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Identification synthétique 
 

 
Intitulé : 

 
Secteur « Action revendicative et 
politique contractuelle » (3ème 
versement) 

 
Producteur :  

Archives d’Oswald Calvetti, chef de 
service du Service action 
revendicative et politique 
contractuelle  et membre de la 
Commission exécutive confédérale . 

 
Dates extrêmes : 

 
1967-1984 

 
Cote :  

 
132 CFD  

 
Importance matérielle :  

 
9 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 : 

 
Demande auprès de l’archiviste. 
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COTE DESCRIPTION 
DATES 

EXTREMES 
OBSERVATIONS 

132 CFD 1-9 
RENCONTRE AVEC LE MINISTERE DU TRAVAIL 

1974-1982 

132 CFD 1  Préparation du Mémorandum de la CGT 
pour le ministre du Travail dans le cadre 
de la discussion du budget en 1974 : 
mémorandum remis par la CGT au 
Premier ministre le 21 octobre 1966, 
aide-mémoire remis par la CGT au 
premier ministre le 4 juillet 1969, 
document adopté par la commission 
exécutive de la CGT dans sa réunion du 
2 février 1972 intitulé « Pour des 
conditions de travail plus humaines en 
rapport avec notre temps. Positions et 
propositions de la CGT », mémorandum 
adressé par la CGT au Premier ministre, 
au ministre du Travail, au CNPF, le 8 juin 
1974 
 

1967-1974  

132 CFD 2 Délégation CGT auprès du ministère du 
Travail et dépôt de mémorandum de la 
CGT en août 1972 et juin-juillet 1974 : 
correspondance, note sur la réunion 
tripartite, tenue le 21 juin 1974 au 
ministère du Travail, en présence du 
Premier ministre, Jacques Chirac et du 
minstre du Travail, Michel Durafour 
 

1972-1974  

132 CFD 3 Délégation CGT au du ministère du 
Travail : procès-verbaux de réunion 
intersyndicales, correspondance, 
communiqués 

1977  

132 CFD 4 Délégation CGT au ministère du Travail : 
document préparatoire intitulé « Le 
point de vue de la CGT sur les 
dispositions annoncées par le Premier 
ministre an matière d’emploi et 
notamment d’emploi des jeunes le 26 
avril 1977, note d’Oswald Calvetti « 
Procédures de médiation et de 
conciliation », note « La CGT et l’emploi 
des jeunes », correspondance, 
communiqués 

1978  
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COTE DESCRIPTION 
DATES 

EXTREMES 
OBSERVATIONS 

132 CFD 5 Rencontre avec le Premier ministre, le 5 
octobre 1979 : document « projet pour 
le CCN », communiqué CGT, notes 
manuscrites sur le salaire, SMIC et 
emploi 
 

1979  

132 CFD 6 Délégation CGT au ministère du Travail, 
préparation et déroulement : 
correspondance, état des négociations 
salariales, note sur les conventions 
collectives, note sur la négociation et les 
contrats, tableau comparatif « Le 
mesures sociales gouvernementales » 
 

1979-1980  

132 CFD 7 
 

Délégation CGT au ministère du Travail, 
préparation et déroulement : comptes 
rendus, document CGT « Précarité de 
l’emploi, une politique délibérée, contre 
l’intérêt des travailleurs, un moyen de 
pression et de surexploitation » (mai 
1981), note « Faire reculer le chômage » 
 

1981  

132 CFD 8 
 

Mémoire remis par la délégation du 
Bureau confédéral de la CGT au 
Président de la République le 26 mai 
1981  
Contient notamment les documents 
suivants : « Propositions de mesures 
immédiates présentées par la CGT pour 
répondre aux problèmes sociaux les plus 
urgents », « Annexe rassemblant les 
revendications particulières concernant 
les jeunes », « Propositions de la CGT sur 
la réduction et l’aménagement du 
temps de travail », « La politique 
industrielle», « Mémorandum sur le 
logement », « Mémorandum sur les 
comités d’entreprises », « La culture », « 
Salaires, revenus sociaux et pouvoir 
d’achat », « Libertés syndicales-droits 
des travailleurs » 
 

1981  
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COTE DESCRIPTION 
DATES 

EXTREMES 
OBSERVATIONS 

132 CFD 9 Délégation CGT dans différents 
ministères : déclaration CGT sur les 
contrats de solidarité, intervention de 
clôture à la journée d’étude sur 
l’indemnisation du chômage du 11 
décembre 1981 
 

1981  

132 CFD 10-17 
DOSSIERS DOCUMENTAIRES SUR L’EMPLOI 

132 CFD 10 Réunion des permanents du secteur 
emploi-formation les 23-24 juin 1983 à 
Mousquety : procès-verbaux 
 

1983  

132 CFD 11 
 

Dossier documentaire sur l’emploi 
 
Contient notamment le document 
établi à l’occasion des journées 
nationales d’étude sur l’emploi et la 
formation professionnelle de la CGT les 
11-12 décembre 1975  intitulé « Bilan des 
actions menées pour la défense de 
l’emploi depuis mai 1974 » 
 

