Toutes les ressources › Néant
2 633 rés ultats (161ms )

Activité de l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ)
CDOF/27/6 , 2001

sessions de formation de conseillers prudhommes (sessions n° 47 à 82)

Activité de l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ)
CDOF/27/8 , 2001

sessions de formation de conseillers prudhommes (sessions n° 114 à 147)

Activité de l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ)
CDOF/27/7 , 2001

sessions de formation de conseillers prudhommes (sessions n° 83 à 113)

Activité de l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ)
CDOF/27/1 , 2000

sessions de formation de conseillers prudhommes (sessions n° 1 à 59)

Activité de l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ)
CDOF/27/3 , 2000

sessions de formation de conseillers prudhommes (sessions n° 112 à 171)

Activité de l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ)
CDOF/27/9 , 2001

sessions de formation de conseillers prudhommes (sessions n°148 à 175)

Activité de l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ)
CDOF/27/2 , 2000

sessions de formation de conseillers prudhommes (sessions n° 60 à 111)

Activité de l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ)
CDOF/27/5 , 2001

sessions de formation de conseillers prudhommes (sessions n° 1 à 46)

Activité de l'Institut syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ)
CDOF/27/4 , 2000

sessions de formation de conseillers prudhommes (sessions n° 172 à 222)

Activité du groupe de travail confédéral sur l' Histoire et l'identité de la CFDT
CDOF/36/2 , 1987-1989

correspondance, notes manuscrites lors des réunions des « Après-midi du BRAEC » (1987-1989), documents de travail sur l'histoire et l'identité de la C FTC de 1919 à 1964 puis de la C FDT de 1964 à
1988, reproduction de textes sur l'histoire de la C FTC et du syndicalisme français de 1936 à 1947, note de synthèse de Madeleine Singer sur « Marcel Gonin et le groupe Reconstruction au sein de la C FTC
à Saint-Etienne en 1946-1953, guide bibliographique des archives confédérales (mars 1988) sur la C FTC -C FDT de 1884 à 1987.

Activités de Gérard Dantin secrétaire national de la Section Emploi Formation pour l'année 1993
CDAR/11/9 , 1993

notes.

Rassemblement CFDT de Bercy le 15 octobre 2002
CDAR/91/2 , 2002

notes à la C E, au BN et au C N, circulaires aux organisations, infos rapides, procès verbaux de réunions (août-octobre 2002), budget prévisionnel, programme de la rencontre, guide d'entretien.

Orientations de la CFDT à mettre en ?uvre pour la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail
CDAR/56/14 , 1987-1989

conventions, notes d'information et de travail confédérales et régionales (1987-1989).

Formation syndicale de formateurs "Agir dans le syndicat"
CDOF/24/48 , 1998-2001

correspondance, fiches de formateurs, contrats de journées de formation pour des Unions Régionales et des Fédérations (1998-2001), attestations de formation.

Activité du groupe de travail confédéral sur le financement des retraites
CDAR/87/15 , 1986-1998

notes de travail, comptes rendus de réunions (1986-1998).

Dossiers de Jean-François Trogrlic, secrétaire national de la CFDT, sur les relations franco-allemandes
CCE/6/13 , 1997-2002

dossiers sur les 6èmes rencontres franco-allemandes les 19-20 septembre 1997, sur le 2ème dialogue franco-allemand les 26-27 mai 2000, sur le forum franco-allemand de Berlin les 27-28 octobre 2000
et l'intervention de Jean-François Trogrlic sur la révolution technologique et l'évolution sociale, dossiers sur le séminaire franco-allemand « Vers un nouveau contrat social en Europe » à Berlin les 11-12 avril
2001, sur le forum franco-allemand de P aris les 5-6 octobre 2001 et intervention de Jean-François Trogrlic sur une nouvelle gouvernance européenne ?, sur la table ronde syndicale concernant les pactes

Politique de la CFDT sur les PME
CDAR/57/1 , 1994-1997

correspondance, comptes rendus de réunions sur le thème « C hantier P E » (1994), notes de travail confédérales et comptes rendus de réunions et de rencontres de la délégation P ME (1995-1997)

Tournées du GAPS dans les Fédérations CFDT
CDOF/22/27 , 1985-1996

correspondance, plannings des tournées, notes de travail, interventions de Michel Lenoir responsable du GAP S dans les fédérations, comptes rendus des tournées du GAP S dans des syndicats des
Fédérations FGMM (1991-1996) et P STE (1986-1989).

Activité de Jean-Pierre Poulet
CDAR/73/15 , 1999-2000

courrier, notes

Activité de Bierville II
CCE/2/3 , 1977-1994

notes sur les travaux et l'animation de Bierville, comptes rendus de réunions du conseil d'administration.

Fonds d'Organisation et de Syndicalisation
CCE/25/1 , 1989-1993

notes d'orientation et notes sur les engagements pour la période 1994-1996, suivi des dossiers pour la période 1991-1996, notes d'orientation du plan 1991-1996, notes sur l'organisation politique du fonds
pour la période 1986-1990.

Relations entre la Confédération et l'URI Limousin
CDOF/30/77 , 1983-1999

correspondance, statuts régionaux et interventions confédérales lors de congrès, notes de travail et de synthèse sur l'organisation, le fonctionnement, sur le financement de l'UR Limousin (1983-1999) et
sur la situation de l'UD C orrèze (1994-1996), de l'UD C reuse (1995-1996), dossiers sur le 6ème congrès de l'UR Limousin les 8-99 avril 1994 et sur le 7ème congrès les 12-13 juin 1998.

Dossier sur le stage CFDT-Analyse de Sceaux du 7 au 12 janvier 1974 à l'Institut des Sciences Sociales du Travail (ISST)
CDAR/23/8 , 1974-1975

correspondance, notes, rapport sur le stage (1975).

18ème de l'Union Départementale du Lot-et-Garonne à Marmande les 6-7 décembre 1991
CDOF/4/46 , 1991

correspondance, rapports d'activités.

Bilan de l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 sur la négociation collective
CDAR/101/5 , 1995

texte de l'accord du 31 octobre 1995, accords d'entreprise et de branche sur le droit syndical.

Dossier de la Délégation Femmes CFDT sur les femmes et le travail de nuit
CDAR/58/19 , 1948-1994

législation (1948-94), études, articles de presse (1987-92), positions confédérales (1988-94), positions des structures C FDT (1987-92), accords d'entreprise signés par la C FDT (1986-91).

Activité de la Délégation Femmes CFDT dans les Unions régionales
CDAR/58/41 , 1990-1995

Nord/P as-de-C alais (1991-95), Haute-Normandie (1991), P ays de Loire (1990-94), P icardie (1991-94), P oitou-C harentes (1990-95), PAC A (1991-92), Rhône-Alpes (1991-95), URSIF (1991-94).

Activité de la Délégation Femmes CFDT
CDAR/45/8 , 1997-1998

C ourrier départ de Josette Dixneuf, responsable de la Délégation Femmes : notes de travail (1997-1998) ; Notes de travail, compte rendus de réunions de la C ommission C onfédérale Femmes et des
responsables du dossier "Egalité" (1998).

Dossier du Secrétariat Femmes sur les réunions de la Commission Confédérale Femmes pour les années 1983-1988
CDAR/27/7 , 1983-1988

correspondance, notes, comptes-rendus de réunions.

Dossier des Congrès de la Confédération Européenne des Syndicats sur les travailleuses pour les années 1985-1988
CDAR/29/6 , 1985-1988

correspondance, notes, comptes-rendus de réunions de la C ES, rapports d'activités des C ongrès de la C ES.

Enquêtes concernant une Charte pour la mixité
CDAR/45/10 , 1989-1991

questionnaire aux organisations fédérales et régionales (1989-1991).

Sessions CFDT « Femmes » sur le travail féminin à l'ISST de Sceaux
CDAR/99/13 , 1996-1998

correspondance, listes des participantes, notes de présentation des sessions, programmes, documents de travail, synthèses des sessions « Femmes » les 12-15 novembre 1996, les 24-26 novembre 1997
et les 4-6 novembre 1998.

Politique de la CFDT sur l'emploi
CDAR/71/7 , 1993-1997

notes confédérales sur l'emploi et les aides publiques (1993-1997).

Activité de la Délégation Femmes CFDT
CDAR/58/44 , 1987-1993

matériel confédéral.

Evolution de la mixité des instances de la CFDT
CDAR/70/3 , 1997-1999

questionnaires mixité et réponses pour les URI et les Fédérations (1997), bilan mixité (avril 1998), analyse du fichier (novembre 1999).

