyse concernant notamment les
relations entre syndicats et pouvoir politique, particulièrement les partis politiques de gauche,
ainsi qu’une réflexion sur le Conseil national confédéral et les engagements de la CFDT sur
les problèmes économiques, politiques et sociaux.
Accroissements
Le fonds Jean Lecuir est clos. Un accroissement n'est toutefois pas à exclure.

Conditions d’accès et d’utilisation
Statut juridique
Archives privées. Il ne s’agit pas à proprement parler d’archives personnelles, mais plutôt du
fonds d’une personne, constitué dans le cadre de ses activités professionnelles.
Conditions d’accès
Dans le cas de fonds personnels d’anciens responsables CFDT, c’est le contrat de don ou de
dépôt, signé par le producteur et/ou le dépositaire, qui définit les règles de communication.
Ici, la cote CP/20/41 n’est pas communicable avant un délai de 25 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
Française.
Instrument de recherche
Répertoire méthodique détaillé.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
• CG/11 : congrès confédéraux.
• CARES/7, CARES/9, CARES/20, CARES/30 : versements du secteur Analyse
recherche économique et sociale (ARES).
• CH/5/121 : relations avec les Fédérations Cheminots, Transports, VRP, Banques,
Ingénieurs et Cadres, PTT, SGEN, Banques et Sécurité sociale.
4

•
•

CH/7/331 : relations avec les Fédérations du bâtiment et du bois, la Fédération de
l’enseignement privé (FEP) et le SGEN.
CH/8/2252 : relations avec le SGEN.

Archives interfédérales CFDT
• FS/1 : politique éducative dans le premier et le second degré.
• FS/40 : fonds Jacques George.
• FS/41 : fonds Raymonde Piecuch.
• FS/42 : fonds Jean Lecuir.
• FS/43 : arriéré du SGEN-CFDT.
• FSA/2 : fonds photographique du SGEN.
Archives nationales, site de Fontainebleau
• 199900250 : dossiers de Jean Lecuir, conseiller technique (emploi, formation et
insertion des jeunes de 18 à 25 ans).
• 199900251 : dossiers de Jean Lecuir, conseiller technique (cadres et agents de
maîtrise, politique gouvernementale).
• 19870161 : archives de Jean Lecuir, conseiller technique de Michel Delabarre, chargée
du secteur formation et apprentissage (vidéocassettes).
• 20080672 : dossiers de Jean Lecuir, chargé de mission au cabinet du Premier Ministre
puis conseiller technique au cabinet du Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre.
Archives départementales du territoire de Belfort
• 84 J 1-60 : fonds du Syndicat général de l’Education nationale (SGEN).
Archives départementales du Nord
• 1 J 1471/1-22 : fonds du Syndicat général de l’Education nationale (SGEN).
• 1 J 1578/1-11 : fonds du Syndicat général de l’Education nationale (SGEN).
Archives départementales des Vosges
• 150 J : fonds de la section vosgienne SGEN-CFDT.
Centre d’histoire du travail, Nantes
• CAC 1-22 : fonds Claude Cachet.
• CM 1-34 : fonds Claude Menet.
• OMN 1-346 : fonds Jacques Omnès.
• POP 1-43 : fonds Maurice.
Bibliographie
Ouvrages sur Jean Lecuir
• POUCET Bruno, « LECUIR Jean », in Le Maitron, dictionnaire biographique
mouvement ouvrier mouvement social de 1940 à mai 1968, tome 7, Editions de
l’Atelier, Ivry-sur-Seine, 2011, 463 p.
Ouvrages de Jean Lecuir
• BOURREAUX Marie-Dominique, CHRETIEN Jean-Pierre, LECUIR Jean, Jacques
Bourraux (1936-2003), Une simplicité qui libère, Karthala, 2005.
• MATHIEU Gilbert, LECUIR Jean, Dictionnaire du capitalisme, Editions
Universitaires, Paris, 1970, 562 p.
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•
•
•

