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COTE

DESCRIPTION

DATES
EXTREMES

127 CFD 1

Conditions de travail : bibliographie

1972-1976

127 CFD 2

Documentation CGT sur les conditions
de travail :

1971-1978,
1984

OBSERVATIONS

Contient notamment une brochure
intitulée « Les solutions de la CGT pour
des conditions de travail plus humaines »
par Henri Krasucki [1971], « Dispositions
pouvant être prises par voie législative
ou réglementaire en vue de
l’amélioration des conditions de travail
des salariés du secteur privé et des
secteurs public et nationalisé, mémoire
établi par la CGT à l’adresse de M. Le
Premier Ministre et MM. Les présidents
des groupes parlementaires […], (s.d),
extraits du journal Le Peuple
127 CFD 3

Revue de presse sur les conditions de
travail et documentation hors-CGT

1972-1982

Contient notamment les sous-dossiers
suivants : CFDT-FO, patronat-pouvoir,
enrichissement des tâches, politiques
patronales, travail manuel
127 CFD 4

Notes, interventions, participations à des
groupes de travail
(classement par ordre chronologique)

1975-1982

127 CFD 5

Correspondance relative aux conditions
de travail

1975-1982

127 CFD 6

Projet de loi du 27 décembre 1973
relative à l’amélioration des conditions
de travail, suivi et position de la CGT :
textes officiels, correspondance, notes
manuscrites

1973-1974
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COTE

DESCRIPTION

DATES
EXTREMES

127 CFD 7

Accord cadre du 17 mars 1975 sur
l’amélioration des conditions de travail,
suivi et position de la CGT : déclaration
d’Henri Krasucki

1975

127 CFD 8

Accord cadre du 17 mars 1975 sur
l’amélioration des conditions de travail,
négociation par branches

1971-1976

OBSERVATIONS

Concerne notamment les Fédérations
suivantes: la métallurgie, les cuirs et
peaux, les industries chimiques, la
construction
127 CFD 9

Ministère du travail, enquête sur les
conditions de travail et réalisation d’un
film

127 CFD 10

droits nouveaux notamment l’expression
des salariés dans l’entreprise : dossier
documentaire

127 CFD 11

Conditions de travail, suivi des
fédérations

1977-1979

1982

1974-1984

Concerne notamment la Fédération
nationale des industries chimiques, la
Fédération des travailleurs du textile, la
Fédération de la construction, la
Fédération des travailleurs de la
métallurgie
127 CFD 12

Conditions de travail, santé, dossier de
travail sur santé et prévention : notes,
Courrier confédéral « Spécial médecine
du travail » (1982), comptes rendus de
réunion du collectif confédéral santéprévention, coupures de presse,
correspondance

1980-1982
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DATES
EXTREMES

COTE

DESCRIPTION

127 CFD 13

Dossier de travail sur les comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail : textes officiels,
amendements CGT, publication du
Centre confédéral d’éducation ouvrière
« La santé au travail, un outil de lutte : le
CHS-CT », coupures de presse,
circulaires confédérales, notes du
Secteur politique revendicative, Courrier
confédéral spécial « Hygiène et sécurité
» (n°206, février 1977)

1976-1983

127 CFD 14

Conditions de travail, dossier de travail
sur les accidents du travail, maladies
professionnelles et sécurité : bilans
annuels, communiqué du Bureau
confédéral, conférence de presse du 8
avril 1975

1975-1982

OBSERVATIONS

Contient notamment un sous-dossier sur
l’amiante
127 CFD 15

Fatigue, enquête nationale des
mutuelles de travailleurs sur la fatigue
des travailleurs : textes officiels,
correspondance, rapports, notes
manuscrites, réponses aux
questionnaires

1979-1982

127 CFD 16

Santé-ergonomie : rapport du secteur
cadre de vie, sous dossier sur le bruit

1977-1982

127 CFD 17

Division du travail : notes manuscrites

1976

127 CFD 18

Travail manuel et qualification, dossier
documentaire : note de Charles Ravaux
« A propos de la revalorisation du travail
manuel », coupures de presse

127 CFD 19

Technologies nouvelles

1975-1977

1982
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DATES
EXTREMES

COTE

DESCRIPTION

127 CFD 20

Technologies nouvelles (1982) ; femmes
(1976) ; Age de la retraite (1971-1973) ;
OS-FTM (1971-1973)

1971-1982

127 CFD 21

Conditions de travail du personnel
administratif

1972-1978

127 CFD 22

Conditions de travail du personnel
administratif ; mensualisation (1970)

Années 70

127 CFD 23

Colloque national CGT « Préventionhandicap », 31 janvier-1er février 1980 ;
mensualisation (1970-1973) ; Conditions
de travail, rencontre avec le Ministère
du Travail (1983) ; stages Sceaux (1980) ;
Journées d’études « Conditions de
travail et l’analyse économique » (1981)

1970-1983

127 CFD 24

Conditions de travail : fiches CNAM
(1976) ; stages ISST sur les conditions de
travail (1977-1981)

1976-1981

127 CFD 25

Stages de formation syndicale sur les
conditions de travail

Fin des
années 70

127 CFD 26

BIT, conditions de travail (1971-1984) ;
groupe de travail sur CEE et conditions
de travail (fin années 70-début des
années 80)

1971-1984

127 CFD 27

Délégations à l’étranger : intervention
Lucien Chavrot

s.d

127 CFD 28

Recherches sur les conditions de travail
dans les FD

s.d

127 CFD 29

Conditions de travail de la Fédération
de l’Habillement ; journées d’étude sur
les conditions de travail et accidents du
travail (1976)

1976

OBSERVATIONS
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COTE

DESCRIPTION

127 CFD 30

Intervention de Lucien Chavrot sur les
conditions de travail

127 CFD 31

Rapports réalisés par l’Institut du travail
d’Aix-en-Provence :
- les expériences italiennes dans le
domaine de la santé à partir des luttes
syndicales menées sur les lieux de travail
;

DATES
EXTREMES

OBSERVATIONS

Fin années
70
1981

- Délocalisation industrielle, conditions
de travail et mode de vie ;
- L’homme au travail ;
- Conditions de travail et mode de vie ;
- Conditions de travail et conditions
d’emploi ;
- Conditions de travail et le droit ;
- Les politiques patronales
d’amélioration des conditions de travail
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