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Identification synthétique
Intitulé :

Secteur « Garanties collectives »
(2ème versement)

Producteur :

Secteur « Politique et activités
revendicatives », , Secteur
« Garanties collectives » puis « Espace
Revendicatif »

Dates extrêmes :

1977-2001

Cote :

106 CFD

Importance matérielle :

46 boîtes

Niveau de description :

Au dossier

Lieu de conservation :

IHS CGT, Montreuil (93).

Conditions d’accès :

La consultation se fait sur place dans
la salle de lecture de l’IHS-CGT.
25 ans à compter de la date de
création du document ou du
document le plus récent dans le
dossier.
50 ans après leur clôture les dossiers
contenant des données nominatives
portant atteinte à la protection de la
vie privée.
Sur demande motivée, dérogation
possible
pour
consulter
le(s)
document(s) dont le délai de
communicabilité n’est pas atteint.

Conditions de reproduction :

Se renseigner auprès de l’archiviste.
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Thématiques abordées :
Temps de travail
Flexibilité
Aménagement du temps de travail
Réduction du temps de travail
Travail de nuit
Condition de travail
Egalité professionnelle
Mutations technologiques
Contrat d’insertion professionnel
emplois-jeunes
salaires-emplois
Cohésion sociale,
Lutte contre les exclusions
Commission nationale de la négociation collective.
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COTE

DESCRIPTION

DATES
EXTREMES

106 CFD 1

Secteur politique et activités
revendicatives, correspondance

106 CFD 2

Secteur politique et activités
revendicatives, correspondance (juilletdécembre)

1992

106 CFD 3

Secteur politique et activités
revendicatives, chrono (juilletdécembre

1993

106 CFD 4

Secteur garanties collectives, chrono
(avril-décembre 1994- janvier-mars 1995)

106 CFD 5

Secteur garanties collectives,
correspondance

1996

106 CFD 6

Secteur garanties collectives,
correspondance

1997

106 CFD 7

Secteur garanties collectives,
correspondance

1998

106 CFD 8

Secteur garanties collectives,
correspondance

1999

106 CFD 9

Secteur garanties collectives,
correspondance

2000

106 CFD 10

Secteur garanties collectives,
correspondance (janvier-juin)

2001

106 CFD 11

Secteur garanties collectives,
correspondance (juillet-décembre)

2001

OBSERVATIONS

1989-1990

1994-1995
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DATES
EXTREMES

COTE

DESCRIPTION

106 CFD 12

Durée du travail, dossier de travail :
Notes économiques et sociales publiée
par la Fédération syndicale mondiale
n°4 (juillet 1958), coupures de presse,
communiqués CGT, correspondance,
rapport intitulé « Opinion de la CGT sur
les avant-projets de loi : abaissement de
l’âge de la retraite, durée du travail »,
novembre 1975, projet de note au
Bureau confédéral, Note économique
n°75 du Centre confédéral d’études
économiques et sociales « L’évolution
de la durée du travail en France de
1967 à 1972 », note intérieure

106 CFD 13

Durée du travail, dossier de travail :
rapport CGT sur l’aménagement du
temps de travail composé du compte
rendu de la réunion du 23 juin avec le
CNPF, éléments statistiques, références
textes CGT, communiqués CGT, note
pour le Bureau confédéral, projet de
déclaration, coupures de presse, Etat
des discussions avec le CNPF,
correspondance, comparaison des
propositions CFCT et CGT

1978

106 CFD 14

Durée du travail, dossier de travail :
correspondance, communiqués CGT,
Note économique n°71du Centre
confédéral d’études économiques et
sociales « Essai de chiffrage des effets
de la réduction du temps de travail sur
l’emploi », juillet 1979, note au Bureau
confédéral sur la travail du dimanche,
comptes rendus des réunions avec le
CNPF, rapport de Roger Pascré à
propos de la proposition de loi tendant
à l’aménagement et à la réduction du
temps de travail hebdomadaire en mars
1979, comptes rendus des négociations

1979

OBSERVATIONS

1958, 19681977
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DATES
EXTREMES

