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Identification synthétique

Intitulé :

Secteur « Garanties collectives » (1er
versement)

Producteur :

Espace revendicatif

Dates extrêmes :
Thématique (s) :

1971-2005
Négociations collectives
Salaires et pouvoir d’achat
Durée du travail
Collectif des originaires d’Outre-mer

Cote :

100 CFD

Importance matérielle :

37 boîtes

Niveau de description :

Récolement au dossier

Lieu de conservation :

IHS CGT, Montreuil (93)

Conditions d’accès :

Sous dérogation pour les archives de
moins de 25 ans

Conditions de reproduction :

Se renseigner auprès de l’archiviste
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Cote

Description sommaire du
contenu

Dates
extrêmes

Observations

GARANTIES COLLECTIVES

100 CFD 1

Secteur Garanties collectives :
chrono

2002

100 CFD 2

Secteur Garanties collectives :
chrono

2003

100 CFD 3

Secteur Garanties collectives :
chrono

2003

100 CFD 4

Secteur Garanties collectives :
chrono

2003

100 CFD 5

Secteur Garanties collectives :
chrono

2005

100 CFD 6

Secteur Garanties collectives :
chrono

19982002

Il s’agit des
archives de Jack
Tord, animateur
du secteur
emploi à cette
période

100 CFD 7

SMIC et pouvoir d'achat :
dossier de travail

19781998

Papiers de Roger
Pascré

100 CFD 8

SMIC et pouvoir d'achat :
dossier de travail

19792004
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Cote

100 CFD 9

Description sommaire du
contenu
Groupe de travail "Salairessecteur privé", suivi des
réunions

Dates
extrêmes

19831984

100 CFD
10

Secteur garanties collectivessalaires : dossier thématique
sur la SMIC

19911997

100 CFD
11

Intéressement et participation
des salariés aux bénéfices et
aux résultats de l'entreprise,
positions de la CGT

19701994

100 CFD
12

Accord AXA sur le chèque
syndical, positions de la CGT
(1990-1996) ; rapport Belier sur
la représentation des salariés
dans les PME (1990)

19901996

100 CFD
13

Collectif confédéral
"Evaluation des besoins et des
droits pour vivre",
convocations et procèsverbaux

19971998

100 CFD
14

Relations avec les fédérations
du secteur public et
nationalisé

19831984

100 CFD
15

Relations avec l'Organisation
Internationale du Travail (OIT),
le Bureau international du
travail (BIT) et la Fédération
Syndicale
Mondiale (FSM)

Observations

Papiers de Lucien
Chavrot

Papiers de Roger
Pascré
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Cote

Description sommaire du
contenu

Dates
extrêmes

Observations

100 CFD
16

Commission supérieure des
conventions collectives
(CSCC), section spécialisée du
ministère du Travail, suivi : ordre
du jour, annotations
manuscrites

19731987

Papiers de Roger
Pascré

100 CFD
17

Commission supérieure des
conventions collectives
(CSCC), section spécialisée du
ministère du Travail, suivi : ordre
du jour, annotations
manuscrites

19791982

Papiers de Roger
Pascré

100 CFD
18

Transfert du dépôt des
conventions collectives des
conseils de prud'hommes aux
directions départementales du
travail et de l'emploi : notes

1979

Papiers de Roger
Pascré

Fichiers informatisés des
conventions collectives du
ministère du Travail,
observations du secteur action
revendicative et politique
contractuelle.

1979

Papiers de Roger
Pascré

100 CFD
20

Dossier de travail sur le contrat
collectif d'entreprise, position
de la CGT

1985,
1995,
1997

100 CFD
21

Dossier réalisé par le secteur
politique revendicative et
contractuelle intitulé "Vous
avez dit convergences? Nous
ne l'avons pas inventé!"
adressé aux secteurs
confédéraux et aux
fédérations, daté du 23
novembre 1984

1984

100 CFD
19
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Cote

Description sommaire du
contenu

Dates
extrêmes

100 CFD
22

Rencontre avec le ministère
du Travail

19791984

100 CFD
23

Groupe de stratégie
industrielle du Commissariat
général au plan, participation
et position de la CGT

19821986

100 CFD
24

Campagne nationale
revendicative de la CGT pour
le plein emploi solidaire

1996

100 CFD
25

Prime pour l'emploi :
déclarations CGT

2001

100 CFD
26

Assises nationales de l'égalité
sociale et du développement,
9 février 1996, Paris,
participation

1996

100 CFD
27

Loi du 12 novembre 1996
relative à la négociation
collective : dossier de travail