1975  

132 CFD 12 
 

Dossier documentaire sur l’emploi 
 
Contient notamment une note au 
Bureau confédéral sur les problèmes de 
l’emploi, communiqués CGT 
 

1976  

132 CFD 13 
 

Dossier documentaire sur l’emploi : 
circulaires internes, communiqués CGT, 
correspondance, compte rendu de la 
réunion commune commission 
enseignement-commission Emploi-
formation du 12 octobre 1977, « 
L’opération cache-misère sur l’emploi 
des jeunes : un premier dossier de la 
CGT » (juillet 1977), tract, note au 
Conseil économique et social d’Oswald 
Calvetti « Le dispositif actuel de 
précision en matière d’emploi » (mars 
1977) 
 
 

1977  
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COTE DESCRIPTION 
DATES 

EXTREMES 
OBSERVATIONS 

132 CFD 14 
 

Dossier documentaire sur l’emploi 
 
Contient notamment les documents 
suivants : « Le 15 novembre à l’appel de 
la CGT pour l’emploi, contre le 
chômage, pour le droit de vivre et de 
travailler au pays », « A l’initiative de la 
CGT, le 15 novembre 1978, les 
travailleurs s’expriment », Etat de 
l’ensemble des régimes légaux 
obligatoires de l’ensemble des salariés » 
 

1978  

132 CFD 15 
 

Dossier documentaire sur l’emploi : 
correspondance, communiqués CGT, 
relations avec INCA-CGIL 
 

1979  

132 CFD 16 
 

Dossier documentaire sur l’emploi 
 
Contient notamment des rapports sur les 
thèmes suivants : les préretraites,  
indemnisation du chômage, condition 
de travail et fatigue, précarité,  
assurance chômage patronale 

1980  

132 CFD 17 Dossier documentaire sur l’emploi 
 
Contient notamment des notes sur les 
thèmes suivants : emploi, bas salaires, 
informatique et condition de travail, 
lettre au Ministre du Travail sur les heures 
d’équivalence, rapport de Jeannine 
Marest à la commission exécutive du 7 
avril 1981 

1981  

132 CFD 18-23 
Journées d’étude et conférence sur l’emploi et la formation professionnelle 

132 CFD 18 Journées d’étude sur l’emploi et la 
formation professionnelle, participation : 
communiqués CGT, conférence de 
presse, rapports 
 

1970, 1973  
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COTE DESCRIPTION 
DATES 

EXTREMES 
OBSERVATIONS 

132 CFD 19 Deuxième conférence régionale 
européenne de l’OIT (Organisation 
internationale du travail), Genève, juin 
1974, participation de la CGT 
 

1974  

132 CFD 20 
 

Journées nationales d’étude sur l’emploi 
et la formation professionnelle, 11-112 
décembre 1975, participation : 
circulaires internes, invitation, document 
intitulé « Le développement des luttes 
pour l’emploi » 
 

1975  

132 CFD 21 
 

Journées d’étude sur les problèmes de 
l’emploi et de la formation 
professionnelle, 17 décembre 1976 et le 
15 juin 1978, préparation : planning, 
circulaires internes, comptes-rendus et 
document élaboré par la commission 
confédérale emploi-formation « 
Formation professionnelle et intégration 
idéologique » 
 

1976, 1978  

132 CFD 22 Journées d’étude nationales sur 
l’emploi, la formation et le chômage, 
20-21 novembre 1980 : préparation et 
déroulement : dossier remis aux 
participants, rapport présenté par 
Jacques Leroy, secrétaire du Service de 
la politique contractuelle et de l’action 
revendicative, communiqués CGT, 
conclusions de Henri Krasucki 
 

1980  

132 CFD 23 
 

Journées d’étude nationales sur 
l’emploi, la formation professionnelle, 
Montreuil, 13-14 avril 1983, préparation 
et compte-rendu : Rapport présenté par 
Guy Caburol, secrétaire du secteur 
Emploi-formation professionnelle, 
note de Oswald Calvetti 
 

1983  
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COTE DESCRIPTION 
DATES 

EXTREMES 
OBSERVATIONS 

132 CFD 24 
 

Relations entre le Centre de 
coordination de formation 
professionnelle (CCFP), 3 CF et Sigma : 
correspondance 
 

1977, 1982  

132 CFD 25 
 

Journée d’étude nationale sur la 
formation professionnelle, organisation 
 

1979  

132 CFD 26 
 

Formation syndicale, étude des besoins 
et organisation : Courrier confédéral 
n°499 relatif à la création et à l’activité 
du 3 CF, note de Guy Caburol sur le 
projet de loi concernant les « formations 
professionnelles alternées », fiche « 
Formations Technico-syndicales », 
rencontre formation et démocratie CGT 
du 24 avril 1978, tableau récapitulatif « 
Projet d’intervention des secteurs 
confédéraux concernés par la 
formation », note relative à la création 
de l’Institut de recherche et de 
formation juridique de la CGT (janvier 
1979) 
 