COTE

DESCRIPTION

106 CFD 15

Durée du travail, dossier de travail :
positions de la CGT sur le rapport
Giraudet, rapport intitulé « Mémoire de
la CGT sur les questions de la durée du
travail remis à Monsieur Giraudet le 28
janvier 1980 », correspondance, tract de
l’Union des syndicats CGT de Paris,
Courrier confédéral n°425, déclaration
du Bureau confédéral, note

Années 80

106 CFD 16

Durée du travail, position de la CGT et
état des négociations par branche :
notes de synthèses, tableaux
récapitulatifs, notes manuscrites de
Lucien Chavrot, protocole du 17 juillet
1981 sur la durée du travail,
correspondance, communiqués CGT,
avant-projet d’ordonnance sur la durée
et l’aménagement du temps de travail

1981-1982

106 CFD 17

Durée du temps de travail, négociation
par branche : réponses au
questionnaire envoyé aux fédérations

1981

106 CFD 18

Durée du temps de travail, négociation
par branche : tracts, correspondance,
tableaux récapitulatifs

1981-1982

106 CFD 19

Rencontre avec le ministère du Travail le
30 décembre 1981 : compte rendu de
l’entrevue avec le ministère du Travail
sur les projets d’ordonnances
concernant la durée et l’aménagement
du temps de travail, la 5ème semaine
de congés payés et le travail à temps
partiel, communiqué CGT

1981

OBSERVATIONS
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DATES
EXTREMES

COTE

DESCRIPTION

106 CFD 20

Durée du travail, ordonnances et
décrets d’application, suivi et positions
de la CGT : textes officiels dont
l’ordonnance relative à la durée du
travail et aux congés payés, déclaration
du Bureau confédéral, lettre au Comité
confédéral national, tableaux
récapitulatif et analyses, remarques sur
le projet de décret d’application de
l’ordonnance du 16 janvier 1982 sur la
durée du travail, extraits de l’information
présentée par Oswald Calvetti à la
commission exécutive de la CGT du 7
avril 1982 sur les ordonnances

1982

106 CFD 21

Projet d’ordonnance concernant le
travail à temps partiel : communiqué
CGT, correspondance

1982

106 CFD 22

Projet de décret de l’application de
l’ordonnance des 39 heures, suivi et
position de la CGT : rapports, notes,
correspondance

1983

106 CFD 23

Dossier de travail sur le temps de travail
et la flexibilité : correspondance, note
au Bureau confédéral, rapport intitulé «
Deux ans après l’ordonnance du 16
janvier 1982, où en est-on et où va-t-on
? », projet d’article pour La Vie ouvrière,
rapport intitulé « Faire entendre la voix
des travailleurs dans les entreprises et à
la table des négociations », projet
d’article de Lucien Chavrot pour
Economie et politiques intitulé «
Flexibilité rime avec austérité »,
intervention d’Oswald Calvetti au
colloque social du 19 décembre 1984
sur le thème « Quelle dérèglementation
pour une plus grande flexibilité de
l’emploi », rapport pour les secteurs
confédéraux « Négociations sur
l’emploi, le temps de travail, les
technologies nouvelles »

1984

OBSERVATIONS
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COTE

DESCRIPTION

DATES
EXTREMES

106 CFD 24

Flexibilité, négociations
interprofessionnelles avec le CNPF

1984

106 CFD 25

Dossier de travail sur la flexibilité, position
de la CGT : correspondance, Courrier
confédéral n°690 spécial, projets
d’article pour le Peuple, note au Bureau
confédéral, intervention de Lucien
Chavrot au colloque de Liaisons
sociales, Paris, 16 avril 1985

1985

106 CFD 26

Flexibilité, dossier de travail : note aux
membres de la CE confédérale,
intervention de Gérard Alezard à la
Commission exécutive de la CGT des 2
et 3 avril 1986, Courrier confédéral
Politique revendicative et contractuelle,
texte officiel

1986

106 CFD 27

Loi dite Seguin « Aménagement du
temps de travail », suivi et position de la
CGT : projets d’article pour le Peuple et
RCE, dossier adressé au CCN,
correspondance, projets de tracts,
relations avec les fédérations

1985-1987

106 CFD 28

Article pour Le Peuple « Aménagement
du temps de travail, succès dans les
luttes », août 1989