LECUIR Jean, DREYFUS Michel, IGERSHEIM François, De la CFTC à la CFDT 1964 : l'évolution confédérale et l'adhésion de l'Alsace, Alménos, Strasbourg, 2004.
Espace Belleville, LECUIR Jean, NOTAT Nicole, DE FOUCAULD Jean-Baptiste, Un
millénaire pour la fraternité, CFDT Productions, Paris, 2000.
LECUIR Marie-France, LECUIR Jean, Deux regards sur la résistance de militants
chrétiens à Toulouse – in Petite Bibliothèque n°211, Toulouse : Association des amis
des Archives de la Haute-Garonne (Perigny : Imprimerie IRO), février 2021, In-4, 83
p. [Archives CFDT, BL/1/121]
Supplément à la lettre des Amis n°307 du 1er mars 2021.

Ouvrages sur le SGEN
• SINGER Madeleine, Histoire du SGEN-CFDT, PUL, Lille, 1987.
• SINGER Madeleine, Le SGEN. Des origines à nos jours, Editions du Cerf, Paris,
1993, 354 p.
• SINGER Madeleine, Dictionnaire biographique du SGEN (1937-1968), CD-Rom
édité par les Editions de l’Atelier, Ivry-sur-Seine, 2004.
Ouvrages sur le syndicalisme enseignant
• GEAY Bertrand, Le syndicalisme enseignant, Paris, La Découverte, 2005, 122p.
• MOURIAUX René, Le syndicalisme enseignant en France, Paris, PUF, 1996, 127p.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche complété et introduction rédigée en 2015 par Marie-Eugénie Mougel,
archiviste, sous la direction d’Hélène Saudrais, responsable des Archives confédérales de la
CFDT.
Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G), et selon la norme internationale sur les notices d’autorité
utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR
(CPF).
Date de la description
Septembre 2015.
Date de mise à jour : mars 2021
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

1.

Évolution et organisation de la CFDT
1.1. Structure

CP/20/35 Fraternité, point de vue confédéral : notes de synthèse sur la naissance de la CFDT
en 1964 et sur l'usage du mot Fraternité dans l'histoire de la CFTC-CFDT.
1964-2000
CP/20/40 Syndicalisme français, place de la CFDT : fiches thématiques (1992-1995),
document confédéral sur l'influence et la représentativité des syndicats (novembre
1992 et septembre 1998), note confédérale sur le taux de syndicalisation (octobre
1993), note confédérale sur une histoire sommaire du syndicalisme français de
1914 à 1982 (janvier 1993).
1992-1998
1.2. Réforme des statuts
CP/20/4

Révision des statuts confédéraux (1946-1964), textes sur la réforme des structures
et des statuts à l’occasion du 35e congrès confédéral (mai 1970), bilans
d'application des statuts.
1970-1980

CP/20/5

Textes sur la réforme des statuts confédéraux et règlements intérieurs à l’occasion
des congrès confédéraux.
1982-1998

1.3. Organisation interne
44ème congrès confédéral (7-11 décembre 1998, Lille), participation.
1997-2001
CP/20/55 Groupe de travail « Démocratie » pour l’élaboration de la résolution
« Les enjeux de la démocratie » : notes manuscrites, comptes rendus de réunion,
projets de textes, amendements envoyés par les syndicats, liste des amendements
retenus par la Commission des résolutions, courriers, notes du Bureau national et
de la Commission exécutive. (1997-1998)
CP/20/56 Préparation du congrès et bilan du déroulement : courriers, courriels,
notes manuscrites, notes relatives à l’organisation matérielle, organigramme, notes
de la Commission exécutive et du Bureau national, interventions de Michel
Jalmain, bilans à propos de l’organisation et du déroulement, plan de travail
confédéral pour la période 1999-2001. (1998-2001)