1979-1982  

132 CFD 27 
 

3CF, Centre confédéral de formation 
continue, création et fonctionnement 
 

1980-1981  

132 CFD 28 
 

Rapport Auroux, suivi des propositions 
de loi et des droits nouveaux dans 
l’entreprise et positions de la CGT 
 

1981  

132 CFD 29 
 

Projet de loi relatif au licenciement pour 
cause économique, suivi et délégation 
CGT-CFDT auprès du ministre du Travail 
le 10 décembre 1974 
 

1974-175  

132 CFD 30 
 

Commission départementale 
consultative des Directions du travail et 
la main d’œuvre, participation de la 
CGT  
Concerne l’emploi et licenciement 
 

1974  
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COTE DESCRIPTION 
DATES 

EXTREMES 
OBSERVATIONS 

132 CFD 31 
 

Accord du 11 octobre 1974 sur 
l’allocation supplémentaire d’attente 
aux salariés licenciés pour motif 
économique : texte signé par la CGT 
 

1974-1978  

132 CFD 32 
 

Licenciement des représentants du 
personnel, note de la Direction des 
relations du travail sur l’enquête des 
inspecteurs du travail 
 

1975-1977  

132 CFD 33 
 

Accord du 19 février 1982 concernant le 
taux des cotisations dues au titre de 
l’emploi des apprentis : texte signé par 
la CGT 
 

1982  

132 CFD 34 
 

Intervention d’Oswald Calvetti à l’Institut 
des sciences sociales du Travail sur les 
objectifs sociaux de la CGT : note sur les 
revendications salariales, la politique de 
la CGT dans le domaine des conditions 
de travail, en matière d’emploi 
 

1977-1978  

132 CFD 35 
 

Positions du CNPF : dossier 
documentaire  
 

1972-1980  

132 CFD 36 
 

Rencontre avec le CNPF le 8 mai 1978, 
préparation 
 

1978  

132 CFD 37 
 

Défense des chômeurs, organisation et 
création du Comité national CGT de 
défense des chômeurs 
 

1974-1982  

132 CFD 38 
 

1er congrès du Comité national CGT de 
défense des chômeurs, 10-11 février 
1983, préparation et intervention 
d’Oswald Calvetti sur la lutte de la CGT 
pour les droits des chômeurs, le décret 
de novembre 1982 sur les nouvelles 
allocations 
 

1982-1983  
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COTE DESCRIPTION 
DATES 

EXTREMES 
OBSERVATIONS 

132 CFD 39 
 

Défense des chômeurs en fin 
d’indemnisation : correspondance avec 
le ministère du Travail et l’UNEDIC 
 

1981  

132 CFD 40 
 

Projet de loi sur la garantie du paiement 
des salaires en cas de difficulté 
financière de l’entreprise, suivi et 
position de la CGT 
 

1973-1974  

132 CFD 41 
 

Reconnaissance des diplômes dans les 
conventions collectives, position de la 
CGT 
 

1972-1976  

132 CFD 42 
 

Colloque de la CGT sur « La 
démocratisation de l’économie et le 
rôle des travailleurs », 21-22 avril 1977, 
Nanterre : participation 
 

1977  

132 CFD 43 
 

Emploi des jeunes : dossier 
documentaire  
 

1977  

132 CFD 44 
 

L’emploi des jeunes et la formation 
professionnelle, positions de la CGT : 
communiqués, notes, procès-verbaux 
de la commission confédérale de 
l’emploi et de la formation 
professionnelle de la CGT 
 

1974-1977  

132 CFD 45 
 

Situation de l’emploi, commission 
d’enquête du Parlement, suivi : note sur 
les branches et entreprises menacées 
 

1979  

132 CFD 46 
 

Classifications professionnelles et 
hiérarchie des salaires, position de la 
CGT 
 

1972-1973, 
1977 

 

132 CFD 47 
 

Précarité de l’emploi, position de la CGT 
 

1980-1981  
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COTE DESCRIPTION 
DATES 

EXTREMES 
OBSERVATIONS 

132 CFD 48 Projets de loi sur le travail à temps 
partiel, les salariés victimes d’un 
accident du travail et les aides aux 
créations d’entreprises, suivi et positions 
de la CGT 
 

1980-1981  

132 CFD 49 
 

Relations avec l’ANPE et participation 
de la CGT à son  Conseil 
d’administration 
 

1972-1981  

132 CFD 50 
 

Rencontre CGT-CGIL, 10-11 décembre 
1971, Bruxelles 
 

1971  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