Dossier sur les femmes dans les organisations régionales CFDT
CDAR/77/2 , 1996-1999

Midi-P yrénées (96-99), Nord/P as-de C alais (97-98), Haute Normandie (98-99), P ays de Loire (98-99), P icardie (97-99), P oitou-C harentes (96-99), PAC A (97-98), Rhône- Alpes (98-99).

Dossier de la Délégation Femmes CFDT sur les femmes et l'égalité professionnelle
CDAR/58/11 , 1986-1994

prises de position C FDT (1986-94), débats à l'Assemblée Nationale (1976-1992), initiatives gouvernementales (1988-1992), Négociation avec le C NP F (1989).

Activité générale du Service Formation Syndicale
CDOF/24/1 , 1973-1993

notes sur la politique confédérale de formation (1976-1992), notes sur les Ecole Normale Ouvrière (ENO) en 1973-1974 à 1987-1988, réunions du groupe confédéral de formation syndicale (mars 1975avril 1976), notes sur les activités de formation (1985-1993), sessions de formation à la gestion financière (1974-1975).

La CFDT et les restructurations et les licenciements économiques
CDAR/101/15 , 2003-2004

documents de travail C FDT et synthèse des propositions de la C FDT sur le traitement social des restructurations pour préserver l'emploi et pour lutter contre les licenciements économiques (2003-2004).

Relations entre la Section Formation Syndicale et les Fédérations
CDOF/24/20 , 1992-1998

correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions et de rencontres pour les Fédérations FEP , FGA et FGE (1992-1998).

Réunions de la Commission Confédérale Organisation (CCO)
CDOF/12/2 , 1992-1993

compte rendus des réunions de décembre 1993 à janvier 1995.

La CFDT et la RTT
CDAR/83/14 , 1998-1999

notes confédérales sur la RTT (1998-1999), conférences de presse C FDT sur la RTT le 26 janvier 1998, le 27 mai 1999 et le 5 octobre 1999, le guide du négociateur RTT (juin 1998), outils C FDT sur la RTT
(juillet 1998), rassemblement C FDT pour l'emploi et la RTT à C harléty le 12 mai 1998, ouvrage de Nicole Notat, secrétaire générale de la C FDT, du bon usage des 35 heures, septembre 1998.

Groupes paritaires de protection sociale (GRPS).- Groupe ARPEGE
CDAR/114/1 , 1982-2009

fiches individuelles, désignations (1999-2007). C aisse de retraite complémentaire des clercs et employés d'Huissiers de Justice (C ARC O) : fiches individuelles (2000). C aisse Guadeloupéenne de Retraites
par Répartition (C GRR) : fiches individuelles (1982). C HABROL : statuts, fiches individuelles, désignations (1999-2003). Groupe BAYARD-AP D : fiches individuelles, désignations, feuille d'émargement des
réunions des administrateurs C FDT du Groupe Bayard/Reunica (2000-2009). Groupe BAYARD P révoyance : fiches individuelles, désignations (1989-2011). BELLINI : fiches individuelles. Institut

Institut confédéral d'études et de formation syndicales (ICEFS)
CDOF/55/10 , 1982-1983

Session "Être responsable immigré dans la C FDT" : notes du secteur formation syndicale, notes du Secrétariat national aux travailleurs immigrés (C FDT), liste des participants à la session des 16-20
janvier 1984 (1982-1984).

Stages de formation sur les conditions de travail et de prévention sécurité pour la Confédération et les Fédérations
CDAR/97/26 , 2000

listes des participants, attestations de présence, comptes redus de stage pour la C onfédération et pour les Fédérations UC C , Santé-Sociaux, Services, Banques, FTILAC , P STE et Hacuitex (2000).

Représentation de la CFDT par France THOMAS-COLOM, Secrétaire confédérale, aux réunions statutaires de l'Association de gestion du fonds pour l'inse…
CDAR/106/9 , 2006-2007

procès-verbaux des réunions du C onseil d'administration et du Bureau de l'AGEFIP H (2006), notes et documents de travail des réunions du Bureau de l'AGEFIP H des 5 octobre 2006, 16 janvier 2007, 3
juillet 2007.

Dossier de Gaby BONNAND, secrétaire national, sur la préparation de la réforme de l'Assurance Maladie
CCE/21/2 , 2002-2004

notes du groupe "Assurance maladie" du Bureau national (2002-2003), notes sur les rencontres P rotection Sociale "Etat-Assurance Maladie" (2003), notes sur les rencontres préparatoires à la réforme
avec le MEDEF, l'intersyndicale, le cabinet ministériel (2003-2004), notes sur les rencontres du groupe de travail à l'Agence pour le développement et la coopération des relations internationales (ADEC RI)
(2003-2004).

Réunions du bureau de l'Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail (INPACT)
CDAR/16/5 , 1994-1995

comptes-rendus des réunions (janvier 1994-mai 1995).

Participation de la CFDT aux négociations Unedic sur l'assurance chômage
CCE/10/13 , 2005

conférence de presse C FDT du 7 novembre 2005 sur la négociation Unedic, notes manuscrites et propositions C FDT, interventions de Jean-Marie Toulisse pour l'ouverture de la négociation Unedic le 8
novembre 2005, le 1er décembre 2005, projet d'accord du 7 décembre 2005, projet de déclaration du BN des 14-15 décembre 2005 sur l'état de la négociation.

Dossier CFDT sur l'épargne salariale
CCE/24/15 , 2007

réunions du réseau C FDT "Epargne salariale" : documents de travail, listes des participants, notes C FDT.

Dossier CFDT sur les salariés seniors ou dits « travailleurs vieillissants »
CDAR/103/3 , 1996-2001

documents du C ES et de l'ANAC T (1996-2001), étude du C ES, présentée par Olivera Djukic secrétaire confédérale C FDT, sur les salariés licenciés de plus de 55 ans (1997, notes confédérales C FDT sur la
situation des travailleurs vieillissants et la cessation progressive d'activité (1996-2002).

Accords de branche relatifs à l'accord du 31 octobre 1995 sur l'emploi et la RTT
CDAR/96/9 , 1996

tableau récapitulatif des négociations de branche (juillet 1996), documents C FDT et comptes rendus des réunions de l'Observatoire paritaire de la négociation collective (mai-novembre 1996).

Activité générale de Guy Gourlain secrétaire confédéral de la Section Formation Syndicale
CDOF/24/11 , 1996

courrier, notes de travail sur les questions et les sessions de formation syndicale (1996).

Relation entre la Confédération et le Fédération CFDT des Anciens Combattants
CDOF/36/17 , 1987-1990

correspondance, notes d'information et brochures de la Fédération (1987-1989), note confédérale sur la dissolution de la fédération et la création d'un syndicat national affilié à la FEAE (octobre 1990),
statuts du syndicat national C FDT des anciens combattants, bilan d'activité d'octobre 1988 à octobre 1990 lors du congrès extraordinaire les 9-11 octobre 1990.

Politique de la CFDT concernant les Unions Professionnelles Régionales (UPR)
CDOF/36/15 , 1981-1983

notes manuscrites, notes sur le rôle des UP R pour le BN des 16-18 juin 1981, notes de synthèse confédérales pour une clarification sur le rôle des UP R (février-mai 1983).

Sessions sur la Protection Sociale pour l'année 1999
CDAR/72/16 , 1999

correspondance, lites des participants, inscriptions, attestations, notes de frais de sessions, notes de travail pour la session responsables protection sociale des fédérations et régions à Bierville les 12-14
janvier 1999, la réunion des administrateurs Sécurité Sociale le 22 avril 1999, la réunion administrateurs prévoyance et groupes le 29 avril 1999, la session administrateurs des caisses de retraites
complémentaires à Bierville les 1-3 juin 1999, la réunion administrateurs UGEC AM le 10 juin 1999, la réunion administrateurs C FDT URC AM les 13-14 octobre 1999 et la session administrateurs C AF à

Mise en ?uvre du plan de travail confédéral et de la cellule diagnostic contrat
CDOF/41/2 , 1999-2001

correspondance, notes sur la présentation du dispositif global du plan de travail et des contrats, sur l'établissement des diagnostics (1999), notes financières (1996-1999), dossiers et contrats signés entre
des Fédérations et des URI C FDT et la C onfédération (septembre 1999 - juin 2001).

Conventions de partenariat dans le cadre du mandatement RTT entre les fédérations, les syndicats et les URI des régions Languedoc-Roussillon à Basse…
CDAR/85/10 , 1999-2002

Préparation du 45ème congrès confédéral de Nantes du 27 au 31 mai 2002
CDOF/35/6 , 1998-2002

notes manuscrites, documents sur les modifications statutaires lors des réunions de la C E (décembre 2001-avril 2002), bulletins de Syndicalisme Hedbo n° 2718 et 2721 (5 et 28 novembre 1998),
comptes rendus de rencontres de militants (mars-avril 2002), appels de candidatures au BN au 20 février 2002.