CP/20/55-CP/20/56

CP/20/6

Autogestion. - Colloque des 16-17 février 1974 sur l'autogestion en Yougoslavie
(juin 1974) ; La CFDT et les nationalisations, session de formation CFDT sur
l'autogestion à Strasbourg (septembre 1976) : courriers, brochure Questions
Ouvertes n° 1, exemplaire de L’économie, lettres manuscrites, articles de presse,
notes du bureau d’études syndicales du SGEN, exemplaire de Cahier
8

Reconstruction, brochures de la documentation du Parti socialiste unifié (PSU),
discours d’ouverture du colloque sur l’autogestion yougoslave par Edmond Maire,
exemplaire de Syndicalisme Finances ; rapport de l’Union fédérale des
fonctionnaires et assimilés (UFFA), document de travail, article de presse,
brochures d’information ; comptes rendus de réunions, exemplaire du Monde
dossiers et documents articles de presse ; note de réflexion, notes manuscrites,
articles de presse.
1974-1976
CP/20/10 Plans de travail confédéraux.
1989-1998
CP/20/19 Secrétariat confédéral, organisation et fonctionnement : documents confédéraux
(1980-1988), bilan du 43ème congrès confédéral sur le fonctionnement et le rôle du
secrétariat confédéral (1995), audit des secrétaires confédéraux sur le 43ème
congrès.
1980-1995
CP/20/23 Secteur Analyse recherche économique et sociale (ARES), gestion :
correspondance, notes, fiches de missions des permanents, comptes rendus de
réunions de service.
1993-1998
CP/20/34 Taux de syndicalisation, réflexion: étude sur les militants de la CFDT (1977),
notes confédérales sur l'adaptation du syndicalisme (1987) et sur l'adhérent
syndical (1986-1990), étude sur la désyndicalisation (1986), projets de textes pour
Nicole Notat, intitulés Visages et sens de l'engagement syndical (1998).
1977-1998
CP/20/41 Bureau national, conseil national et commission exécutive, réunions : cahiers de
notes manuscrites (novembre 1994-juin 1995, juin 1998-mars 1999).
1994-1999
CP/20/54 Association Social Plus4: comptes rendus de réunions et d’assemblées générales
de l’association, ordres du jour, invitations, statuts, règlement intérieur, listes des
participants et membres du bureau, courriers, textes de travail, discours, lettres de
mission, rapport d’activité, convention signée, tableau budgétaires, programmes
de travail, notes manuscrites, rapports de séminaire, articles de presse.
1995-2000
1.4. Relations avec les fédérations et les unions CFDT
CP/20/11 Union confédérale des cadres CFDT (UCC), activités : notes, rapports.
1994-1997
CP/20/36 Congrès régional de l'Union régionale Basse-Normandie à Hérouville les 6 et 7
mai 1999, participation : correspondance, compte rendu confédéral du congrès
Il s’agit d’une association créée par la CFDT, la Ligue française de l’enseignement et de l’éducation
permanente et la Fédération des centres sociaux en 1996. Elle avait pour objectif la création d’un centre de
ressources commun sur les mouvements sociaux.
4
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régional, notes manuscrites ; textes de la résolution générale, du rapport d'activité,
des amendements et de l’intervention de Jacky Bontemps secrétaire national.
1999
CP/20/53 1er congrès du syndicat CFDT Postes et Télécoms de Paris les 27 et 28 mars 2001
: ordre du jour, projet de résolution.
2001
1.5. Mouvement de contestation interne
CP/20/3

Démocratie interne, dysfonctionnements : correspondance, notes confédérales sur
les problèmes internes de la CFDT (1976-1978), notes de l'union départementale
Rhône et de l'Union régionale parisienne sur le fonctionnement démocratique et
les problèmes internes des structures CFDT.
1976-1978

CP/20/24-CP/20/26 « Tous ensemble » (dissidents contestataires CFDT), activités.
1996-1998
CP/20/24 Copies d’articles de journaux, articles de presse, dépêches Agence
France Presse, notes de réflexion, ordres du jour, tracts, exemplaires de
publications fédérales.
1996-1997
CP/20/25 Circulaires du mouvement, exemplaires de Tous Ensemble, exemplaire
Voix du Rhône CFDT, courriers, articles de presse.
1996-1998
CP/20/26 Textes de référence, textes internes, éditos des organismes confédérés,
exemplaires de Tribunes Libres.
1998

2.

