
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
 
 
 Dossiers d'entreprises soumises au contrôle de l'Inspection du 

travail. 
 

1981 - 2004 
 
 

1146 W 0001 Minoterie.- contrôle, inspection des locaux et mise en 
conformité : rapport, procès verbal de visite, ordonnance de 
jugement, note. 
 

1996 - 1999 
 
 

1146 W 0002 Minoterie.- contrôle et redressement judiciaire : rapport, procès 
verbal de gendarmerie, déclaration d'accident de travail, bulletin 
de salaire, note. 
 

1981 - 1999 
 
 

1146 W 0003 Minoterie.- contrôle et conflit : rapport, ordonnance de 
jugement, bulletin de salaire, note. 
 

1996 - 1999 
 
 

1146 W 0004 Minoterie.- contrôle, redressement et liquidation judiciaire  : 
rapport, note. 
 

1982 - 2000 
 
 

1146 W 0005 Société à Manosque.- restructuration et plan social : compte 
rendu de réunion, ordonnance de jugement, note, rapport, bilan 
financier, coupure de presse. 
 

1998 - 1999 
 
 

1146 W 0006 Société à Manosque.- restructuration et plan social : compte 
rendu de réunion, note, rapport, coupure de presse. 
 

1997 - 1999 
 
 

1146 W 0007 Société à Manosque.- restructuration, plan social et recours : 
compte rendu de réunion, note, rapport, arrêté préfectoral, 
ordonnance de jugement. 
 

1999 - 2002 
 
 

1146 W 0008 Société à Manosque.- restructuration et plan social : compte 
rendu de réunion, note, rapport. 
 

 - 2001 
 
 

1146 W 0009 Entreprise à Jausiers.- contentieux administratif : rapport, note. 
 

1999 - 2002 
 
 

1146 W 0010 Clinique.- contentieux administratif : rapport, note, mémoire. 
 

2001 - 2002 
 
 

1146 W 0011 Industrie à Manosque.- contentieux administratif : rapport, note, 
mémoire. 
 

1999 - 2004 
 
 

1146 W 0012 Ouverture de chantiers.- mise en conformité des travaux 
executés par EDF, Canal de Provence, Société d'Etudes et 
d'Entreprises Electriques, Pro-Gec, Cegelec, Orange, SFR, 
France Telecom : déclaration d'ouverture, plan de prévention 
d'hygiène et sécurité, plan, rapport, correspondance. 
 

1991 - 2002 
 
 

1146 W 0013 Ouverture de chantiers sur la commune de Digne-les-Bains : 
fiche de visite, plan particulier de sécurité et de protection de la 
santé, rapport, extrait du registre de commerce et des sociétés, 
plan, correspondance. 

1997 - 2002 
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1146 W 0014 Ouverture de chantiers sur la commune de Manosque : fiche de 

visite, plan particulier de sécurité et de protection de la santé, 
rapport, extrait du registre de commerce et des sociétés, plan, 
correspondance. 
 

1999 - 2001 
 
 

1146 W 0015 Société à Manosque.- redressement judiciaire et offres de reprise 
: note, procès verbal de réunion, jugement, rapport. 
 

2003 - 2004 
 
 

1146 W 0016 Plan de mise en conformité des équipements de travail (par 
ordre alphabétique des entreprises ou sociétés) : lettre A à C. 
 

1995 - 1996 
 
 

1146 W 0017 Plan de mise en conformité des équipements de travail (par 
ordre alphabétique des entreprises ou sociétés) : lettre D à P. 
 

1995 - 1996 
 
 

1146 W 0018 Plan de mise en conformité des équipements de travail (par 
ordre alphabétique des entreprises ou sociétés) : lettre Q à Z. 
 

1995 - 1996 
 
 

1146 W 0019 Plan de mise en conformité des équipements de travail : secteur 
artisanal, secteur automobile, secteur BTP. 
 

1995 - 1997 
 
 

1146 W 0020 Observatoire des risques professionnels.- enquêtes sur les 
accidents de travail : note, rapport, déclaration d'accident de 
travail. 
 

1991 - 1992 
 
 

1146 W 0021 Entreprise du bâtiment et des travaux publics.- plan social et 
conditions de travail : procès verbal d'élection, compte rendu de 
réunion, note, rapport, déclaration d'accident de travail, coupure 
de presse. 
 

1992 - 2002 
 
 

1146 W 0022 Usine à Sisteron.- bilan et statistiques des accidents de travail : 
rapport, déclaration d'accident de travail. 
 