Dossier sur le Référendum sur la Constitution Européenne du 29 mai 2005
CCE/10/8 , 2005

notes confédérales sur la position de la C FDT et les conséquences du non au niveau européen lors de la C E du 30 mai 2005, sondages et presse sur le Référendum.

Congrès de l'Union Régionale de Languedoc-Roussillon des 8-9 décembre1993
CDOF/9/5 , 1993

notes de travail, rapports, brochures régionales spéciales congrès.

Rapports d'étude sur les enjeux du « Travail en Questions » (TEQ)
CDAR/94/9 , 2003-2004

rapports d'étude de C éline C ollot sur « Les effets du dispositif TEQ sur l'élaboration des revendications et sur la pratique syndicale (mars et octobre 2003), note de synthèse sur l'étude (mars 2004).

Relations entre la Confédération et la Fédération Générale Agroalimentaire (FGA) sur la syndicalisation
CDOF/37/28 , 1989-1998

correspondance, notes de travail et sessions du bureau fédéral sur la syndicalisation de la FGA et de ses syndicats, journées FGA sur la syndicalisation (1989-1998), étude confédérale sur la situation de la
FGA (1997).

Politique de la CFDT sur l'immigration
CCE/16/2 , 2003-2006

communiqués de presse, notes confédérales sur la C FDT et l'immigration (2003-2006), intervention d'Odile Bellouin, secrétaire nationale C FDT, sur l'insertion sociale des femmes immigrées à P aris le 1er
mars 2005.

Formation-action de sections syndicales CFDT sur les conditions de travail et sur les risques professionnels dans les PME
CDAR/97/16 , 1996-1998

notes confédérales et régionales C FDT sur les projets de formations (1996-1998), conventions, rapport de projet de l'INPAC T « Action sur la prévention des risques professionnels dans les P ME/TP E »
(1998).

Congrès de la Fédération FNCB du 31 mai au 3 juin 1994
CDOF/9/9 , 1994

notes de travail, rapports, brochures fédérales spéciales congrès.

Sessions du Cycle National de Formation (CYNAFOR) 1996-1997 des responsables CFDT
CDOF/24/168 , 1996-1997

évaluation individuelle, synthèse collective, évolution de C YNAFOR.

Dossier sur les conditions de travail
CDAR/44/18 , 1973-1976

Négociations sur les conditions de travail.

Activité de Rémi JOUAN secrétaire national
CCE/24/9 , 1998-2005

la C FDT et la santé au travail : retranscriptions des interventions des séances plénières du C onseil supérieur de la prévention des risques professionnels (C SP RP ).

Congrès de l'Union Départementale de Haute-Saône à Vesoul les 18-19 juin 1993
CDOF/4/55 , 1993

rapport d'activité.

Participation de la CFDT à l'activité des Comités Techniques Nationaux et Régionaux (CTN-CTR) pour les années 1988-1993
CDAR/56/9 , 1988-1995

composition professionnelle, représentation (1988-1991), textes juridiques, missions, analyse de l'activité des C TN (1991), interventions sur la prévention des risques professionnels et les conditions de
travail (1989-1995), rapports sur « L'état des conditions de travail et les orientations C FDT » (1989), « L'erreur humaine » (mars 1990), notes confédérales sur la formation de formateurs aux conditions
de travail (1993).

Dossier CFDT sur les élections législatives de mai 1997
CCE/2/16 , 1997

programmes des partis politiques, analyse C FDT.

Modifications de syndicats du département de la Haute Marne (52)
CDOF/25/53

correspondance, statuts, règlements intérieurs, demandes d'affiliation, fiches de modifications de syndicats, fiches de suppression d'identité de syndicats.

Débat sur le minimum social face à la pauvreté et la précarité
CDAR/36/19 , 1986

Textes pour la C ommission exécutive, pour le Bureau national C onsultation des structures, de personnalités, réponses à cette consultation, synthèse;

Dossier d'Annie THOMAS, secrétaire nationale, sur la prise en charge de l'assurance chômage des professionnels intermittents du spectacle
CCE/20/6 , 2006

revue de presse nationale (2006), notes et correspondance du groupe de travail confédéral (2006).

Préparation du congrès de la Fédération de l'Education Nationale (FEN) de février 1988
CDAR/41/9 , 1987

notes de synthèse sur l'enseignement public (novembre 1987).

Diagnostic GAPS« Affirmer et renforcer la CFDT» pour l'URI CFDT Midi Pyrénées
CDOF/34/11 , 1997-1998

correspondance, repérage des contenus des interviews, rapports d'études « Affirmer et renforcer la C FDT, l'URI C FDT Midi P yrénées face à de nombreux défis » (mai-septembre 1997), comptes rendus
de réunions, notes de synthèse et fiches sur les deux étapes du diagnostic de l'URI (mars 1998).

Activités de Michel Jalmain secrétaire national de la section emploi formation
CDAR/35/9 , 1995

notes de travail (janvier-décembre 1995).

Relations entre la Confédération et la Fédération de l'Enseignement Privé (FEP)
CDOF/30/10 , 1974-1999

correspondance, comptes rendus de rencontres avec la C onfédération, notes sur la syndicalisation, les cotisations et les questions de financement et de fonctionnement de la FEP (1974-1999), comptes
rendus de congrès (1983-1989), statuts, règlement intérieur et rapport du 31ème congrès FEP d'Annecy les 21-24 avril 1992.

Conflits dans les secteurs public et nationalisé pour les mois de janvier à août 1990
CDAR/41/11 , 1990

tracts, communiqués, articles de presse.

Activité de Jean-Michel Martin, secrétaire confédéral en charge de la formation professionnelle
CDAR/88/10 , 1995-1997

campagnes d'action pour l'emploi des jeunes C ampagne « 150 000 jeunes dans l'emploi : la C FDT relève le défi », novembre 1995 Réunion des délégués centraux syndicaux, 10 janvier 1997 : matériel de
communication, liste des participants, dossier du participant, Interventions lors de la réunion, bilan.

Dossier du secteur action économique, emploi et éducation permanente sur le fonctionnement de l'Enseignement Supérieur pour les années 1979-1985
CDAR/9/16 , 1979-1985

correspondance, notes d'information, notes de synthèse, rapports techniques sur l'Université, rapports du SGEN sur la politique du Ministère de l'Education Nationale en 1983, bulletins SGEN "C ampus"
(1983).

Rencontre nationale sur la réduction de la durée du travail à Paris le 10 juin 1983
CDAR/32/10 , 1983

notes, synthèse des commissions, intervention de Jean Kaspar.

Comités d'entreprise européens
CDOF/36/8 , 1996

mémoire universitaire de Michel Agostini, secrétaire confédéral C FDT, Les comités d'entreprise européens : la formation des représentants salariés au c?ur des enjeux » (juin 1996).

Evolution du droit syndical
CDAR/57/9 , 1989-1995

notes, accords sur le droit syndical, rapports sur les conventions collectives (1989-1995).

La CFDT et l'Education Nationale
CDAR/100/18 , 2003

note confédérale sur le débat sur l'Education (2003).

Activités de Anne-Marie David secrétaire confédérale de la Section Emploi Formation pour les années 1990-1992
CDAR/9/23 , 1990-1992

notes.

Dossier de la section Actualités Revendicatives sur les conventions collectives
CDAR/51/1 , 1950-1990

avis du C onseil d'Etat (1950-79), arrêt du C onseil d'Etat (1957-85), jurisprudence du C onseil d'Etat (1964-90), conventions collectives du personnel de la C ANAM (C aisse nationale d'assurance maladie et
maternité) (1985), des coopératives agricoles (1965-84), de la réparation navale de Brest (1975-79), de la C ANC AVA (C aisse artisanale d'assurance vieillesse) (1984), C ommission supérieure des
conventions collectives : séances relatives aux indemnités de départ en retraite, aux mutations des salariées enceintes (1975-80), C ommission nationale de conciliation : conflits des personnels des

Dossier de Jean-Claude Meynet sur l'emploi
CDAR/65/8 , 1999

réunions pour avis de la C ommission P ermanente du C omité supérieur de l'Emploi sur les demandes de conclusion de conventions ALS, ARTT, P RP (5 mai 1999)

Relations entre la Confédération et l'URI Alsace
CDOF/35/38 , 1998-1999

correspondance, statuts de l'URI, rapports d'activité et d'orientation, projet de résolution et amendements, presse régionale spéciale lors du congrès de l'URI Alsace à C halampé les 25-26 mai 1998,
dossiers sur les affaires juridiques de l'URI Alsace (1998-1999).