Relations de avec d’autres organisations syndicales
2.1 Confédération générale du travail

CP/20/13 CGT, activités : notes et rapports CFDT sur la stratégie de la CGT.
1978-1987
CP/20/14 44ème congrès à Paris du 26 au 31 janvier 1992 : rapports introductif et
d'orientation du congrès, presse CGT spéciale congrès, analyse CFDT du congrès.
1992
CP/20/15 45ème congrès à Montreuil du 3 au 8 décembre 1995 : rapports introductif et
d'orientation du congrès, presse CGT spéciale congrès, analyse CFDT du congrès.
1995
CP/20/16 46ème congrès à Strasbourg du 31 janvier au 5 février 1999 : rapports introductif et
d'orientation du congrès, presse CGT spéciale congrès, analyse CFDT du congrès.
1992
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CP/20/18 Unité d'action CFDT-CGT : notes confédérales, comptes rendus de rencontres.
1963-1974
CP/20/39 Groupe de travail CFDT-CGT sur les problèmes d'actualité, les positions de la
CFDT et de la CGT et sur l'analyse de certains thèmes, réunions : documents de
travail, comptes rendus de réunions.
février 2001-mars 2002
2.2 Force ouvrière
CP/20/17 17ème congrès à Lyon du 27 au 30 avril 1992 : résolution sociale, résolution
internationale, analyse CFDT du congrès.
1992
2.3 Syndicat étudiant
CP/20/32 Syndicalisme étudiant : notes confédérales et comptes rendus de réunions sur les
relations entre la CFDT et le Mouvement d'action syndicale (MAS) et le
Mouvement d'action et de recherche critique (MARC), notes sur la situation du
syndicalisme étudiant (1974-1977), bulletins des journaux du MAS et du MARC
(1975-1976), presse nationale (1975-1976).
1974-1977

3.

Relations avec les mouvements politiques

CP/20/1

Léninisme et Trotskisme : études du BRAEC.
1968-1973

CP/20/2

Marxisme : notes confédérales, études du BRAEC.
1971-1975

CP/20/30 Partis politiques : notes et rapports.
1976-1978
CP/20/31 PCF et extrême-gauche : notes et rapports.
1972-1977
CP/20/33 Partis de gauche : notes de réflexion (1965-1972), notes et coupures de presse sur
la CFDT et les élections présidentielle de 1974.
1965-1974

4.

Actions revendicatives
4.1 Question de l’emploi

CP/20/20 Emploi et réduction du temps de travail (RTT) : analyse de la loi quinquennale sur
l'emploi du 24 février 1994, dossier de presse (février 1995), conférence nationale
du 10 octobre 1997 sur l'emploi et les 35 heures, dossier "Réduisons le temps de
11

