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Identification synthétique 
 

 
Intitulé : 

 
Formation syndicale / Institut des 
sciences sociales du travail (ISST) 

 
Producteur :  

 
Espace Vie syndicale pôle formation 
syndicale  

 
Dates extrêmes : 

 
1998-2005 

 
Cote :  

 
419 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 

419 CFD 1 Activité du secteur 2015  

429 CFD 2 Journées d’étude de la formation 
syndicale au Centre Benoît Frachon 
(Courcelle) : reliures remises aux 
participants.  
 
- 3-4  septembre 2002 
- 11-12 juillet 2005 et 17-18 août 2005 sur 
la démocratie et la démarche syndicale 
 

2002 , 2005  

429 CFD 3 Journées d’étude du pôle formation 
syndicale, 14-16 mai 2007, déroulement 
et prise de notes 
 

2007  

429 CFD 4 Référentiels, élaboration. 
Il s’agit de 3 types de référentiels 
 - d’activités,  
- de compétences,  
- de formation 
 

2002  

429 CFD 5 Stage CGT « Responsable de l’activité 
DLAJ », Institut du travail (ISST) de 
Strasbourg : cahiers de prise de notes 
 

2002  

429 CFD 6 
 

Stage « Organiser une action de 
formation spécifique », ISST de Bourg-la-
Reine, septembre 2004 : présentation et 
notes pendant le stage 
 

2004  

429 CFD 7 
 

Stage « Animer une action de formation 
», 11-13 février 2014, animation : 
documents du formateur, prise de notes 
et distribués aux stagiaires 
 

2014  

429 CFD 8 Stage « Perfectionnement des pratiques 
pédagogiques », 17-19 juin 2014, ISST de 
Bourg-la-Reine animation : documents 
du formateur, prise de notes 
 

2014  
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COTE DESCRIPTION 
DATES 

EXTREMES 
OBSERVATIONS 

429 CFD 9 Stage « Animer une action de formation 
», 10-12 février 2015, ISST de Bourg-la-
Reine, animation : documents du 
formateur, prise de notes 
 

2015  

429 CFD 10 
 

Cadres syndicaux et l’historique de la 
politique des cadres : dossier 
documentaire  
 

2001-2010  

429 CFD 11 
 

Coopération confédérale avec l’Union 
départementale de la Creuse 
 

2001-2002  

429 CFD 12 
 

Coopération confédérale avec l’Union 
départementale de la Sarthe 
 

2006-2007  

429 CFD 13 
 

Coopération confédérale avec le 
comité régional Limousin 
 

2002-2014  

429 CFD 14 
 

Journée organisée par le réseau des 
Instituts du travail en collaboration avec 
le CNAM « Validation des acquis et 
parcours diplômant pour les militants et 
responsables syndicaux », ISST Bourg-la-
Reine, 9 novembre 2011, participation : 
reliure remise aux participants 
 

2011  

429 CFD 15 Rôle et statut des conseillers 
confédéraux, participation à la réunion 
de l’espace vie syndicale: notes 
manuscrites, note « Rôle et statut du 
conseiller confédéral : premières 
réflexions, premières questions » (avril 
2011), réponse du syndicat des 
personnels de la confédération. 
 

2011  

429 CFD 16 Master 2 « Juriste en droit social » par 
alternance- Université Lyon 2, soutien à 
la création 
 

2015  
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COTE DESCRIPTION 
DATES 

EXTREMES 
OBSERVATIONS 

419 CFD 17 Formation universitaire licence 
professionnelle en droit « Activités 
juridiques et droit social », université de 
Troyes, participation de militants CGT, 
participation au conseil de 
perfectionnement 
 

2013-2015  

419 CFD 18/1 Licence en droit avec validation 
d’acquis d’expérience (VAE), faculté 
Jean Monnet, Sceaux, participation aux 
commissions de validation des VAE 
 

2002-2015  

419 CFD 18/2 
 

Licence en droit avec validation 
d’acquis d’expérience (VAE), faculté 
Jean Monnet, Sceaux, participation aux 
commissions de validation des VAE et 
VAP 
 

s.d  

419 CFD 19 
 

Licence en droit avec validation 
d’acquis d’expérience (VAE), faculté 
Jean Monnet, Sceaux, participation au 
conseil de faculté 
 

2014-2015  

419 CFD 20 
 

Réflexions sur la formation syndicale 
CGT : « Approche d’une nouvelle 
architecture de la formation syndicale 
CGT » (s.d), « Outils d’ingénierie de 
formation » cabinet conseil (2000-2003), 
« Proposition des repères pour la 
formation syndicale générale » (19 août 
2011), « Rencontre confédérale des 
responsables formation syndicale, 
Montreuil 18-19 novembre 2014 » 
 

2011-2014  

419 CFD 21 
 

Réflexions sur la formation syndicale 
CGT 
 

2001-2015 
 

 

419 CFD 22 Les formations universitaires pour les 
militants, historique et dossier 
documentaire 
 

2000-2015  
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COTE DESCRIPTION 
DATES 

EXTREMES 
OBSERVATIONS 

419 CFD 23 Stages CGT- Institut des sciences 
sociales du Travail (ISST) Sceaux : reliures 
remises aux stagiaires. 
 
- « Les nouveaux instruments de 
gouvernance économique et 
financière, 12-14 septembre 2012 et 04-
07 février 2013 » 
- « Sensibiliser les directions syndicales de 
la CGT aux problématiques de genre, 5-
9 décembre 2011 » 
- « Analyse et mutualisation des 
pratiques pédagogiques, 19-21 juin 2012 
» 
- « Perfectionnement pédagogique, 17-
19 juin 2014 » 
- « Perfectionnement des pratiques 
pédagogiques, 02-04 juin 2015 » 
- « Organiser une action de formation 
spécifique, 12-14 novembre 2014 » 
- « Former à un mandat, 17-20 
décembre 2013 »  
- « Animer une action de formation, 07-
09 octobre 2014, 10-12 février 2015 » 
- « Intervenir dans une action de 
formation, 29-30 juin 2011, 27-28 
septembre 2011, 11-13 septembre 2013 
 

2012-2013  

419 CFD 24 
 

Union départementale du Val d’Oise et 
Union locale de Saint-Ouen-l’Aumône 
 

1986-2012  

419 CFD 25 
 

Prudis 
 

1998-2015 Non 
communicable. 
Dossier en cours 

 
En complément de ce fonds, des travaux universitaires portant sur la formation 
syndicale ont été déposés (boîte 89 des travaux universitaires). Demander à 
l’archiviste. 
 