Fonds d'organisation et fonds de syndicalisation 1994-1996
CDOF/26/18 , 1994-1996

notes sur les axes concernant les contrats avec les organisations, les priorités nationales, les couvertures nationales, la mixité et l'expérimentation des structures.

Rencontres des Responsables Régionaux et Fédéraux à la Formation
CDOF/32/5 , 1984-1992

correspondance, listes des participants (1985-1990, notes de travail, notes manuscrites, comptes rendus des rencontres du 28 mars 1984, des 25-27 mars 1985, 23-24 septembre 1986, 24-26 mars 1987,
6-7 octobre 1987, 9-10 mars 1988, 27-28 septembre 1988, 10-11 octobre 1989, 21-22 mars 1990, 29-30 janvier 1991, 29-30 octobre 1991 et des 2-3 juin 1992.

Dossier de la Section Formation Syndicale sur les sessions de formation pour les Fédérations Banques à UFFA pour l'année 1992
CDOF/6/88 , 1992

évaluations pédagogique et financière.

Dossiers de la Section Emploi-Formation sur les sessions de formation de la Formation Professionnelle Continue (FFP)
CDAR/102/18 , 2002

fiches, rapports de sessions, pour les dossiers de crédits de dotation pour les URI Nord P as de C alais à Rhône-Alpes (2002).

Dossier CFDT sur l'emploi en France
CCE/2/20 , 1997

notes sur l'emploi (1996-1997), conférence nationale sur l'emploi les salaires et le temps de travail le 10 octobre 1997.

Conflit entre l'association Bierville et la société d'aménagement Samboe pour des problèmes de travaux d'aménagement
CCE/2/2 , 1979-2001

correspondance, pièces d'instruction (1979-2001).

Activité de Jean-Michel Martin, Secrétaire confédéral chargé de la FPC
CDAR/112/29 , 2004-2005

C ommission permanente du C onseil national de la Formation P rofessionnelle C ontinue (FP C ) : ordres du jour, documents de travail, comptes-rendus de séances (janvier 2004-avril 2005).

Dossier du Secteur Formation Syndicale sur la formation à la négociation d'entreprise de l'Aménagement sur la Réduction du Temps de Travail (ARTT)
CDOF/47/7 , 1998-1999

correspondance, documents préparatoires, documents de travail sur la RTT, comptes-rendus de réunions (1998-1999).

Congrès de l'UCR des 16-18 avril 1991 et des 17-19 mai 1994
CDOF/7/12 , 1991-1994

notes de travail.

Réduction du temps de travail
CDAR/32/9 , 1978-1988

textes législatifs (1978-1988).

Financement de la 15ème USE à Ronce-les Bains du 30 août au 4 septembre 1998
CDOF/24/118 , 1998

demandes de remboursement de frais.

Formation Repères pour les Régions
CDOF/24/72 , 1998-2001

dossier de formation syndicale des militants et responsables de l'URI Languedoc-Roussillon (1998-2001) et de l'URI Limousin (1998).

Dossier ICEFS sur la formation de formateurs à la négociation d'entreprise de l'ARTT les 26-27 mai et du 30 septembre au 1er octobre 1998
CDOF/39/1 , 1998

correspondance, notes pratiques, fiches des participants des URI Languedoc Roussillon et Auvergne, programme du stage, notes et documents de travail.

Dossier de la Section Actualités Revendicatives sur les décisions du gouvernement Balladur en matière d'emploi pour l'année 1993
CDAR/2/4 , 1993

correspondance, notes, comptes-rendus de réunions, comptes-rendus de la rencontre du 12 mai 1993 entre la délégation de la C FDT et le P remier Ministre, rapport sur " De l'emploi et du chômage du 16
juin 1993.

Dossier sur la campagne des élections présidentielles de 2002
CCE/10/4 , 2002

correspondance, notes d'analyse C FDT, revue de presse C FDT et nationale sur la campagne et les candidatures (février-avril 2002), dossier de presse C FDT « L'adresse de la C FDT aux candidats », notes
d'analyse au BN de Jean-Marie Toulisse sur les relations de la C FDT avec les partis politiques et les élections présidentielles (février-mai 2002).

Session CFDT sur les « maladies professionnelles » les 12-14 juin 2001
CDAR/97/34 , 2001

liste des participants, programme, notes et documents de travail sur les maladies professionnelles, note sur la politique C FDT en matière de santé au travail.

Activité de Christiane Bressaud secrétaire confédérale de la section emploi formation
CDAR/37/8 , 1996

notes de travail (janvier-décembre 1996).

Dossier de la Délégation PME sur l'artisanat
CDAR/63/3 , 1979-1994

relations avec le Ministère du C ommerce et de l'Artisanat et la Direction de l'Artisanat (1982-94), rapports présentés au C onseil Economique et Social (1983-88), études sur les salariés du commerce et
de l'artisanat.

Campagne Prud'hommes 2008
CCE/19/6 , 2002-2008

opération Viviane (2008), résultats P rud'hommes 2002 (2002), résultats P rud'hommes 2008 (2008), analyses des résultats (2008), articles de la presse nationale (2008).

Budget de la Formation Syndicale pour l'exercice 1993
CDOF/6/28 , 1994

lignes budgétaires.

Modifications de syndicats du département du Nord(1) (59)
CDOF/25/60

correspondance, statuts, règlements intérieurs, demandes d'affiliation, fiches de modifications de syndicats, fiches de suppression d'identité de syndicats.

Représentation de la CFDT aux réunions du conseil d'administration de l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE)
CDAR/92/41 , 1992-1998

listes des membres, procès verbaux des réunions du C A de l'ANP E (janvier 1992-avril 1998).

Dossier de la Section Formation Syndicale sur les sessions de formation pour les Unions Régionales du Nord à Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'année…
CDOF/6/66 , 1989

évaluations pédagogique et financière.

Formation Repères pour les Fédérations
CDOF/24/68 , 1997-1998

dossiers des modules de formation Repères 4 à 6 sur la formation des responsables de la Fédération P STE (mai 1997-décembre 1998), session de formation des militants des missions locales d'insertion à
P aris les 18-20 mai 1998.

Diagnostic GAPS « Affirmer et renforcer la CFDT» pour l'URI CFDT Midi Pyrénées
CDOF/34/9 , 1997

textes dactylographiés des entretiens des responsables de l'URI, des UD, des UL et de syndicats interprofessionnels suite.

Relations entre la Confédération et la Fédération Interco (personnel communal)
CDOF/30/14 , 1996-2002

correspondance, notes et documents de travail sur l'organisation et le fonctionnement de la Fédération Interco.

Dossier de la Section Actualités Revendicatives sur la Loi quinquennale du 20 décembre 1993
CDAR/2/3 , 1993

décrets.

Activité de Jean-Claude Meynet
CDAR/60/3 , 1999

C ourrier

Politique salariale de la CFTC, de la CGT, de FO et de la CGC
CDAR/100/3 , 1988-1997

notes, brochures, articles de presse (1991-2002).

Représentation de la CFDT par France THOMAS-COLOM, Secrétaire confédérale, aux réunions du Conseil d'administration de l'Association de gestion du …
CDAR/106/6 , 2003-2007

notes et documents de travail, comptes-rendus des réunions du C onseil d'administration des 24-25 septembre 2003, 13 décembre 2004, 4 juillet 2006, 8 février 2007, 3 avril 2007, rapport d'activité 2005,
rapport financier pour l'exercice 2006.

Session de recherche CFDT sur "les modes de financement de la protection sociale" les 1-4 juin 1996
CDAR/78/17 , 1996

correspondance, liste des participants, programme, documents de travail, intervention de Jean-Marie Spaeth secrétaire national, interventions de personnes extérieures.

Représentation de la CFDT au Conseil d'administration et au Bureau de l'UNEDIC
CDAR/104/7 , 1992-2007

relevés de décision du C onseil d'administration (1993-2006), relevés de décisions du Bureau (1992-2007).

Notes de la Section Formation Syndicale de janvier à juin 1991
CDOF/6/9 , 1991

notes de travail, notes d'information, notes de synthèse.

Rassemblements des URI sur le thème "Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapées"
CDAR/106/5 , 2006

ordres du jour, feuilles d'émargement, cassettes audio des débats.

Enregistrement des 12-15ème USE
CDOF/24/119 , 1995-1998

cassettes audiovisuelles concernant les conférences et les interventions dans les ateliers.