travail, embauchons des jeunes" (décembre 1996), document de travail sur les
fiches d'identité de 94 accords (1996-1997), dossier sur le bilan d'étape de
l'opération "1000 accords" (juin 1997), déclaration de Nicole Notat du 24 juin
1997.
1994-1997
CP/20/21 Réduction du temps de travail (RTT) : circulaires (1996-1999), le guide du
négociateur CFDT (juin 1998), textes de la conférence de presse du 5 octobre
1999 sur les 35heures, et de la conférence de presse du 31 janvier 2000.
1996-2000
CP/20/42 Chômeurs et exclusion, dossier de presse: documents sur la rencontre CFDT
intitulée "Accueil, accompagnement et organisation des chômeurs" à Bierville des
12-13 février 1998, dossier de presse nationale et de l'AFP sur le mouvement des
chômeurs (janvier-février 1998) et sur le projet de loi Aubry sur les 35 heures
(janvier-mai 1998), articles sur le mouvement des chômeurs et sur l'exclusion,
notes sur le mouvement des chômeurs et sur les propositions de la CFDT pour
lutter contre le chômage et l'exclusion, dossier de presse sur le chômage en
Allemagne.
1998
CP/20/52 Plein emploi : notes de synthèse du groupe de travail confédéral sur les
propositions de la CFDT en matière de plein emploi (février-novembre 2001),
notes de synthèse et avant-projet de résolution CFDT pour construire le plein
emploi (janvier-mai 2002).
2001-2002
4.2 Projet de réforme de la Sécurité sociale (plan Juppé)
CP/20/8

Suivi du conflit de novembre-décembre 1995 : courriers, correspondance
échangées avec Nicole Notat, tracts, notes d’informations, liste des signatures
recueillies, chronologie du conflit, articles de presse, rapports, mémoire de
maîtrise de Génia Vargaftig, Les conflits sociaux de novembre/décembre 1995,
leurs conséquences sur le paysage syndical français, plus particulièrement à la
CFDT.
1995

CP/20/9

Point de vue d’intellectuels et réaction des organisations : articles de presse,
circulaires aux organisations, dossiers de travail du Bureau national, notes
manuscrites, comptes rendus de réunion, résultats du sondage de SOFRES "Les
français et les grèves dans le service public", revue de presse.
1995

CP/20/27 Analyse des évènements : revue de presse (11-19 décembre 1995), chronologie
des évènements liés au mouvement social (2 exemplaires, dont un annoté par
Jean-Paul Jacquier).
1995-1996
CP/20/28 Déclarations officielles, dossiers de presse, positions de la CFDT : revue de
presse, dépêches AFP sur les régimes spéciaux, notes manuscrites, déclarations de
12

Nicole Notat devant le Bureau national des 13 et 14 novembre 1995, dossier de
travail de la réunion « outils de communication » du 22 novembre 1995,
communiqués.
1995
CP/20/29 Documentation du Secrétariat général : revue de presse, copies de courriers,
coupures presse, résumé des interventions des membres du Bureau national,
annotation du texte du plan Juppé, dépêches Agence France Presse (AFP),
présentation du débat général de Jean-René Masson, exemplaire de Social
Actualités n° 112.
1995
4.3 Education et laïcité
CP/20/7

5.

Place de la laïcité dans la société française. - Affaire du foulard islamique (1989),
situation école publique/école privé, positions de la Fédération de l’enseignement
privé (FEP) et du SGEN : articles de presse, notes de réflexion, copie du texte
Paul Vignaux et la laïcité, rapport sur la laïcité Histoire et nouvelles
problématiques, note manuscrites, courriers, communiqué, déclaration du Bureau
national, exemplaires de Brefs, propositions des fédérations de l’enseignement,
exemplaire de Mots/les langages politiques, supplément à la publication Les idées
en mouvements.
1973-1994

