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Identification synthétique
Intitulé :

Aménagement du temps de travail ;
salaires ; conditions de travail

Dates extrêmes :

1944-2004

Cote :

126 CFD

Importance matérielle :

34 boîtes

Niveau de description :

A l’article

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 :

Demande auprès de l’archiviste.
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COTE

DESCRIPTION

126 CFD 1

Flexibilité, revue de presse et
documentation : coupures de presse

126 CFD 2

Flexibilité, rédaction de projet d’article
pour Le Peuple : notes manuscrites,
coupures de presse

DATES
EXTREMES

OBSERVATIONS

1985-1986

1985

Contient notamment les thématiques
suivantes : le salaire, les femmes, le
temps de travail.
126 CFD 3

Flexibilité, publications CGT : Courrier
confédéral n° 690 du 1er juillet 1985,
n°676 du 9 avril 1985, du 3 janvier 198,
du 13 janvier 1986, du 16 janvier 1986,
Note économique n°242 « Flexibilité et
marché du travail », septembre 1985

1985-1989

126 CFD 4

Flexibilité : notes du secteur politique
revendicative et contractuelle, notes
manuscrites

1984-1986

126 CFD 5

Projet de loi sur l’aménagement du
temps de travail : revue de presse,
novembre 1985

126 CFD 6

Aménagement du temps de travail :
dossier documentaire

Années 80

126 CFD 7

Durée du travail, négociation

1979-1980

126 CFD 8

Durée du travail, négociations par
branche

1981

126 CFD 9

Durée du travail, négociation par
branche

1981

126 CFD 10

Durée du travail : dossier documentaire

1986

1979-1980
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COTE

DESCRIPTION

DATES
EXTREMES

126 CFD 11

Durée du travail
- négociation (1978-1980)
- négociation juillet 1981, protocole du
17 juillet 1981
- RTT, négociations automne 1981

1978-1981

126 CDF 12

Réduction du temps de travail (RTT) :
dossier de travail

1979-1980

126 CFD 13

Salaires : CSCC (Commission supérieure
des conventions collectives), textes
CGT, UGICT ; conditions de travail

1981-1985

126 CFD 14

Conditions de travail (1982-1985) ; durée
du travail : durée maximale,
équivalences, repos complémentaires

1981-1985

126 CFD 15

Travail posté : dossier documentaire

Années 7080

126 CFD 16

Travail posté : point de vue des autres
organisations syndicales (1976-1979) ;
durée du travail, négociation par
branche, (automne 1981) ; conditions
de travail

1976-1981

126 CFD 17

Travail posté, groupe Wisner du
Laboratoire de physiologie du travail du
CNAM (1976) ; horaires variables
(aménagement du temps de travail)
(1975)

1975-1976

126 CFD 18

Durée du travail (1981) ; Commission
supérieures des conventions collectives
(1982) ; 35 heures travail posté en
continu (1984) ; programme revendicatif
européen sur la durée du travail (19831984) ; luttes sur l’aménagement du
temps de travail (1981-1982) ; projet de
décret général d’application de
l’ordonnance de 1982

1981-1984

OBSERVATIONS
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COTE

DESCRIPTION

DATES
EXTREMES

126 CFD 19

Durée du travail : dossier de travail

1980-1982

126 CFD 20

Durée du travail, table ronde, ministère
des Affaires sociales et de la solidarité
nationale (1983) ; les horaires libres ;
réunions tripartites sur la durée du travail
(1981)

1980-1982

126 CFD 21

Durée du travail : projet de décret,
juillet-août 1982, amendements
proposés par la CGT, correspondance
avec les Ministères et les FD, dossier
ordonnance janvier 1982 ; 35 heures
(1979) ; durée du travail, commission de
la limitation de la durée maximum
(1970-1972) ; durée du travail, réunions
tripartites de juin 1981 et table ronde du
7 juillet 1983 ; durée du travail, position
de la CFDT, négociations (1979-1981)

1970-1983

126 CFD 22

Le Smic et bas salaires après le 10 mai
1982 : dossier documentaire

126 CFD 23

Flexibilité : dossier documentaire

1985-1989

126 CFD 24

Flexibilité ; Changer le travail : dossier de
travail

1984-1992

126 CFD 25

Journées nationales d’étude de la CGT
sur les questions du chômage et de son
indemnisation, 9-10 juin 1983 ; journées
d’étude (1972-1976) ; Relations avec
l’UNEDIC (1959-1968)

1959-1983

126 CFD 26

Journées d’étude sur l’indemnisation du
chômage et l’organisation des
chômeurs (1980) ; bureau de l’UNEDIC
(1973-1979)

1973-1980

126 CFD 27

Travail de nuit, travail du dimanche et
travail illégal : dossier documentaire

Années 80

OBSERVATIONS

1982
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COTE

DESCRIPTION

DATES
EXTREMES

126 CFD 28

Salaires : dossier documentaire

1944-1950

126 CFD 29

Salaires : dossier documentaire

1971-1979

126 CFD 30

Journée d’étude UNEDIC, 11 décembre
1981

1975-2004

OBSERVATIONS

Rapport « Eléments pour une meilleure
démocratie sociale » (2003) ;
négociation collective, dossier
documentaire (1988-2004) ;
Loi du 4 mai 2004, écrits de la CGT sur la
formation professionnelle et le dialogue
social ;
Loi du 9 mai 2004 sur la négociation
collective ; conditions de travail (19751981)
126 CFD 31

Conditions de travail : stages de
formations confédéraux et fédéraux

1980

126 CFD 32

Groupe de Stratégie Industrielle (GSI) :
dossier documentaire

1982-1985

126 CFD 33

Groupe de Stratégie Industrielle (GSI) :
dossier documentaire

1982-1986

126 CFD 34

Conditions de travail en Suède ;
documents sur les mesures à prendre
par le gouvernement

1974-1981
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