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Identification synthétique
Intitulé :

Archives de l’espace revendicatif,
activité « Bien-être au travail » :
handicap

Producteur :

Espace revendicatif

Dates extrêmes :

1980-2007

Cote :

31 CFD

Importance matérielle :

5

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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4

COTE

DESCRIPTION

DATES
EXTREMES

31 CFD 1

Enquête ISERES sur les travailleurs
handicapés privés d’emploi (THPE)

2001

31 CFD 2

Formation syndicale sur l’obligation des
travailleurs handicapés et la prise en
charge du handicap

2006-2007

31 CFD 3

Fédération des GIRPEH (Groupements
interprofessionnels régionaux pour la
promotion de l’emploi des personnes
handicapées), participation aux
réunions

1988-1991

31 CFD 4

Colloque « Emploi et handicap : réunir
l’intégration, Belgique, 8 novembre
2003, participation

2003

31 CFD 5

Relations avec les départements de
l’Outre-mer

2003-2006

31 CFD 6

Relations avec le collectif de lutte et
défense des CRP, fédération CGT de
l’action sociale

s.d

31 CFD 7

Fédération santé action sociale, réunion
du collectif CRP : procès-verbaux

1994-1997

31 CFD 8

Colloque « Travail et handicap : réussir
l’intégration », Charleroi, 6 octobre 1999,
participation

1999

31 CFD 9

Groupe de pilotage du projet « Normes
minimales européennes d’intégration
des personnes handicapées »,
participation

2000

31 CFD 10

Journée d’étude confédérale « Travail
et handicap, la loi du 10 juillet 1987 et
l’AGEFIPH», et l’année européenne des
personnes handicapées

2003-2004

OBSERVATIONS
ISERES : Institut
syndical d’études,
de recherches
économiques et
sociales
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DATES
EXTREMES

COTE

DESCRIPTION

31 CFD 11

Déclaration de la CGT et publication du
collectif travail et handicap

1997-2002

31 CFD 12

Projet « Faire progresser les droits
conventionnels et légaux des travailleurs
handicapés en Europe », mise en place

2001-2002

31 CFD 13

Projet « Intégrer le milieu ordinaire », mise
en place

2004

31 CFD 14

Séminaires et colloques européens,
participation

31 CFD 15

Colloque « Handicaps et emploi »,
ministère du Travail, 27-28 janvier 1982,
Paris, participation

1982

31 CFD 16

Colloque CGT « Prévention du handicap
», 31 janvier -1er février 1980, Paris,
dossiers de presse

1980

OBSERVATIONS

1999-2001
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