100 CFD
28

Inspection du travail : dossier
de travail dont intervention de
Chantal Rey au Conseil
économique et social le 23
janvier 1996

Observations

1996

19982000
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Cote

Description sommaire du
contenu

Dates
extrêmes

100 CFD
29

Rencontre avec les
fédérations : procès-verbaux
de réunion de la Commission
exécutive

1988

100 CFD
30

Coopération avec les Unions
départementales en vue de
développer la démarche
revendicative et d'action :
correspondance

1987,
19891990

Observations

1989
100 CFD
31

Lettre de Michel Rocard,
Premier ministre, envoyée aux
Présidents des entreprises
publiques, réactions de la CGT

100 CFD
32

Rencontre nationale des
fédérations et des unions
départementales sur la
politique revendicative, 19-20
janvier 1998, Montreuil :
documentation

1998

100 CFD
33

Collectif d'animation de la
démarche revendicative,
organisation des réunions avec
les fédérations

19961997

100 CFD
34

« Effets destructeurs du
chômage » : intervention de
Chantal Rey, responsable du
pôle

[1994]
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Cote

Description sommaire du
contenu

Dates
extrêmes

Observations

DUREE DU TRAVAIL

100 CFD
35

Durée du travail : coupures de
presse, communiqués CGT et
de fédérations CGT, projet de
déclaration sur le durée du
travail, notes internes,
correspondance, rapport
intitulé "Le plan
gouvernemental du 4
septembre 1975", plate-forme
commune FTM-CGT et FGMCFDT sur la réduction de la
durée du travail, l'avancement
de l'âge de la retraite (1974),
notes manuscrites.

19711976

100 CFD
36

Durée du travail : coupures de
presse, notes manuscrites,
statistiques nationales, note du
Bureau confédéral de
Jacques Leroy, le 02 octobre
1975, rapport du secteur social
CGT "L'avancement de l'âge
de la retraite et
l'augmentation de celle-ci sont
une vielle revendication
ouvrière, octobre 1975,
communiqués CGT, rapports
du service de l'action
revendicative et de la
politique contractuelle.

19711976

100 CFD
37

Durée du travail, suivi de la
fédération de la métallurgie

19721974
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Cote

Description sommaire du
contenu

Dates
extrêmes

100 CFD
38

Durée du travail par branche
professionnelle, réponses au
questionnaire envoyé aux
Fédérations : correspondance,
notes manuscrites

19731974

100 CFD
39

Durée du temps de travail :
correspondance, bilan des
initiatives nationales au
premier trimestre 1979, notes
manuscrites, bref rappel
historique des textes législatifs
sur la durée du temps de
travail, rapport du Centre
confédéral d'études
économiques et sociales de la
CGT intitulé "Réduction du
temps de travail, base de
réflexion" (1979), note intitulée
"Incidences sur l'emploi de
l'application des mesures
proposées par la CGT pour
réduire la durée du travail"
(1979), comptes rendus de
réunions avec des fédérations,
sous-dossier intitulé « Quinzaine
d'action du 2 avril au 14 avril »
dont un communiqué
commun CGT-CFDT pour la
réduction massive de la durée
du travail sans perte de salaire,
vers les 35 heures, pour créer
des emplois" (mars 1979),
communiqués CGT, rapport "A
propos des négociations avec
le patronat" (1978)

19781980

Observations

10

Cote

Description sommaire du
contenu

Dates
extrêmes

100 CFD
40

Durée du travail :
correspondance avec France
3 sur une interview de Lucien
Chavrot (1980), aide-mémoire
sur les textes CGT sur la durée
et l'aménagement du temps
de travail, articles rédigés par
Lucien Chavrot pour Le
Peuple, dossier PROPA intitulé
"Les 35 heures... un enjeu de la
bataille des idées", rapports,
sous-dossier intitulé "Action et
résultats, notes manuscrites

19781980

100 CFD
41

Durée du travail, suivi du projet
d'ordonnance sur la durée du
travail et l'aménagement du
temps de travail et positions de
la CGT : communiqués, tracts,
coupures de presse,
communiqués CGT, notes
manuscrites, compte-rendu de
l'entrevue avec le Ministre du
travail sur les projets
d'ordonnances concernant la
durée du temps de travail, la
cinquième semaine de congés
payés et le travail à temps
partiel, le 30 décembre 1981

19811982

100 CFD
42

Durée du travail, bilan des
négociations par branche,
textes et propositions de la
CGT, réglementation, note du
Centre confédéral d'études
économiques et sociales
n°171"Essai de chiffrage des
effets de la réduction de la
durée du travail sur l'emploi"
(1979)