1989

106 CFD 29

Rapport de synthèse sur le temps de
travail « A table sur nos revendications »
réalisé par le secteur Politique et actions
revendicatives le 31 mars 1989
Sommaire : note de Chantal Rey, projet
de tract, accord national
interprofessionnel sur l’aménagement
du temps de travail, commentaire de la
CGT, le mépris de la CFDT pour les
salariés

1989

OBSERVATIONS
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COTE

DESCRIPTION

DATES
EXTREMES

106 CFD 30

Loi relative à la réduction négociée du
temps de travail, suivi et position de la
CGT : textes officiels, déclarations CGT,
plannings de participation aux débats
de l’Assemblée nationale, comptes
rendus analytiques des séances
publiques, déclaration de la
Commission exécutive confédérale

1999

106 CFD 31

Rencontres et négociations avec le
CNPF sur l’aménagement du temps de
travail et négociations
interprofessionnelles : courrier
confédéral, notes manuscrites, tracts,
correspondance, coupures de presse,
déclarations du Bureau confédéral,
intervention de Louis Viannet à la
conférence de presse de la CGT le 29
novembre 1988, articles pour le peuple,
rapport de synthèse sur des exemples
de flexibilité en entreprise, liste des
délégations CGT

1988-1989

106 CFD 32

Réunion avec la CNPF sur les conditions
de travail et l’égalité professionnelle, le
3 juillet 1989 : préparation et compte
rendu : rapport de synthèse avec
déclaration CGT, intervention de
Chantal Rey, propositions de la CGT,
texte intégral de l’accord cadre du 17
mars 1975 sur l’amélioration des
conditions de travail et commentaires

1975, 1989

106 CFD 33

Mutations technologiques, accord national
interprofessionnel sur les nouvelles
technologies, et mobilité géographique et
professionnelle, positions de la CGT : tracts,
coupures de presse, note du Bureau
confédéral, rapport intitulé « Nouvelles
technologies, propositions de la CGT pour la
réunion du 17 juin 1988 au CNPF »,
intervention de la CGT à la réunion du 13
septembre 1988 et déclaration de Louis
Viannet, liste des délégations,
correspondance, déclarations CGT, Courrier
confédéral, rapport de synthèse des
secteurs Politique et actions revendicatives
et Comités d’entreprises,

1988

OBSERVATIONS

10

DATES
EXTREMES

COTE

DESCRIPTION

106 CFD 34

Négociations interprofessionnelles sur la
mobilité professionnelle et
géographique et sur la « mobilitélogement » : correspondance, rapports,
comptes rendus du groupe de travail «
mobilité professionnelle et
géographique », note au Bureau
confédéral, dossier n°1 établi par les
secteurs confédéraux Politiques et
actions revendicatives et Formation
intitulé « Réunions CNPF » (1989), dossier
n°2 et 3 établis par le secteur Politique et
actions revendicatives intitulé « réunions
CNPF Mobilité » (1990), communiqué
CGT, liste des délégations CGT,
document revendicatif de la CGT «
Mobilité-logement »

1989-1990

106 CFD 35

L’accord national interprofessionnel sur
l’emploi du 20 octobre 1986 : position
de la CGT : note du Bureau confédéral,
déclaration de la CGT

1986

106 CFD 36

Licenciement économique, positions de
la CGT : propositions de modifications
du projet de loi, présentation par JeanPierre Soisson devant le conseil des
ministres du 3 mai 1989, dossier établi
par les secteurs confédéraux Politique et
actions revendicatives, Droits et libertés
et Emploi-Formation intitulé « Projet de
loi Soisson sur le licenciement
économique », (1989)

1986-1989

106 CFD 37

Gestion prévisionnelle de l’emploi,
position de la CGT : dossier établi par le
secteur Politique et actions
revendicatives « Gestion prévisionnelle
de l’emploi, plan Soisson », (1989), note

1989

106 CFD 38

Colloque « Besoins de modernisation et
enjeux de mutations », 7-8 juin 1990,
siège de la Fédération CGT de
l’énergie, Pantin, préparation et
compte rendu : intervention de Chantal
Rey, programme, compte rendu

1990

OBSERVATIONS
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DATES
EXTREMES

COTE

DESCRIPTION

106 CFD 39

La modernisation négociée, position de
la CGT : dossier de synthèse intitulé «
Une arme supplémentaire pour le
patronat : les aides publiques à la
modernisation négociée », (1989),
correspondance, note au Bureau
confédéral