1990 - 1992 
 
 

1146 W 0023 Usine à Sisteron.- réunions du comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail : procès verbal de réunion. 
 

1990 - 1996 
 
 

1146 W 0024 Usine à Sisteron.- bilan social et ouverture de chantier : rapport. 
 

1990 - 1996 
 
 

1146 W 0025 Usine à Sisteron.- bilan annuel de l'hygiène, de la sécurité, des 
conditions de travail et de l'environnement ; égalité 
professionnelle hommes-femmes ; élections au comité 
d'entreprise : procès verbal de réunion, procès verbal d'élection, 
rapport, déclaration d'accident de travail, note. 
 

1990 - 1996 
 
 

1146 W 0026 Usine à Sisteron.- bilan et statistiques des accidents de travail : 
rapport, déclaration d'accident de travail. 
 

1993 - 1994 
 
 

1146 W 0027 Usine à Sisteron.- ouverture de chantier : rapport. 
 
 
 
 

1997 - 2000 
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1146 W 0028 Usine.- bilans sociaux, prévention des risques professionnels et 
égalité dans les relations de travail hommes-femmes : rapport, 
compte rendu de réunion, procès verbal de réunion, note. 
 

1989 - 1996 
 
 

1146 W 0029 Usine.- réunions du comité d'hygiène ,de sécurité et des 
conditions de travail, élections au comité d'entreprise : rapport, 
procès verbal d'élection, procès verbal de réunion. 
 

1990 - 1996 
 
 

1146 W 0030 Usine.- réunions du comité d'hygiène ,de sécurité et des 
conditions de travail, élections au comité d'entreprise, 
prévention des risques professionnels : rapport, procès verbal 
d'élection, compte rendu de réunion, note, déclaration d'accident 
de travail. 
 

1990 - 1997 
 
 

1146 W 0031 Usine.- réunions du comité d'hygiène ,de sécurité et des 
conditions de travail : rapport, compte rendu de réunion, note, 
bilan. 
 

1990 - 1993 
 
 

1146 W 0032 Usine.- réunions du comité d'hygiène ,de sécurité et des 
conditions de travail : rapport, compte rendu de réunion, note, 
procès verbal de réunion, déclaration d'accident de travail. 
 

1993 - 1996 
 
 

1146 W 0033 Usine.- réunions du comité d'établissement et rapports annuels 
du service médical du travail : rapport, procès verbal de réunion. 
 

1989 - 1995 
 
 

1146 W 0034 A.S.S.E.D.I.C de Manosque.- réunions du comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail, élection au comité 
d'entreprise : procès verbal de réunion, procès verbal d'élection, 
rapport, note. 
 

1990 - 1995 
 
 

1146 W 0035 C.C.A.S de Manosque.- réunions du comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail : procès verbal de réunion. 
 

1989 - 1995 
 
 

1146 W 0036 Organisme de Sécurité Sociale des Alpes-de-Haute-Provence 
(C.A.F, U.R.S.S.A.F, C.P.AM).- réunions du comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail, élection au comité 
d'entreprise : procès verbal de réunion, procès verbal d'élection, 
rapport, note. 
 

1990 - 1995 
 
 

1146 W 0037 Entreprise du bâtiment.- contentieux administratif : note, 
décision ministériel, rapport, ordonnance de jugement. 
 

1997 - 1999 
 
 

1146 W 0038 Etablissement hospitalier.- réunions du comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail, élection au comité 
d'entreprise, contentieux administratif : compte rendu de 
réunion, procès verbal d'élection, rapport, note, déclaration 
d'accident du travail. 
 

1990 - 1992 
 
 

1146 W 0039 Société à Château-Arnoux.- réunions du comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail, élection au comité 
d'entreprise, contentieux administratif : compte rendu de 
réunion, procès verbal d'élection, rapport, note, déclaration 
d'accident du travail. 

1990 - 1995 
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1146 W 0040 Société à Manosque.- réunions du comité d'hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail, élection des délégués du personnel 
et du comité d'entreprise, contentieux administratif : compte 
rendu de réunion, procès verbal d'élection, rapport, note, 
déclaration d'accident du travail. 
 

1990 - 1999 
 
 

1146 W 0041 Entreprise à Digne-les-Bains.- contrôle de l'établissement, 
redressement judiciaire de la société à Riez, élection des 
délégués du personnel et du comité d'entreprise : procès verbal 
de gendarmerie, procès verbal d'élection, note. 
 