Activités de Bruno Philip secrétaire confédéral de la Section Conditions de Travail pour l'année 1995
CDAR/19/2 , 1995

notes.

Dossier de la Délégation Femmes CFDT sur les réunions du Comité des femmes de la Confédération Européenne des syndicats (CES).
CDAR/58/32 , 1988-1992

Dossier sur les positions de la CFDT par rapport aux femmes et le travail pour les années 1975-1989
CDAR/27/2 , 1975-1989

correspondance, notes, positions C FDT.

Dossier de travail de la Délégation Femmes CFDT sur les femmes et le syndicalisme
CDAR/58/2 , 1921-1997

Les femmes dans l'action syndicale : histoire des syndicats féminins, pratiques syndicales des femmes (1921-1994) ; Les femmes dans la C FTC -C FDT : historique, prise de positions C FTC -C FDT,
conférence organisée en février 1978 "Travail des femmes et action syndicale" (1952-1997).

Dossier de la Délégation Femmes CFDT sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
CDAR/59/4 , 1996-1999

campagne "100 sections pour l'égalité professionnelle"(1997-98), rapports sur l'égalité professionnelle : Services des Droits des Femmes, Observatoire des relations professionnelles et de l'innovation
sociale, Observatoire des C adres, rapport Genisson, (1996-99).

Dossier de la Délégation Femmes CFDT
CDAR/58/31 , 1988-1996

P oints de vue des autres organisations syndicales (FEN, FO, C GT, C NP F) et des partis politiques (P C , P S) sur les femmes.

Dossier de la Délégation Femmes CFDT sur le harcèlement sexuel sur les lieux de travail
CDAR/58/25 , 1985-1994

réunions du groupe de travail ad hoc du C onseil supérieur de l'égalité professionnelle (1991-1992), positions C FDT (1985-1994), présentation des cas (1985-1994).

Activités de la Délégation Femmes CFDT
CDAR/59/5 , 1997

journée du 8 mars 1997.

Rassemblement « Actuelles CFDT 90 » à la Mutualité de Paris les 5-6 mars 1990
CDAR/45/1 , 1990

programme, dossier du participant, affiches, revue de presse.

Politique revendicative de la CFDT sur la retraite des femmes
CDAR/99/26 , 2001-2003

correspondance, notes confédérales (2003) et de l'UC R (2001-2002) sur les retraites des femmes.

Participation de la Délégation Femmes CFDT aux réunions du Conseil Supérieur de l'Egalité Professionnelle
CDAR/45/6 , 1985-1990

compte rendus de réunions, rapports.

Relations entre la CFDT et le Collectif National pour les Droits des Femmes (CADAC)
CDAR/99/11 , 1995-1998

correspondance, notes de la Dégation Femmes C FDT sur les manifestations du C ADAC sur les droits des femmes en 1995 et 1997, réunions du C ADAC sur les droits des femmes (1995-1998).

Dossier du Secteur Action Sociale et Cadre de Vie sur la politique fiscale et familiale pour les années 1981-1986
CDAR/28/5 , 1987

correspondance, notes, publications, dossier de presse.

Politique de la CFDT sur l'emploi
CDAR/71/9 , 1993-1997

notes confédérales sur l'emploi et les aides publiques (1993-1997).

Session CFDT « La féminisation du salariat » à l'ISST de Sceaux du 30 novembre au 3 décembre 1999
CDAR/99/14 , 1999

correspondance, liste des participantes, notes de présentation de la session, programme, documents de travail, bilan de la session.

Activité du groupe de travail CFDT « Dimension urbaine de la société »
CDAR/99/31 , 2001-2005

correspondance, listes des présents, notes dactylographiées et manuscrites sur la dimension urbaine de la société, comptes rendus de réunions (avril 2001 - février 2005).

Activité de la Délégation Femmes CFDT
CDAR/53/6 , 1993-1999

P rises de position sur la violence et les femmes : harcèlement sexuel (1993-99), attaque verbal de Marc Blondel contre Nicole Notat (1998)

Dossiers des Unions Régionales de Picardie à Ile-de-France pour les années 1979-1989
CDAR/28/4 , 1987

correspondance, notes, publications, dossier de presse.

Préparation aux Matinées Fédérales Actuelles 93
CDAR/31/3 , 1993

notes de travail, fiches d'inscriptions des fédérations.

Participation de la CFDT aux marches mondiales des femmes
CDAR/99/12 , 2002-2003

correspondance, communiqués de presse, notes et brochures d'information sur l'organisation et le déroulement des marches mondiales des femmeS (2000-2003).

Activité de la Délégation Femmes CFDT
CDAR/53/8 , 1996-1999

P rises de position sur le travail de nuit des femmes (1999), sur les femmes et la formation professionnelle (1996-98), sur les femmes et la réduction du temps de travail (1996-99)

Dossier de la Délégation Femmes CFDT sur la contraception et l'avortement
CDAR/58/28 , 1990-1996

positions de la C FDT sur l'IVG (1990-96), relations avec la C ADA-C oordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception (1991-195), avec le Mouvement Français pour le planning
familial (1990-1992)

Activité de la Délégation Femmes CFDT
CDAR/58/4 , 1987-1994

les sessions de formation Module de formation "Egalité professionnelle" (1987-90). Sessions "Travailleuses" (1989) : Listes des participantes, dossier de stage. Sessions "Femmes accédant à des
responsabilités syndicales" : programme des sessions, listes des participants (1990-94).

Dossier de la Délégation Femmes CFDT sur les femmes et la famille
CDAR/58/27 , 1984-1994

nouveaux modes de procréation et bioéthique (1984-1994), procréation et droit du travail (1981-1991), droits de la femme enceinte (1990-1994).

Activité de la Commission Confédérale Femmes (CCF)
CDAR/99/5 , 2004

correspondance, listes des membres, comptes rendus de réunions de la C C F et du réseau « Mixité » (janvier-décembre 2004), notes et revue de presse sur le travail féminin et l'égalité professionnelle.

La CFDT et l'Economie Sociale
CDAR/103/11 , 1996-2003

notes confédérales et accords interprofessionnels sur les relations entre la C FDT et les coopératives concernant la formation professionnelle des salariés (1996), notes confédérales sur l'économie sociale
(2003).

Participation CFDT à l'activité de l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) pour 1993-1995
CDAR/38/6 , 1992-1995

correspondance, bilans (1992-1993), notes sur le 20ème anniversaire du 10 décembre 1993, notes sur le colloque de l'ANAC T les 2-3 avril 1992, notes de travail sur la restauration collective (décembre
1994-janvier 1995).

Préparation du 45ème congrès confédéral de Nantes du 27 au 31 mai 2002
CDOF/35/5 , 2001-2002

documents préparatoires sur les commissions et projets de résolutions pour les sessions du BN (janvier 2001-mai 2002) et projet de déclaration « Le monde que nous voulons » et sur les votes pour le C N
des 2-4 avril 2002, règlement intérieur, tâches du DOF pour la préparation du congrès (février 2002).

Retraites
CDAR/108/1 , 2003

réponses du secrétariat général.

Activité de Jean-Louis MALYS, Secrétaire national
CCE/26/10 , 2007-2008

conférences tripartite sur les conditions de travail : documents préparatoires, notes sur les contributions C FDT, interventions de Jean-Louis Malys.

Modifications de syndicats du département de Seine et Marne (77)
CDOF/25/87

correspondance, statuts, règlements intérieurs, demandes d'affiliation, fiches de modifications de syndicats, fiches de suppression d'identité de syndicats.

Participation de la CFDT aux réunions de la Commission permanente du Comité Supérieur de l'Emploi
CDAR/100/7 , 2004-2006

correspondance, notes C FDT, documents de travail, accords et conventions, comptes rendus de réunions (septembre 2004 - juin 2006).

Activités de Gaby BONNAND, secrétaire national
CCE/21/15 , 2004-2005

Groupe de travail BEFFA sur la politique industrielle : documents de travail, rapport de Jean-Louis BEFFA Directeur Général de Saint-Gobain "P our une nouvelle politique industrielle", composition du
groupe de travail, notes C FDT sur le groupe "BEFFA" (2004-2005), revue de presse nationale (2005) ; documents de travail, notes sur la journée confédérale de réflexion et de mobilisation sur la politique
industrielle, le 19 avril 2005.