1989-1990

106 CFD 40

Changer le travail et partage du travail :
communication de Martine Aubry au
Conseil des ministres du 27 novembre
1991, correspondance, déclaration de
Gérard Alezard, article pour Le Peuple «
Partage du travail ou développement
de l’emploi », article pour Analyses et
documents économiques « Changer le
travail, un enjeu revendicatif majeur »,
tracts, convocations au groupe de
travail confédéral « Changer le travail »,
note de réflexion, coupures de presse

1991-1993

106 CFD 41

Travail de nuit, position de la CGT :
correspondance, tract, article pour Le
Droit ouvrier « Conventions collectives,
travail de nuit des femmes »,
argumentaire réalisé par le secteur
Politique et actions revendicatives du 23
août 1991, Lettre adressée au Premier
ministre Michel Rocard, projet de
recommandation concernant le travail
de nuit (modifications, amendements
indispensables), dossier établi par les
secteurs Politique et actions
revendicatives et Femmes salariés « Le
travail de nuit, à propos des textes
soumis à la Conférence internationale
du travail, Genève, juin 1990, en visant à
la généralisation du travail de nuit »
daté de juin 1990, déclaration CGT

1990-1991

106 CFD 42

Loi quinquennale pour l’emploi : dossier
documentaire contenant des
documents officiels

1993-1994

OBSERVATIONS
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DATES
EXTREMES

COTE

DESCRIPTION

106 CFD 43

Dossier documentaire sur la loi
quinquennale relative au travail, à
l’emploi et à la formation professionnelle
: projet de loi adopté par l’Assemblée
nationale, publication Trajectoire CGT,
notes, déclarations CGT, coupures de
presse, tracts, note à la coordination
confédérale

1993-1994

106 CFD 44

Dossier documentaire sur la loi
quinquennale du 20 décembre 1994 et
ses décrets d’application relative au
travail, à l’emploi et à la formation
professionnelle : correspondance, notes,
coupures de presse, publication
Trajectoires CGT, tracts, dossiers réalisés
par le secteur protection sociale,
déclaration du Bureau confédéral,
communiqués.

1994

106 CFD 45

Journée nationale interprofessionnelle
d’action du 7 avril 1994 à propos de la
loi quinquennale, préparation : tableau
récapitulatif des actions par
département, tracts, déclarations et
communiqués CGT

1994

106 CFD 46

Contrat d’insertion professionnelle (CIP),
dossier documentaire, position de la
CGT et suivi des journées d’action en
mars 1994: déclarations, coupures de
presse, tracts, communiqué commun
UNEF-ID/CGT, textes officiels

1994

OBSERVATIONS
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COTE

DESCRIPTION

106 CFD 47

Négociations avec le Conseil national
du patronat français (CNPF), suivi :
correspondance, notes au Bureau
confédéral du groupe de travail «
Emploi-durée du travail », déclarations
CGT, communiqué commun CGT-JOCUNEF sur l’accès à l’emploi des jeunes,
tracts, note aux membres du CCN,
déclaration de Louis Viannet à l’issue
des la table ronde CNPF/organisations
syndicales du 28 février 1995

DATES
EXTREMES

OBSERVATIONS

1995

Concerne notamment : insertion
professionnelle des jeunes, temps
partiel, accord pré-retraite, durée du
travail
106 CFD 48

Plan Emplois-jeunes, loi du 16 octobre
1997 relative au développement
d’activités pour l’emploi des jeunes,
position de la CGT : textes officiels,
coupures de presse, déclaration CGT

1997

106 CFD 49

Groupe de travail « Salaires »,
organisation : liste des participants,
convocations, rapport

1997

106 CFD 50

Groupe de travail « Statut du salarié » :
liste des participants, convocations,
rapport, compte rendu

1997

106 CFD 51

Rencontre avec le Premier ministre le 8
juillet 1996, dossier réalisé par l’ensemble
des secteurs de l’Espace revendicatif

1996

106 CFD 52

Groupe de travail « Emploi » : liste des
participants, convocations, rapport,
compte rendu

