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Identification synthétique 
 

 
Intitulé : 

 
Archives du secteur de l’action 
revendicative et la politique 
contractuelle (1er versement) 

 
Producteur :  

 
Lucien Chavrot, responsable du 
service de l’action revendicative et 
de la politique contractuelle 

 
Dates extrêmes : 

 
1972-1979 

 
Cote :  

 
118 CFD  

 
Importance matérielle :  

 
2 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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COTE DESCRIPTION 
DATES 

EXTREMES 
OBSERVATIONS 

118 CFD 1 « La CGT et les conditions de travail » : texte 
de la conférence de presse donnée par 

Henri Krasucki le 4 février 1972 

1972  

118 CFD 2 Bibliographie intitulée « Conditions de travail 
» des textes publiés par la CGT sur ces 
questions 

1972-1975  

118 CFD 3 Amélioration des conditions de travail : 
dossier documentaire contenant :  « Numéro 

spécial » réalisé par le CCEES « Premières 
remarques sur l’étude patronale concernant 
les ouvriers spécialisés » (1972), textes 
officiels, projet de loi et rapports du Conseil 
économique et social sur l’amélioration des 
conditions de travail (1973),  note de Lucien 

Chavrot « A propos de la loi du 27 
décembre 1973 relative à l’amélioration des 
conditions de travail » datée du 6 février 
1974, communication présentée par Lucien 
Chavrot le 10 mars 1977 « Division du travail 
et conception de l’action syndicale pour 

l’amélioration des conditions de travail », 
notes du 29 avril 1976 sur la conférence de 
presse organisée par la CGT et la CFDT 

1972-1978  

118 CFD 4-11 
Négociation avec le CNPF sur les conditions de travail, participation aux réunions et 
propositions de la CGT. 
 
Il s’agit de négociation engagée depuis le 14 mai 1973 entre les centrales syndicales et le CNPF qui porte sur 5 points : « 
organisation du travail », « aménagement du temps de travail », « rémunération du travail au rendement et aux pièces », « 
hygiène, sécurité et prévention », « rôle de l’encadrement ». 

118 CFD 4 Comptes rendus de la réunion préliminaire 
du 16 avril 1973 à la réunion du 10 
décembre 1973 : note de Oswald Calvetti à 
Henri Krasucki, communiqué CGT n°119, 

rapport de Oswald Calvetti à la Commission 
exécutive du 6 juin 1973 « Information sur les 
négociations en cours avec le CNPF 
concernant l’amélioration des conditions de 
travail », communiqué commun CGT-CFDT 
sur la constitution et la mise en place de 

groupes de travail (1972), note de Guy 
Caburol, responsable de la Commission 
confédérale Emploi et Formation 
professionnelle sur l’article 8 du projet 
gouvernemental de loi sur l’amélioration des 

conditions de travail, correspondance avec 
le Secrétariat d’Etat auprès du ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Population 

1972-1973  
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COTE DESCRIPTION 
DATES 

EXTREMES 
OBSERVATIONS 

118 CFD 5 Négociation avec le CNPF, position et 
propositions de la CGT sur l’organisation 
du travail (Titre 1) : comptes rendus de 
réunion,  note sur la réunion du 12 
novembre 1974, amendements 
 

1973-1974  

118 CFD 6 Négociation avec le CNPF, position et 
propositions de la CGT sur 
l’aménagement du temps de travail 
(Titre 2) : comptes rendus de réunion,  
note sur la réunion du 25 novembre 
1974, modifications proposées par la 
délégation CGT 
 

1973-1974  

118 CFD 7 Négociation avec le CNPF, position et 
propositions de la CGT sur la 
rémunération du travail au rendement 
et aux pièces (Titre 3) : comptes rendus 
de réunion, communiqués CGT, projet 
de déclaration liminaire pour la réunion 
du 21 octobre avec le CNPF, 
modifications proposées par la 
délégation CGT 
 

1974  

118 CFD 8 Négociation avec le CNPF, position et 
propositions de la CGT sur hygiène, 
sécurité et prévention (Titre 4) : comptes 
rendus de réunion, modifications 
proposées par la délégation CGT 
 

1974-1975  

118 CFD 9 Négociation avec le CNPF, position et 
propositions de la CGT sur le rôle de 
l’encadrement (Titre 5) : comptes 
rendus de réunion, modifications 
proposées par la délégation CGT, projet 
de brochure « Lettres ouvertes » 
 

1974-1975  

118 CFD 10 Négociation avec le CNPF, position et 
propositions de la CGT sur Information et 
expression des salariés (Titre 6) : comptes 
rendus de réunion, modifications 
apportées par la CGT 
 

1975  
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COTE DESCRIPTION 
DATES 

EXTREMES 
OBSERVATIONS 

118 CFD 11 Bilan de la négociation et position de la 
CGT  
 
Contient notamment Le Peuple du 1er 
avril 1974 « Un document et un 
instrument de travail : les propositions de 
la CGT dans la négociation avec le 
CNPF sur les conditions de travail », « 
Analyse de l’accord proposé par le 
CNPF, commentaires de la CGT et 
propositions faites par la CGT dans la 
négociation », « Accord-cadre du 17 
mars 1975 sur l’amélioration des 
conditions de travail » 
 

1975  

118 CFD 12 Réunions tripartites et paritaires sur 
l’emploi de juin 1974 à avril 1975, 
participation et position de la CGT : 
hors-série Le Peuple n°945 « 
Mémorandum adressée par la CGT au 
Premier Ministre, au ministre du Travail, 
au CNPF », communiqués CGT, 
correspondance, déclarations de la 
délégation CGT 
 

1974-1975  

118 CFD 13 CNPF : dossier documentaire  
 
Contient notamment des documents de 
formation de l’ISST de Strasbourg, « La 
doctrine du CNPF » extrait du Courrier 
confédéral de février 1979 
 

1979-1991  

118 CFD 14 Durée de travail, l’âge de la retraite et 
le travail de nuit : dossier documentaire  
 

1969, 1975, 
1978 

 

118 CFD 15 Fermeture de l’entreprise Amisol 
(Clermont Ferrand), suivi des luttes : 
correspondance, tracts et pétition, 
coupures de presse, lettre au ministre du 
Travail, rapport de la CGT sur l’utilisation 
des produits dangereux, réponses à 
l’Appel national en faveur des treize 
personnalités, conférence de presse 

1976-1979 Entreprise fermée 
en décembre 
1974 

 