1981 - 1993 
 
 

1146 W 0042 Société à Oraison.- contrôle de l'établissement, réunions du 
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, 
licenciement économique, élection des délégués du personnel et 
du comité d'entreprise : procès verbal de réunion, procès verbal 
d'élection, note, rapport. 
 

1980 - 1989 
 
 

1146 W 0043 Société à Oraison.- réunions du comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail, licenciement économique, élection des 
délégués du personnel : compte rendu de réunion, procès verbal 
d'élection, note, rapport (1990-1994) ; Société à Valensole.- 
licenciement économique, procédure de redressement judiciaire, 
élections des délégués du personnel : note, procès verbal 
d'élection, déclaration d'accident du travail (1991-1993). 
 

1990 - 1994 
 
 

1146 W 0044 Société à Manosque.- réunions du comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail, élection des délégués du personnel 
et du comité d'entreprise : procès verbal de réunion, procès 
verbal d'élection, note, rapport (1990-1996) ; Société à 
Manosque.- réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail : compte rendu de réunion, procès verbal de 
réunion, note (1990-1996). 
 

1990 - 1996 
 
 

1146 W 0045 Société à Gréoux-les-Bains.- réunions du comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail, licenciement économique, 
élection des délégués du personnel et du comité d'entreprise : 
compte rendu de réunion, procès verbal d'élection, note, rapport. 
 

1990 - 1996 
 
 

1146 W 0046 Entreprise à Digne-les-Bains.- réunions du comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail, licenciement économique, 
élection des délégués du personnel et du comité d'entreprise, 
accidents de travail : compte rendu de réunion, procès verbal 
d'élection, note, rapport, statistique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1990 - 1992 
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1146 W 0047 ADECCO à Château-Arnoux.- élections des délégués du 
personnel : procès verbal d'election, note (1990-1996) ; 
Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfance et de 
l'Adolescence (ADSEA).- élections des délégués du personnel : 
procès verbal d'élection (1990-1994) ; Collège, Lycée du Sacré-
Coeur à Digne-les-Bains.- élections des délégués du personnel : 
procès verbal d'élection, compte rendu de réunion (1990-1993) ; 
Société à Manosque.- élections des délégués du personnel et du 
comité d'entreprise, licenciement : compte rendu de réunion, 
note, procès verbal d'élection (1990-1993). 
 

1990 - 1996 
 
 

1146 W 0048 Entreprise à Peipin.- élection des délégués du personnel, 
licenciement  :procès verbal d'élection, note (1990-1994) ; 
entreprise à Digne-les-Bains.- contrôle de l'établissement, 
licenciement, formation et emploi, élections des délégués du 
personnel : procès verbal d'élection, note (1990-1994) ; 
entreprise à Manosque.- élections des délégués du personnel et 
du comité d'entreprise, emploi et formation, accidents de travail 
: procès verbal d'élection, note, déclaration d'accident de travail 
(1990-1994). 
 

1990 - 1994 
 
 

1146 W 0049 Société à Manosque.- élection des délégués du personnel et du 
comité d'entreprise, licenciement, réunions du comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail : procès verbal d'élection, 
note. 
 

1990 - 1996 
 
 

1146 W 0050 Entreprise à Peipin.- élection des délégués du personnel, 
chômage partiel, réunions du comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail, accidents de travail : procès verbal 
d'élection, note, compte rendu de réunion, déclaration d'accident 
de travail, rapport (1990-1995) ; entreprise à Mallemoisson.- 
élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, 
contrôle de l'établissement, redressement judiciaire : procès 
verbal d'élection, note, rapport, bilan financier (1990-1993). 
 

1990 - 1995 
 
 

1146 W 0051 Grande distribution, Digne-les-Bains et Manosque.- élection des 
délégués du personnel et du comité d'entreprise, réunions du 
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, : 
procès verbal d'élection, note, compte rendu de réunion. 
 

1990 - 1994 
 
 

1146 W 0052 Sociétés commerciales. Digne-les-Bains.- réunions du comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, : rapport, 
compte rendu de réunion (1990-1992) ; Digne-les-Bains.- 
élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise : 
procès verbal d'élection (1991-1995) ; Manosque.- élections des 
délégués du personnel et du comité d'entreprise, réunions du 
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, 
emploi-formation : procès verbal d'élection, compte rendu de 
réunion, note, rapport, déclaration d'accident du travail (1990-
1993). 
 