URI PACA
CDOF/51/14 , 2001-2009

C ongrès des 4 et 5 juin 2003 : compte, calendrier, correspondance, article.C ongrès du 16 juin 2005, brochure modification des statuts, article.12e congrès d'Aubagne, 27-28 mars 2007 : liste candidats,
résultats, correspondance, projet de résolution, rapport d'activité, avant-projet de résolution.Suivi des activités de l'URI : contient des dossiers sur la formation syndicale et les désignations administratives.
(2001-2009).Secrétaire confédéral : C hristian Guille

Représentation de la CFDT, par Rémi Jouan secrétaire national, aux réunions du Conseil d'Administration de l'AGEFIPH (Fonds pour l'insertion profession…
CDAR/95/15 , 2004

ordres du jour, notes et documents de travail, comptes rendus des réunions du C A de l'AGEFIP H du 16 septembre au 14 décembre 2004, projet de budget pour l'exercice 2005.

Dossier sur la politique de la CFDT concernant la famille
CDAR/78/1 , 1989-1995

correspondance, notes et rapports confédéraux, régionaux et fédéraux (1989-1995).

Rencontres nationales et régionales CFDT sur les conditions de travail en France et en Europe
CDAR/97/18 , 1992

documents de travail pour la rencontre nationale C FDT sur le thème « le travail, on s'y emploie » à P aris les 22-23 janvier 1992, sur la journée sécurité de l'UD C FDT Aube à C haumont le 18 novembre
1992, intervention de Josette Dixneuf secrétaire confédérale C FDT sur les organisations syndicales et l'Europe lors du Forum PAC A « Europe 92 » à Aix en P rovence le 27 novembre 1992.

Relations entre la Section Formation Syndicale et les Unions Régionales
CDOF/24/13 , 1991-1998

correspondance, notes de travail, comptes rendus de réunions et de rencontres pour les Unions Régionales de Midi-P yrénées à Nord (1991-1998).

Activité de Jacques Rastoul, secrétaire confédéral chargé des PME
CDAR/86/3 , 1999-2000

correspondance, notes de travail sur les P ME (1999-2000);

Dossier de la Section de Formation Syndicale sur la participation de la CFDT à la conférence sur l'Académie syndicale européenne à Vienne les 27-28 m…
CDOF/5/7 , 1989

correspondance, notes, compte-rendu de la conférence, compte-rendu de la participation de la C FDT.

Modifications de syndicats du département de la Mayenne (53)
CDOF/25/54

correspondance, statuts, règlements intérieurs, demandes d'affiliation, fiches de modifications de syndicats, fiches de suppression d'identité de syndicats.

Dossier sur l'avenir des retraites
CDAR/78/19 , 1989-1991

correspondance, communiqués de presse, circulaires, notes confédérales sur les retraites (1989-1991).

Activités d'Henri Lourdelle Secrétaire confédéral en charge de la prévoyance
CDAR/113/12 , 1977-1998

C aisse du Bâtiment et des Travaux publics (C BTP ) : correspondance (1977, 1980, 1996), dossiers sur le profil et la politique de la C BTP (1995). C aisse interprofessionnelle de retraite Nord Artois Sambre
esca (C IRNASE) : désignations des administrateurs C FDT (1986, 1988, 1998). C aisse de retraite ARC IL (Banques) : désignations des administrateurs C FDT (1986-1996). Institution de retraite des
employés des sociétés d'assurances (IRESA) : désignations des administrateurs C FDT (1998), notes sur l'intégration à l'ARC C O (1992-1994). Institution de retraite interprofessionnelle d'Alsace et Lorraine

Activité du Comité d'Experts CFDT du « Travail en Questions » (TEQ)
CDAR/94/6 , 1996-2002

correspondance, composition du comité d'experts C FDT, notes de travail et de synthèse, comptes rendus de réunions (novembre 1996 -novembre 1997), réunion du comité de pilotage confédéral du 4
mars 2002 sur l'étude TEQ, rapports de synthèse de C éline C ollot sur « Les effets du TEQ sur la revendication et sur les pratiques syndicales (mai et juin 2002).

Formation sur la connaissance de la CFDT
CDOF/24/50 , 1990-1992

dossier pédagogique "Adhérents C FDT: pour en savoir plus" (décembre 1990), dossiers pédagogiques "Histoire et identité de la C FDT pour les militants d'entreprise" (octobre 1991) "Notre histoire en
marche" (1992).

Modifications de syndicats du département de la Charente (16)
CDOF/25/16

correspondance, statuts, règlements intérieurs, demandes d'affiliation, fiches de modifications de syndicats, fiches de suppression d'identité de syndicats.

Relations entre la Confédération et l'URI Midi Pyrénées
CDOF/37/15 , 1992-2004

correspondance, notes et documents de travail, comptes rendus sur les journées développement des UD à Toulouse le 18 septembre 1992, à C astres les 12-13 octobre 1993, le 27 octobre 1994, les 6-7
juin 1996, rencontre des 10 plus gros syndicats les 16-17 janvier et les 5-6 mai 1997, session responsables de syndicats le 6 novembre 1998, opération développement régional à Toulouse le 20 octobre
1998, session pratiques syndicales de développement les 26-27 avril 2001, conseil URI à Toulouse les 17-18 janvier 2002 et les 23-24 janvier 2003, convention de développement C onfédération -URI Midi

Relations entre la CFDT et les syndicats en Slovénie
CCE/22/8 , 2007

Association des syndicats libres de Slovénie (ZSSS) : documents de travail, notes sur le 5ème C ongrès de la ZSSS à Ljubljana le 7 décembre 2007 (en français, anglais et slovène), dvd du C ongrès (en
slovène).

Activité de Michel Jalmain, secrétaire national de la CFDT et de son assistant JJ. Guille
CCE/3/12 , 2002

correspondance, notes de travail sur l'emploi et la RTT (2002).

Rencontres CFDT sur le développement de la CFDT
CDOF/28/6 , 1993-2001

compte rendu de la réunion du C N les 20-22 octobre 1993 sur le développement grand format et intervention de Jacky Bontems, notes préparatoires sur les rencontres des responsables fédéraux et
régionaux du développement les 3-4 juin 1997, les 26-28 mai 1998, les 2-4 juin 1999, les 6-8 juin 2000, les 16-17 janvier 2001et les 29-30 mai 2001 les notes préparatoires des rassemblements nouvelles
sections « A la découverte de la C FDT » les 28-29 octobre 1997, les 9-10 novembre 2000.

Budget de la Formation Syndicale pour l'exercice 1992
CDOF/6/25 , 1993

lignes budgétaires.

Participation de l'UFFA aux négociations salariales dans la Fonction Publique de 1989 à 1995
CDOF/10/8 , 1989-1995

correspondance, circulaires, interventions, notes de travail, rapports, accords.

Modernisation du fonctionnement du régime d'assurance chômage de l'UNEDIC
CDAR/92/37 , 1999-2000

correspondance, documents C FDT lors du bureau de l'UNEDIC du 11 mai 1999 sur le projet de régionalisation des Assedic, propositions C FDT de réforme de structures du régime d'assurance chômage
(avril 1999), document de travail C FDT pour la réunion UNEDIC du 22 février 2000.

Journée d'action intersyndicale décidée par la CFDT en faveur de l'emploi et de la réduction du temps de travail le 23 mai 1996
CDAR/40/10 , 1996

communiqués de presse, notes de travail des Fédérations C FDT, brochures fédérales.

Congrès de la Fédération SGEN des 18-22 mai 1992
CDOF/7/6 , 1992

rapport d'activité.

Congrès de l'Union Départementale de la Vendée à La Roche sur Yon les 4-6 avril 1990
CDOF/4/62 , 1990

rapports d'orientation et d'activité.

Dossier sur la création de l'Institut pour l'amélioration des conditions de travail (INPACT)
CDAR/16/2 , 1982-1983

correspondance, projet de convention, protocole d'accord, statuts, compte-rendu de l'assemblée constitutive (mai 1983).

Activité d'Henri Lourdelle, secrétaire confédéral de la section protection sociale
CDAR/48/11 , 1996-1997

chronos, notes de travail (1996-1997).

Lutte de la CFDT contre l'exclusion par l'emploi
CDAR/101/29 , 2004-2008

rapports C FDT sur l'insertion par l'emploi contre l'exclusion lors des rencontres nationales C FDT à Bierville les 30 novembre et 1er décembre 2004 et les 27-28 mars 2007, guides C FDT sur l'insertion
professionnelle lors de la campagne C FDT « De l'exclusion à l'emploi » le 18 juin 2008, revue de presse confédérale du 18 juin 2008.

Congrès de l'Union Départementale des Deux-Sèvres
CDOF/4/65 , 1993

rapports d'activité du 28ème congrès à Bressuire le 8 juin 1989 et du 29ème congrès à C hatillon sur Thouet le 10 juin 1993.