1997
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DATES
EXTREMES

COTE

DESCRIPTION

106 CFD 53

Dossier documentaire sur la Conférence
nationale Emploi-Salaires-Durée du
travail, 10 octobre 1997 : fiches CGT,
compte rendu de la réunion
préparatoire du 3 octobre 1997 de
Maryse Dumas, Jean-François Perraud,
Jean-Christophe Le Duigou, note au
Bureau confédéral, coupures de presse,
déclaration de Louis Viannet,
déclaration du Bureau confédéral, Note
économique n°11 « Après la réunion de
Matignon du 10 octobre 1997, quel plan
de bataille pour l’emploi ? »

1997

106 CFD 54

Plan Juppé, dossier documentaire avec
les positions de la CGT : Trajectoires,
supplément au n°25, juillet 1996 «
Rencontre avec le Premier ministre, 8
juillet 1996 », déclarations CGT,
communiqué de presse « Rencontre sur
le temps de travail du 8 juillet 1996 »,
tracts, propositions de la CGT, dossiers
réalisés par le secteur protection social :
« Action unitaire, protection sociale
perspective février », décembre 1994, «
Retrait du plan Juppé, des textes à
combattre », janvier 1996, « Plan Juppé,
3 ordonnances qui brisent 50 ans
d’acquis sociaux », avril 1996,
déclaration intersyndicale

1994-1996

106 CFD 55

Projet de loi d’orientation relatif au
renforcement de la cohésion sociale,
position de la CGT : notes,
correspondance, coupures de presse,
dossier réalisé par l’Espace revendicatif
« Projet de loi sur le renforcement de la
cohésion sociale, faisons entendre avec
force les besoins et les aspirations du
monde du travail! » avril 1997

1997

OBSERVATIONS
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DATES
EXTREMES

COTE

DESCRIPTION

106 CFD 56

Programme gouvernemental de «
Prévention et de lutte contre les
exclusions », position de la CGT :
convocation au groupe de travail
confédéral, coupures de presse, note à
Maryse Dumas, déclarations de la CGT,
note de l’Espace « Les revendications
de la CGT », compte rendu de la
rencontre avec le Cabinet de Martine
Aubry, le 13 février 1998

1998

106 CFD 57

Egalité professionnelle, position de la
CGT : dossier réalisé par le Secteur
Politique et actions revendicatives et le
Secteur femmes salariées « Réunion
CNPF le 23 novembre 1989, dossier sur
l’égalité professionnelle », 27 novembre
1989, correspondance, note au
secrétariat du Bureau confédéral, note
sur la CGT et les femmes salariées,
commentaire sur le rapport Baudouin,
observation sur la circulaire Roudy

1984-1991

106 CFD 58

Loi du 4 février 1995 portant diverses
dispositions d’ordre social (DDOS),
positions de la CGT : Trajectoires CGT
n°11, notes

1984-1986,
1995

106 CFD 59

Loi DDOEF (Dispositions d’ordre
économique et financier) sur la
simplification administrative dans les
PME du 2 juillet 1998 : déclarations CGT,
correspondance, propositions
d’additions ou de modifications

1997-1998

OBSERVATIONS

COMMISSION NATIONALE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE (CNNC) DU MINISTERE DU
TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
106 CFD 60

CNNC, participation de la CGT : listes
des textes et des signataires, rapports
de la CNNC, correspondance

1991

106 CFD 61

CNNC, participation de la CGT :
listes des textes et des signataires,
rapports de la CNNC, correspondance

1991
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COTE

DESCRIPTION

DATES
EXTREMES

106 CFD 62

CNNC, participation de la CGT :
listes des textes et des signataires,
rapports de la CNNC, correspondance

1993-1994

106 CFD 63

CNNC, participation de la CGT :
listes des textes et des signataires,
rapports de la CNNC, correspondance

1994-1995

106 CFD 64

CNNC, participation de la CGT sur la
réécriture des champs d’application

1994-1997

106 CFD 65

CNNC, participation de la CGT :
listes des textes et des signataires,
rapports de la CNNC, correspondance

1995

106 CFD 66-70

CNNC, participation de la CGT :
listes des textes et des signataires,
rapports de la CNNC, correspondance

1997

106 CFD 71

CNNC, participation de la CGT :
listes des textes et des signataires,
rapports de la CNNC, correspondance

1999

OBSERVATIONS
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