 
 

1990 - 1995 
 
 
 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

1146 W 0053 Entreprise à Sisteron.- éléctions des délégués du personnel et du 
comité d'entreprise, emploi-formation : procès verbal d'élection, 
procès verbal d'infraction (1990-1995) ; Entreprise à Malijai.- 
éléctions des délégués du personnel et du comité d'entreprise, 
accidents du travail : procès verbal d'élection, rapport, 
déclaration d'accident du travail (1990-1995) ;  entreprise à 
Sisteron.- réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail, élections des délégués du personnel et du 
comité d'entreprise : procès verbal d'élection, compte rendu de 
réunion, déclaration d'accident du travail (1990-1995). 
 

1990 - 1995 
 
 

1146 W 0054 Entreprise à Château-Arnoux.- éléctions dés délégués du 
personnel, chômage partiel : procès verbal d'élection, note 
(1990-1994) ; Entreprise à Manosque.- éléctions des délégués du 
personnel, emploi et formation professionnelle : procès verbal 
d'élection, rapport, note (1990-1996) ; Entreprise à Manosque.- 
emploi, formation professionnelle et licenciement : note (1991-
1992) ; Entreprise aux Mées.- contrôle de l'établissement et 
accidents du travail : rapport, note (1990-1992) ; Société à 
Manosque.- licenciement : note (1990). 
 

1990 - 1996 
 
 

1146 W 0055 Centre de santé Manosque-Sainte-Tulle.- réunions du comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : procès verbal 
de réunion. 
 

1996 - 1999 
 
 

1146 W 0056 Centre de rééducation.- élections dés délégués du personnel et 
du comité d'entreprise, réunions du comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail : procès verbal d'élection, compte 
rendu de réunion (1990-1995) ; Centre de convalescence.- 
élections des délégués du personnel, réunions du comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : procès verbal 
d'élection, compe rendu de réunion (1990-1995) ; Clinique .- 
élections des délégués du personnel : procès verbal d'élection 
(1990-1994). 
 

1990 - 1995 
 
 

1146 W 0057 Clinique.- réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail, élections des délégués du personnel et du 
comité d'entreprise, contentieux administratif : compte rendu de 
réunion, procès verbal d'élection, rapport, note, coupure de 
presse, bilan financier, jugement au tribunal administratif. 
 

1990 - 1998 
 
 

1146 W 0058 Centre hospitalier spécialisé de Digne-les-Bains.- réunions du 
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et bilan 
social : compte rendu de réunion, procès verbal de réunion, 
rapport. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1990 - 1996 
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1146 W 0059 Etablissements de santé et d'insertion. Château-Arnoux.- 
élections des délégués du personnel : procès verbal d'élection 
(1990-1996) ; Manosque.- élections des délégués du personnel 
(1990-1994) ; Forcalquier.- élection des délégués du personnel : 
procès verbal d'élection (1990-1996) ; Foyer à Manosque.- 
élections des délégués du personnel : procès verbal d'élection 
(1990-1995) ; Association à Château-Arnoux.- réunions du 
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, 
élections des délégués au comité d'entreprise, négociation 
salariale : procès verbal d'élection, note, procès verbal de 
réunion (1990-1995) ; Association à Château-Arnoux.- réunions 
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, 
élections des délégués au comité d'entreprise : procès verbal 
d'élection, compte rendu de réunion (1990-1996) ; Château-
Arnoux.- élections des délégués du personnel, emploi et 
formation : procès verbal d'élection, note (1990-1996) ; 
Forcalquier.- élections des délégués du personnel : procès verbal 
d'élection (1990-1996) ; Digne-les-Bains.- élections des 
délégués au comité d'entreprise : procès verbal d'élection (1990-
1993) ; Digne-les-Bains.- bilan social et élections des délégués 
du personnel : rapport, procès verbal d'élection, note (1990-
1995). 
 

1990 - 1996 
 
 

1146 W 0060 EDF-GDF.- réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail : compte rendu de réunion, procès verbal de 
réunion. 
 

1990 - 1996 
 
 

1146 W 0061 EDF-GDF.- réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail : compte rendu de réunion, procès verbal de 
réunion. 
 

1997 - 2000 
 
 

1146 W 0062 Infractions au code du travail : procès verbal n° 1 à 21. 
 

  1996 
 
 

1146 W 0063 Infractions au code du travail : procès verbal n° 22 à 34. 
 

 1996 
 
 

 