Préparation des 1er Mai pour les années 1994-1995
CDAR/33/10 , 1994-1995

notes de travail.

Dossier de Jean-Claude Meynet sur l'emploi
CDAR/65/14 , 1999

réunions pour avis de la C ommission P ermanente du C omité supérieur de l'Emploi sur les demandes de conclusion de conventions ALS, ARTT, P RP (17 décembre 1999)

Financement de la 15ème USE à Ronce-les Bains du 30 août au 4 septembre 1998
CDOF/24/117 , 1998

bons de commande, factures.

Interventions de Nicole Notat lors de congrès fédéraux ou régionaux, de manifestations et de meetings CFDT
CDAR/40/1 , 1983-1991

interventions.

Convention nationale des militants CFDT petites entreprises
CDAR/54/6 , 1991

"Nouvelles pratiques, nouvelles ambitions", P aris, 2-3 décembre 1991 : programme, listedes participants, interventions, ateliers.

Activités de Gérard Despierre secrétaire confédéral de la Section Emploi Formation pour les années 1991- 1992
CDAR/9/17 , 1991-1992

notes.

Dossiers sur les sessions de formation dans le cadre du plan confédéral de formation
CDOF/24/35 , 1995

correspondance, notes préparatoires, programmes, listes des participants pour les sessions (95/311 à 316).

Formation syndicale, URI
CDOF/55/4 , 1992-2002

contrats pluriannuels de formation des administrateurs de Sécurité Sociale, demandes d'engagement de dépenses.

Rassemblement pédagogique de formateurs "Se structurer, se développer et agir dans une section syndicale"
CDOF/24/47 , 1995-1996

fiches et questionnaires d'évaluation pour des Unions Régionales et des Fédérations (janvier 1995-octobre 1996).

Congrès de la Fédération FGE des 6-9 avril 1993
CDOF/7/15 , 1993

notes, rapport d'activité.

Dossier du Secteur Politique Revendicative puis de la section actualités revendicatives sur la politique d'action de la Fédération de l'Union des Fédératio…
CDAR/4/10 , 1986-1992

correspondance, notes, circulaires, tracts, communiqués de presse, comptes-rendus de réunions, rapports, dossiers de presse.

Réduction du temps de travail
CDAR/32/12 , 1988-1989

accords avec le C NP F (1988-1989).

Lutte de la CFDT contre les discriminations raciales au travail
CCE/22/3 , 2005

conférence nationale pour l'égalité des chances du 3 février 2005 à l'Hôtel Matignon : documents préparatoires, retranscription de l'intervention d'Odile BEILLOUIN secrétaire nationale.

Relations avec le DOF et activité de l'URI Limousin pour les années 1990-1996
CDOF/15/6 , 1990-1996

correspondance, circulaires, notes, dossiers du Fonds d'Organisation, bulletins régionaux « C FDT Regards ».

Relations entre la Confédération et l'UR CFDT Aquitaine
CDOF/26/13 , 1985-1993

correspondance, notes manuscrites, comptes rendus de rencontres, affaires juridiques, notes de travail sur l'activité et le fonctionnement des syndicats de l'UR Aquitaine (1985-1993).

7e-8e Congrès de l'UR Languedoc Roussillon (décembre 1989 et 1993)
CDOF/14/24 , 1989-1993

correspondance, notes, rapports moraux et d'activités, publications.

Activité de Marie Lasnier, secrétaire confédérale de la section protection sociale
CDAR/48/6 , 1994-1995

notes de travail (1994-1995).

Activités de Gilbert Fournier secrétaire confédéral de la Section Actualités Revendicatives de juillet 1990 à décembre 1992
CDAR/2/7 , 1990-1992

notes.

Dossier de Jean-Claude Meynet sur l'emploi
CDAR/65/7 , 1999

réunions pour avis de la C ommission P ermanente du C omité supérieur de l'Emploi sur les demandes de conclusion de conventions ALS, ARTT, P RP (17 mars 1999)

Activités de Denis Parichon
CDOF/52/7 , 1995-2006

Syndicalisation : études C FDT sur "l'exclusion sociale" (1995) et "les adhérents isolés dans les syndicats des Services" (1997), notes sur la RTT et la syndicalisation (1999), notes sur la mise en place de
l'Institut de Formation IRIS (2001), notes sur la réforme de la formation syndicale (2002), notes sur le rassemblement "grands établissements" (2003), documents préparatoires à la convention de
développement de l'URI P ays-de-la-Loire (2003), comptes-rendus du groupe de suivi C C O du Syndicat national des P rofessions de l'Architecture et de l'Urbanisme" (SYNATPAU) (2003-2005), documents

24ème Université Syndicale d'Eté (USE) sur le thème "Demain, le syndicalisme" à Bierville les 25-28 août 2009
CDOF/50/6 , 2009

note de présentation de l'USE, circulaire aux organisations, compte rendu n) du groupe de pilotage.

Groupes paritaires de protection sociale (GRPS).- Caisse Générale de Retraite des Cadres par Répartition (CGRCR Prévoyance)
CDAR/114/3 , 1985-2010

désignations, correspondance (2001-2003). C aisse Interprofessionnelle de Retraite des C adres de l'Industrie et Assimilés (C IRC IA) : fiches individuelles, désignations (1994-2007). C aisse Interprof
Retraites Salaires Entreprises Vosgiennes (C IRSEV) : fiches individuelles, désignations (1998). C aisse interprofessionnelle de retraite par répartition pour l'industrie et le commerce (C IRRIC ) : fiches
individuelles, désignations, feuille d'émargement des réunions des administrateurs C FDT (1993-2003). C aisse interprof retraite salariés industrie et commerce (C IRSIC ) : fiches individuelles, feuille

Rapports d'activités congé formation économique, sociale et syndicale (CFESS) pour les exercices 1989-1992
CDOF/6/32 , 1990-1993

rapports d'activités.

La CFDT et la CES et les pactes européens sur l'emploi
CDAR/103/19 , 2000-2001

notes de la C FDT et de la C ES sur les pactes européens sur l'emploi (2000-2001).

Dossier sur la grève concernant la direction de la Banque Nationale de Paris et les organisations syndicales pour des revendications salariales
CDAR/1/3 , 1990

correspondance, notes, tracts, bulletins d'informations, communiqués de presse, dossiers de presse.

Diagnostic GAPS « La régions en questions » pour l'URI CFDT Pays de la Loire
CDOF/34/5 , 2000

textes des entretiens des responsables de l'URI, des UD, des UL et de syndicats interprofessionnels (suite).

Modifications de syndicats du département des Alpes de Haute Provence (04)
CDOF/25/4

correspondance, statuts, règlements intérieurs, demandes d'affiliation, fiches de modifications de syndicats, fiches de suppression d'identité de syndicats.

Réunions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration de Primamut de l'AGRR-Prévoyance
CDAR/48/9 , 1990-1996

notes de travail, procès-verbaux des réunions (1990-1996).

Modernisation du fonctionnement du régime d'assurance chômage de l'UNEDIC
CDAR/104/5 , 2001-2007

réunions du groupe paritaire national de suivi (GP NS) : ordres du jour, documents de travail, relevés de décisions (2001-2004, 2007).

Enquête GAPS/URI Bretagne sur le rôle des femmes dans la CFDT
CDOF/37/1 , 1987-1988

notes dactylographiées, notes manuscrites, fiches signalétiques d'enquête, interviews (février -novembre 1987), rapport manuscrit d'enquête (novembre 1987), note de synthèse « Syndicalisation et rôle
des femmes dans la vie syndicale » (janvier 1988), note confédérale sur le bilan de l'enquête (février 1988).

Dossier confédéral sur la syndicalisation
CDOF/28/3 , 1990-2001

méthodes de travail sur la syndicalisation lors du C N de janvier 1990, questionnaire et résultat de l'enquête syndicalisation réalisée par le GAP S (mars 1990), séance spécialisée « syndicalisation » le 8 avril
1992, groupe de travail confédéral sur les nouveaux moyens du syndicalisme (2000-2001).

Activité de la section actualités revendicatives
CDAR/32/1 , 1989-1992

circulaires (1989-1992).

Relations entre la Confédération et l'URI Lorraine
CDOF/30/78 , 1982-1998

correspondance, statuts régionaux et interventions confédérales lors de congrès, rencontres, notes manuscrites, notes de travail et de synthèse et presse régionale sur l'organisation, le fonctionnement,
sur le financement de l'UR Lorraine (1982-1995), dossier et intervention de Nicole Notat, secrétaire générale C FDT, lors du 9ème congrès de l'UR Lorraine à Nancy les 19-20 mai 1998.