Négociations
5.1. Refondation de l’Unedic et retraites complémentaires

CP/20/43 Sommet social sur l'emploi de Matignon le 21 décembre 1995, dossier de presse :
articles de presse nationale.
1995
CP/20/45 Relations avec le Medef : notes de travail et manuscrites sur les éléments
d'analyse et propositions à l’occasion de la rencontre avec le Medef le 10
décembre 1999, notes confédérales sur la rencontre avec le Medef le 3 février
2000, notes de synthèse sur la refondation sociale (février 2000).
1999-2000
CP/20/46 Refondation de l'assurance-chômage (Unedic), point de vue confédéral : Infos
rapides, communiqués de presse, déclarations du Bureau national confédéral sur
le projet d'une nouvelle convention de financement de l'assurance-chômage
(février-septembre 2000), conférence de presse sur le thème "Refonder
l'assurance-chômage : un chemin vers l'emploi pour tous les chômeurs", texte de
la signature du protocole d'accord du 14 juin 2000 sur la nouvelle convention
Unedic pour l'indemnisation de l'assurance-chômage, textes de la convention du
19 octobre 2000 relative à l'aide au retour à l'emploi (PARE) et à l'indemnisation
chômage.
2000
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CP/20/47 Négociations de l'Unedic entre le gouvernement, le patronat et les syndicats,
dossier de presse : communiqués de presse de l'AFP, articles de presse nationale.
2000
CP/20/48 Négociations entre les syndicats et le Medef concernant les retraites
complémentaires, dossier de presse : note confédérale (novembre 1999) sur les
propositions CFDT pour la négociation ARRCO/AGIRC en 1999, communiqués
de l'AFP et articles de presse nationale (octobre 2000-janvier 2001).
1999-2001
5.2. Politique de l’emploi et de la formation professionnelle
CP/20/49 Formation professionnelle continue, négociations interprofessionnelles : comptes
rendus de réunions de négociations (mai-juillet 2001), intervention d'Annie
Thomas du 6 juin 2001, projets CFDT et patronal pour l'accord national
interprofessionnel du 18 juillet 2001 relatif à l'accès des salariés tout au long de la
vie, articles de presse.
2001
CP/20/50 Santé au travail, négociations : notes sur les risques professionnels (1999),
communiqués de presse et articles de presse nationale sur les négociations
concernant la santé et les accidents au travail (août-décembre 2000) et la signature
de l'accord par la CFDT (septembre 2000).
1999-2000
CP/20/51 Politique sur l'emploi, négociations sur l'insertion professionnelle des jeunes (juinjuillet 1995) : texte de l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 31
octobre 1995, dossier documentaire sur l'accord du 6 septembre 1995 concernant
la cessation d'activités après 40 ans de travail, affiche intitulée "Après 40 ans de
boulot, j'ai décidé: je donne ma place à un chômeur ou à un jeune".
1995

6. Études thématiques
CP/20/12 Syndicalisme révolutionnaire : étude du BRAEC sur l'anarcho-syndicalisme.
1973
CP/20/22 La CFDT et le syndicalisme, études : mémoire universitaire sur le vote social
(janvier 1990), mémoire universitaire sur "la syndicalisation et l'action collective
de la CFTC-CFDT 1945-1990" (1993), étude sur le rôle de l'Union
départementale CFDT de l'Essonne (1995), étude de l'Union régionale Aquitaine
sur les industries d'aéronautiques et d'armement en Aquitaine (1997), mémoire
universitaire sur "les mécanismes de la CFDT pour gérer les tensions internes"
(1997), mémoire universitaire sur "la syndicalisation CFDT dans le Bas-Rhin en
1970-1981 (octobre 1998).
1990-1998
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CP/20/37 La CFDT et les femmes : notes confédérales sur la CFDT face à l'évolution des
femmes dans la vie économique.
décembre 1994
CP/20/38 La CFDT et la fonction publique : brochures politiques Les syndicats de
fonctionnaires depuis 1948 et Le pouvoir syndical dans les fonctions publiques,
rapport sur les services publics et l'Europe (septembre 1996), rapport de l'UPR
CFDT des cheminots (février 1997) sur la crise sociale de la SNCF de novembredécembre 1995.
1995-1997
CP/20/44 Syndicalisme et relations professionnelles en Allemagne : étude sur l'histoire du
syndicalisme en Allemagne, les relations professionnelles et la RTT (1991), étude
sur le syndicalisme allemand entre branche et entreprise (1990), études sur le
travail en Allemagne.
1990-1991
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