19801981

Observations
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Cote

Description sommaire du
contenu

Dates
extrêmes

100 CFD
43

Durée du travail, bilan des
négociations par branche :
textes et propositions de la
CGT, déclarations du Bureau
confédéral, coupures de
presse, bilan récapitulatif des
luttes et des succès

1982

100 CFD
44

Durée du travail, résultats des
négociations post-ordonnance
par branche et négociations
des accords d'entreprises

1982

100 CFD
45

Dossiers réunissant les textes
rédigés par Lucien Chavrot.
Notamment : « Incidences sur
l'emploi de l'application des
mesures proposées par la CGT
pour réduire la durée du
travail », « Propositions de la
CGT en vue de la conclusion
d'un accord cadre sur la
réduction du temps de
travail », « Exigez une véritable
réduction du temps de
travail », note au secrétariat du
Bureau confédéral (novembre
1981), « Vers les 35 heures...
c'est dans les entreprises que
ça se gagne » (article pour la
VO en février 1982), « Aperçu
sur les propositions patronales
dans les négociations par
branches », « Temps de travail :
un enjeu de la lutte des
classes », « Durée du travail et
besoins sociaux »

19811982

Observations

Textes rédigés par
Lucien Chavrot.
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Cote

Description sommaire du
contenu

Dates
extrêmes

100 CFD
46

Durée du travail dans le
secteur public et nationalisé,
suivi

19811982

100 CFD
47

Dossier sur les négociations
dans le secteur public : copies
de lettres adressées au Premier
ministre, ouverture des
négociations salariales par
Anicet Le Pors, ministre de la
Fonction publique et des
régions administratives,
communiqués CGT

19811982

100 CFD
48

Séminaire "Temps de travail et
horaires de travail, problèmes
juridiques", 20 mars 1981,
université Paris1-Panthéon
Sorbonne, participation de la
CGT : intervention de Claude
Souvignet "Conceptions de
l'évolution de la durée du
travail et de l'aménagement
du temps de travail en France"

1981

Observations

13

Cote

100 CFD
49

Description sommaire du
contenu
Relations avec les fédérations
du secteur public et
nationalisé (UGFF, PTT, Services
publics, santé, travailleurs de
l'Etat) : communiqués, bilans
des luttes, correspondance,
projets de déclaration du
Bureau confédéral.

Dates
extrêmes

Observations

19841989

Papiers de Lucien
Chavrot

Contient les sous dossierssuivants : Fédération des
tabacs et allumettes, SEITA,
ONIC, Santé-fonction
hospitalière, les entreprises
nationalisées et le CNPF (notes
de Roger Pascré), rencontre
nationale des administrateurs
du secteur nationalisé (rapport
de Gérard Alezard), grève
nationale du 25 octobre 1985,
politique salariale du SPN en
1982 et 1985, fiches PROPA,
journée d'actions du 30
septembre 1986.

100 CFD
50

Dossier intitulé "Salaires" réalisé
par le secteur confédéral
politique revendicative en
mars 1985.

1985

Sous-titres : Engager partout
l'action pour le SMIC, les
salaires en 1985, situation de la
politique salariale dans le
secteur public et nationalisé,
salaires minima garantis
professionnels
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Cote

Description sommaire du contenu

100 CFD 51

Fonction publique : dossier de
travail contenant notamment les
notes relatives aux relations entre
l'administration et les usagers,
notes de synthèse des rapports
Guillhamon et Peissochet sur
l'accès des ressortissants dans les
Etats de la communauté
européenne aux emplois du
secteur public en France (1988),
courriers aux Unions
départementales et fédérations
face aux plans Rocard de déclin
du service public, protocole
d'accord sur la rénovation de la
grille de classification et de
rémunération des trois fonctions
publiques (1984-2000), comité
d'enquête sur le coût et le
rendement des services publiques
(1985)

100 CFD 52

Services publics, service minimal
en cas de grèves, propositions de
la loi Fourcade, positions de la
CGT : projet de déclaration et
déclaration du Bureau confédéral
et des fédérations du service
public et nationalisé.