La CFDT et la RTT
CDAR/83/9 , 1986-1991

communiqués de presse, circulaires, notes de travail confédérales sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, conférence de presse C FDT, comptes rendus de négociations C FDT-C NP F (19861991), dossier C FDT "Aménager et réduire le temps de travail" (avril 1987), stage C FDT "les temps de travail" à l'ISTT de Rennes les 3-7 juin 1991, rencontre C FDT "l'emploi on y travaille" au Zénith le 12
septembre 1991.

Dossier sur la stratégie de la CFDT concernant la syndicalisation
CDOF/37/25 , 1964-2002

note sur l'historique de la syndicalisation de la C FDT de 1964 à 1996, document de synthèse confédéral sur la stratégie de la C FDT sur les actions de syndicalisation, accord de coopération C FDT-UGTA
(Union Générale des Travailleurs Algériens) le 28 mai 2002.

Schéma directeur de la formation syndicale pour les années 1994-1999
CDOF/24/4 , 1994

notes préparatoires (1992-1993), notes et rapports sur le schéma directeur lors des réunions de la C E le 7 février et le 28 février 1994.

Dossiers des sessions de formation des conseillers prud'hommes CFDT des régions d'Auvergne à Haute-Normandie
CDOF/44/4 , 2003

correspondance, programmes des sessions, listes des stagiaires, documents de travail, bilans des sessions (janvier - juin 2003).

Activités de Gaby BONNAND, secrétaire national
CCE/21/13 , 2002-2005

notes sur les réunions des groupes et responsables "P rotection Sociale".

Bilans des négociations de branches sur les bas et moyens salaires et les classifications
CDAR/75/15 , 1993-1997

bilans de 1993 à 1997.

Activité de l'Institut Syndical d'études et de formation juridique (ISEFOJ-CFDT) relative à la formation des Conseillers Prud'hommes
CDOF/40/2 , 1990

Enquête sur les besoins en compétences des conseillers prud'hommes C FDT réalisée par le SERTIF (Société d'étude et de recherches pour les transferts et l'ingéniérie de formation) Interviews de
conseillers prud'hommes

Financement et activité de la formation syndicale confédérale
CCE/11/3 , 1994-2001

correspondance et rencontres avec le Ministère de l'Emploi, budgets de la formation syndicale et bilans d'activité pour les exercices 1994-2001, compte rendu de la réunion des trésoriers de fédérations et
régions du 22 novembre 2001 sur de nouveaux moyens pour le syndicalisme.

Bilan du fonctionnement du dispositif convention de conversion
CDAR/75/6 , 1996

bilans pour les années 1986-1996.

Dossier sur le « Travail en Questions » (TEQ) Santé-Sociaux
CDAR/94/26 , 1994-2003

documents fédéraux sur le TEQ (1994-1999), questionnaire, tris à plat des questionnaires pour l'enquête TEQ sur la médecine de la travail (1998), tris croisés des questionanires et document de fusion des
questionnaires TEQ Santé-Sociaux « C adres parlon-en ! » (mai 2003), bulletin fédéral spécial sur les premiers résultats de l'enquête TEQ C adres Santé-Sociaux » (septembre 2003).

Dossier sur les Unions Professionnelles Régionales (UPR) des Fédérations Santé-Sociaux et FNCB
CDOF/35/23 , 1999

correspondance, statuts sur les UP R, comptes rendus des réunions du groupe de pilotage sur l'évolution des UP R (février-juin 1999).

Budget de la Formation Syndicale pour l'exercice 1993
CDOF/6/29 , 1994

lignes budgétaires.

Universités syndicales d'Eté (USE) de la CFDT
CDOF/24/111 , 1989-1993

correspondance, listes des participants, dossiers et bilans de la 6ème Session Nationale d'Eté à Erdeven du 28 août au 1er septembre 1989, de la 7ème USE à Aime la P lagne (Savoie) les 26-31 août
1990, de la 8ème USE à Val Louron les 25-30 août 1991, de la 9ème USE à C arqueirane du 30 août au 4 septembre 1992, de la 10ème USE en Tunisie du 30 août au 3 septembre 1993.

Réunions du Grand Collectif CFDT du Fonds d'Assurance Formation AFOS/PME du 16 janvier 1979 au 23 novembre 1992
CDAR/9/27 , 1979-1992

procès-verbaux des réunions.

Modifications de syndicats du département du Finistère (29)
CDOF/25/29

correspondance, statuts, règlements intérieurs, demandes d'affiliation, fiches de modifications de syndicats, fiches de suppression d'identité de syndicats.

Dossier sur le CNPF
CDAR/46/10 , 1970-1994

notes, articles de presse (1985-1994), brochures du C NP F « Groupe de l'entreprise » de mai 1970 à décembre 1974 (n°1 à 13).

Comptabilité de l'Institut Syndical d'Etudes et de Formation Juridiques (ISEFOJ)
CDOF/24/129 , 1989-1995

comptabilité sur la formation des conseillers prud'hommes des régions (1989-1995).

Guides pour la formation de négociateurs de branche et d'entreprise
CDOF/42/8 , 1991-1993

guides (1991-1993).

Notes de la Section Formation Syndicale de juillet à décembre 1989
CDOF/6/6 , 1989

notes de travail, notes d'information, notes de synthèse.

Participation de la CFDT aux réunions préparatoires de l'AG et aux sessions de formation de l'AGRR Retraite et Prévoyance
CDAR/79/27 , 1999-2000

correspondance, notes préparatoires, listes des participants, notes et documents de travail (1999-2000).

Conflit interne CFDT dans la section syndicale d'entreprise de Syntex-Technip
CDOF/15/13 , 1994

chronos (février-septembre 1994).

Conventions de partenariat dans le cadre du mandatement RTT entre les fédérations, les syndicats et les URI des régions Alsace à Ile de France (1999-2…
CDAR/85/9 , 1999-2002

Réunions du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Professionnels (CSRP) pour les années 1988-1993
CDAR/15/2 , 1988-1993

correspondance, procès-verbaux des séances, interventions des organisations syndicales.

Préparation pour la manifestation pour l'emploi du 15 octobre 1993
CDAR/33/12 , 1993

notes de travail.

Représentation de la CFDT par France THOMAS-COLOM, Secrétaire confédérale, aux réunions du Conseil national consultatif des personnes handicapée…
CDAR/106/3 , 2008

notes et documents de travail des réunions.

Dossier Négociations UNEDIC
CDAR/36/3 , 1984

protocole du 10 janvier 1984, positions C FDT, réunions tripartites, dispositifs de solidarité et conventions de février 1984

Relations entre la Confédération et l'URI Limousin
CDOF/35/39 , 1997-2000

correspondance, circulaires, notes de travail sur l'activité revendicative et juridique de l'URI Limousin et de ses syndicats interprofessionnels (1997-2000).

Courrier de Alain Petitjean secrétaire confédéral responsables des retraites
CDAR/87/10 , 2000-2002

courrier départ arrivée et notes sur les questions de retraites (janvier 2000-décembre 2002).

Sessions PME
CDAR/54/8 , 1986-1987

"P ratique syndicale et droits collectifs dans les petites entreprises", Belleville, janvier 1986. "Quelle stratégie C FDT pour les P ME", C hantilly, juin 1986. "Quelle stratégie C FDT pour les P ME", C hâteau de
Saint-P rix, mai 1987.

Institut confédéral d'études et de formation syndicales (ICEFS), formations internationales
CDOF/55/11 , 1979-1988

Formation de la C onfédération allemande des syndicats (DGB) : correspondance, notes de travail, notes manuscrites des rencontres C FDT-DGB (1987-1988). Formations en Europe : notes sur les
échanges avec des organisations syndicales européennes (1981, 1987-1988). Formation de la C onfédération des syndicats nationaux (C anada) : correspondance (1985-1988). Formations du Kilusang
Mayo Uno (KMU, P hilippines) : notes du secteur formation syndicale (1987-1988). Formation de syndicalistes brésiliens : correspondance (1986), note sur l'offre de formation proposée par la C FDT

Programme PAROLES 2 entre la CFDT et le CNRS sur l'expression des salariés dans des situations de modernisation négociée
CDOF/23/2 , 1990-1994

programmes de recherches paroles (mai 1990), projet de recherche (juin 1990), convention de collaboration scientifique (juin 1990), notes de travail, comptes rendus de réunions du comité PAROLES 2
(1991-1994).

Convention nationale des militants CFDT petites entreprises, Paris, 30 sept
CDAR/54/1 , 1987

1 oct. 1987 : Notes à la C E, courrier, Bulletins d'inscription, Outils C FDT, Film, montage diapos, Budget.

