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DIRECTION DU TRAVAIL 
Formations professionnelles, chômage,... 

                                                                                                                                                     1972 - 1978 
 

0054 W 0001 
 

Formation professionnelle continue : congé 
formation des jeunes travailleurs (1975, 1978); 
conversion femmes (1975-1976); stage de tissage 
(1977); stage harkis (1977). 
 

1975 - 1978 
 

0054 W 0002 
 

Stages de formation professionnelle à Cloé chimie 
de Saint-Auban (1972 à 1977). 
 

1972 - 1977 
 

0054 W 0003 
 

Stage C.R.E.T. de Barcelonnette (1975-1976); 
groupe opérationnel départemental pour stages de 
jeunes demandeurs d'emploi au lycée David Neel 
(1975-1976); stages de maçonnerie et de mécanique 
automobile (1977-1978). 
 

1975 - 1978 
 

0054 W 0004 
 

Stages de formation professionnelle des infirmiers 
psychiatriques et animateurs socio éducatifs à Digne 
(1977-1978). 
 

1977 - 1978 
 

0054 W 0005 
 

Stages de menuiserie et métiers sportifs de la 
montagne à Barcelonnette (1977-1978). 
 

1977 - 1978 
 

0054 W 0006 
 

Stages de maçonnerie et boucherie à Manosque. 
 

1977 - 1978 
 

0054 W 0007 
 

Prises en charge par l'état des cotisations patronales 
de sécurité sociale pour l'embauche des jeunes et 
apprentis (1977-1978). 
 

1977 - 1978 
 

0054 W 0008 
 

Stages pratiques en entreprise : demandes 
d'habilitation et prise en charge par l'état de la 
rémunération des stagiaires (1977-1978). 
 

1977 - 1978 
 

0054 W 0009 
 

Dossiers d'aides spéciales rurales : demandes 
accordées (1977-1978). 
 

1977 - 1978 
 

0054 W 0010 
 

Dossiers de demandes de primes de mobilité 
géographique des jeunes (1973-1976). 
 

1973 - 1976 
 

0054 W 0011 
 

Dossiers de demandes de primes de mobilité 
géographique des jeunes, année 1977. 
 
 

1977 - 1977 
 



0054 W 0012 
 

Etats nominatifs de remboursement des allocations 
de chômage partiel à l'entreprise Rhône Poulenc de 
Saint-Auban (1975-1976). 
 

1975 - 1976 
 

0054 W 0013 
 

Dossiers d'indemnisation de chômage partiel de 
1972 à 1975. 
 

1972 - 1975 
 

0054 W 0014 
 

Dossiers individuels examinés par la commission 
technique d'orientation et de reclassement 
professionnnel de 1971 à 1974, lettres A et B. 
 

1971 - 1974 
 

0054 W 0015 
 

Dossiers individuels examinés par la commission 
technique d'orientation et de reclassement 
professionnel de 1971 à 1974, lettres C et F. 
 

1971 - 1974 
 

0054 W 0016 
 

Dossiers individuels examinés par la commission 
technique d'orientation et de reclassement 
professionnel de 1971 à 1974, lettre G à L. 
 

1971 - 1974 
 

0054 W 0017 
 

Dossiers individuels examinés par la commission 
technique d'orientation et reclassement professionnel 
de 1971 à 1974, lettre de M à R. 
 

1971 - 1974 
 

0054 W 0018 
 

Dossiers individuels examinés par la commisson 
technique d'orientation et de reclassement 
professionnel de 1971 à 1974, lettre S à Z. 
 

1971 - 1974 
 

0054 W 0019 
 

Dossiers de demande de prime de mobilité 
géographique des jeunes (année 1978). 
 

1978 - 1978 
 

0054 W 0020 
 

Dossiers de contrats emploi formation en faveur des 
jeunes de 1975 à 1976. 
 

1975 - 1976 
 

0054 W 0021 
 

Dossiers de contrats emploi formation en faveur des 
jeunes, année 1977 (n°1 à 53). 
 

1977 - 1977 
 

0054 W 0022 
 

Dossiers de demande de contrats emploi formation 
en faveur des jeunes, année 1977 (n°54 à 115). 
 

1977 - 1977 
 

0054 W 0023 
 

Dossiers de contrats emploi formation en faveur des 
jeunes, année 1977 (n° 116 à 172). 
 

1977 - 1977 
 

0054 W 0024 
 

Dossiers de contrats emploi formation en faveur des 
jeunes, année 1978 (n°1 à 57). 
 

1978 - 1978 
 

0054 W 0025 
 

Dossiers de contrats emploi formation en faveur des 
jeunes, année 1978 (n° 58 à 110). 
 
 

1978 - 1978 
 



0054 W 0026 
 

Dossiers de contrats emploi formation en faveur des 
jeunes, année 1978 (n° 111 à 175). 
 

1978 - 1978 
 

0054 W 0027 
 

Dossiers de contrats emploi formation en faveur des 
jeunes, année 1978 (n° 176 à 220). 
 

1978 - 1978 
 

0054 W 0028 
 

Dossiers de contrats emploi formation en faveur des 
jeunes, année 1978 (n°221 à 270) 
 

1978 - 1978 
 

0054 W 0029 
 

Enquête sur la structure des emplois et le 
recrutement de mutilés et handicapés (1975-1977). 
 

1975 - 1977 
 

0054 W 0030 
 

Enquête sur la structure des emplois et le 
recrutement de mutilés et handicapés, année 1978. 
 

1978 - 1978 
 

0054 W 0031 
 

Maladie professionnelle (1976); Fiches de liaison 
sociale (1977). 
 

1976 - 1977 
 

0054 W 0032 
 

Dossiers d'établissements, contrôles (1953-1977); 
Dossiers du Centre de recherches et d'études 
pharmacologiques (CREP) à Sisteron (1974-1976); 
Elections des délégués du personnel (1975-1976). 
 

1953 - 1977 
 

0054 W 0033 
 

Licenciements économiques (1977). 
 

1977 - 1977 
 

 