Dates
extrêmes
19882000

Observations

1987
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Cote

Description sommaire du
contenu

Dates
extrêmes

100 CFD
53

Journée d'étude "Durée de
travail, emploi, salaires", 31
août 1994, Montreuil,
organisée par le secteur
garanties collectives : rapports,
correspondance

1994

100 CFD
54

Accord illégal du 31 octobre
1995 relatif aux négociations
collectives : dossier de travail

1995

100 CFD
55

Loi sur la réduction du temps
de travail (n°98-461) du 13 juin
1998 : dossier de travail

1998

100 CFD
56

Réduction du temps de travail,
préparation de la 2ème loi,
suivi et proposition de la CGT

1999

100 CFD
57

Réduction du temps de travail,
préparation de la 2ème loi,
assemblée nationale, première
lecture, octobre 1999

1999

100 CFD
58

Journée d'étude "Changer le
travail aujourd'hui, est-ce
source de création d'emplois",
Courcelle, 18-19 juillet 1995 :
documentation

1995

10 CFD 59

Journée d'étude "Avec vous
pour négocier les 35 heures", 910

Observations

2000

février 2000, Créteil,
organisation et dossier de
participant

16

Cote

100 CFD
60

Description sommaire du
contenu
Projet d'arrêté visant à
autoriser une dérogation aux
durées maximales du travail à
l'occasion du passage à l'euro,
position de la CGT

Dates
extrêmes

Observations

2001

Collectif des originaires d’Outre-mer

100 CFD
61

Collectif des originaires de
l'Outre-mer : correspondance

19911999

100 CFD
62

Collectif d'impulsion en
direction des originaires
d'Outre-mer, correspondance

1997

100 CFD
63

Collectif d'impulsion en
direction des originaires
d'Outre-mer, correspondance

1998

100 CFD
64

Collectif d'impulsion en
direction des originaires
d'Outre-mer, correspondance

1999

100 CFD
65

Secrétariat du Collectif
d’impulsion en direction des
originaires de l’Outre-mer
(vivant en France) :
correspondance

20002002

Secrétariat du Collectif
d’impulsion en direction des
originaires de l’Outre-mer
(vivant en France) :
correspondance

20032005

100 CFD
66
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Cote

Description sommaire du
contenu

Dates
extrêmes

100 CFD 67

Collectif des originaires de
l'Outre-mer, suivi de la mise en
œuvre de la loi d'orientation
sur l'Outre-mer et positions de
la CGT

20002001

100 CFD 68

Collectif des originaires de
l'Outre-mer, relations avec les
centrales de l'Outre-mer :
correspondance

19912000

100 CFD 69

Collectif des originaires de
l'Outre-mer : correspondance
avec les organisations de la
CGT

19912000

100 CFD 70

Collectif d'impulsion en
direction des originaires
d'Outre-mer, convocations aux
réunions

19912001

100 CFD 71

Réunions du groupe
d'impulsion en direction des
originaires d'Outre-mer,
procès-verbaux

19911997,
2000

100 CFD 72

Collectif d'animation en
direction des originaires
d'Outre-mer : notes du Bureau
confédéral

19892000

100 CFD 73

Collectif des originaires de
l'Outre-mer : déclaration CGT,
tracts, communiqués de presse

19912001

Observations
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Cote

Description sommaire du
contenu

Dates
extrêmes

100 CFD
74

Collectif des originaires de
l'Outre-mer : correspondance
avec les ministères et
Matignon ; documents
envoyés aux parlementaires
pour demander au
gouvernement la tenue de
réunions de négociations sur
les problèmes rencontrés par
les originaires de l'Outre-mer :
mémorandum,
correspondance, adresse aux
parlementaires

19912005

100 CFD
75

Groupe d'Outre-mer du IXe
plan, déclaration de la CGT

1992

100 CFD
76

Collectif des originaires de
l'Outre-mer, soutien des luttes
en Guyane

19971998,
2000

100 CFD
77

Relations avec l'Agence
nationale pour l'insertion et la
promotion des travailleurs
d'Outre-mer (ANT)

19911995

100 CFD
78

Congés bonifiés, positions de
la CGT ; Projet de loi
d'orientation pour l'Outre-mer,
remarques de la CGT sur
l'amendement supprimant
l'indemnité d'éloignement :
correspondance adressée au
Sénat par Françoise Daphnis,
secrétaire de la CGT

19912001

Observations
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Cote

Description sommaire du
contenu

Dates
extrême
s

100 CFD
79

Comité de coordination des
programmes régionaux
d'apprentissage et de
formation professionnelle
continue du groupe DOM,
participation et position de
la CGT

19952000

100 CFD
80

Manifestations des salariés
originaires de l'Outre-mer et
demande d'audience au
ministère de la Fonction
publique, 10 octobre 2002

2002

100 CFD
81

Mobilisation pour l'indemnité
d'éloignement en mai 2003,
préparation et suivi

2003

100 CFD
82

Groupe d'impulsion en
direction des originaires de
l'Outre-mer, dossier de
travail sur la prime
d'éloignement

20002002

100 CFD
83

Journées d'étude, 28-29
septembre 1984, Montreuil :
dossier récapitulatif de la
commission DOM-TOM CGT

1984

Observations

COMMUNICABILITE

100 CFD
84

Stage confédéral spécifique
en direction des originaires
d'Outre-mer, organisation.

1992,
19962001
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Cote

Description sommaire du
contenu

Dates
extrêmes

100 CFD
85

Journée d'étude "Emploieffectifs-congés" organisée par
le collectif des originaires
d'Outre-mer, 1er avril 1993,
Montreuil : correspondance

1993

100 CFD
86

Loi du 25 juillet 1994 tendant à
favoriser l'emploi, l'insertion et
les activités économiques dans
les départements d'Outre-mer,
à Saint-Pierre-et-Miquelon et à
Mayotte, dite "loi Perben",
positions de la CGT et
déclaration commune

1994

100 CFD
87

Initiatives du secteur autour de
l'abolition de l'esclavage,
préparation

19942001

100 CFD
88

Racisme : dossier thématique

19961998

100 CFD
89

45e congrès, congrès UGICT,
46e congrès, notes sur la prise
en compte de la spécificité
Outre-mer

19951999

100 CFD
90

Semblé, bulletin édité par le
collectif confédéral en
direction des originaires de
l'Outre-mer

19912001

Observations

21

Cote

Description sommaire du
contenu

Dates
extrêmes

100 CFD
91

Stages de formation syndicale
« Conventions collectives » et
« Négociations collectives »,
organisation, Stages à ISST
(Institut du travail) de Sceaux

1983,
19851987,
1990

100 CFD
92

Stage de formation syndicale
« Négociations et garanties
collectives », programmes,
Stage au Centre Benoît
Frachon à Courcelle

19831993

100 CFD
93

Stage "Négociation collective",
17-23 juin 1984, Courcelle,
organisation : programme,
correspondance,
documentation pédagogique,
liste des participants.

1984

100 CFD
94

Stages de formation syndicale
« Négociations et garanties
collectives », organisation,
Stage au Centre Benoît
Frachon à Courcelle

1997

100 CFD
95

Stages de formation syndicale
« Négociations et garanties
collectives », organisation,
Stage au Centre Benoît
Frachon à Courcelle

1999

100 CFD
96

Stage de formation syndicale
« Négociations collectives »,
organisation, Stage à l’Institut
du travail de Strasbourg

20022003

Observations

COMMUNICABILIT
E restreinte
données
nominatives

COMMUNICABILIT
E restreinte
données
nominatives

COMMUNICABILIT
E restreinte
données
nominatives
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Cote

Description sommaire du
contenu

Dates
extrême
s

100 CFD
97

Plan de formation :
préparation : calendrier,
programme,
correspondance

19871994

100 CFD
98

100 CFD
99

Stages organisés par le
secteur, préparation et
organisation :
correspondance, fiches
d'inscription, listes
récapitulatives nominatives.
Stage "Politique et actions
revendicatives", réservé aux
responsables d'Unions
départementales,
Courcelle.

19931998

1989,
1990,
1992

100 CFD
100

Stage "Politique et actions
revendicatives", s'adresse
aux secrétaires généraux
des syndicats Unions locales,
responsables de l'action
revendicative aux niveaux
des fédérations, Courcelle.

19861992

100 CFD
101

Stage intitulé "Les salaires",
Institut de travail de Sceaux,
14-20 novembre 1988 :
programme,
documentation

1988

100 CFD
102

1983

Observations

COMMUNICABILITE
restreinte données
nominatives

COMMUNICABILITE
restreinte données
nominatives

COMMUNICABILITE
restreinte données
nominatives

Papiers de
Chantal Rey

Décentralisation : dossier de
travail.

23

Cote

100 CFD
103

Description sommaire du
contenu

Stage "Décentralisationrégionalisation", en
coopération avec l'Institut
des sciences sociales du
travail, Sceaux, organisation

Dates
extrêmes

19851988

100 CFD
104

Délocalisation : dossier de
travail.

19911993

100 CFD
105

Réunion "Dimension
territoriale dans la
démarche revendicative",
16 décembre 1994,
Montreuil : procès-verbaux
de réunion

1994

100 CFD
106

Réforme de l'Etat : dossier
documentaire

19961997

100 CFD
107

Stage "Europe et condition
de travail", 17-22 juin 1991:
programme et
documentation. IST de
Sceaux

1991

100 CFD
108

Stage "Conditions de
travail", Institut des sciences
du travail, Strasbourg, avril
et juin 1996, préparation et
organisation.

1996

Observations
COMMUNICABILITE
restreinte données
nominatives

Papiers de
Roland Metz

COMMUNICABILITE
restreinte données
nominatives

24

