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Identification 
 

Référence  
FRAD 04/64J 
 
Intitulé / analyse 
Fonds de l’Union départementale CFDT des Alpes-de-Haute-Provence. 
 
Dates 
1963-2006 
 
Niveau de description 
Le niveau retenu est le dossier. 
 
Importance matérielle et support 
Le fonds représente 13,25 m.l. (192 articles). Le support des documents est essentiellement le papier. 
Le fonds comporte également quatre disques de sauvegarde de documents comptables. 
 
 

Contexte 
 

Nom du producteur 
Union départementale CFDT des Alpes-de-Haute-Provence. 
 
Notice historique du producteur 
La création de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) est née de la volonté d’une 
majorité des adhérents de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) d’évoluer vers 
un syndicalisme laïc. Le congrès extraordinaire des 6 et 7 novembre 1964 à Paris, transforme la CFTC 
en CFDT. Une minorité des adhérents refonde une nouvelle CFTC. 
 
Les secrétaires généraux depuis 1961 : Eugène Descamps (1961-1971), Edmond Maire (1971-1988), 
Jean Kaspar (1988-1992), Nicole Notat (1992-2002), François Chérèque (2002-…). 
 
La CFDT est organisée autour de deux axes : professionnel (Fédérations de métiers), et géographique 
(Unions locales, départementales, régionales). 
 
La confédération 
Elle a un rôle d’impulsion, de coordination et d’organisation des actions avec les organisations 
confédérées et les travailleurs, pour la défense de leurs intérêts et de leurs droits. 
La confédération est composée de trois instances :  la commission exécutive (CE), le bureau national 
(BN), le conseil national confédéral (CNC). 
L’organe directeur de la CFDT est le bureau national. Il est chargé d’analyser et d’élaborer la politique 
confédérale. Il se réunit tous les mois. Le BN est élu par le Congrès des syndicats CFDT. 
La commission exécutive assure collectivement l’activité courante de la confédération. 
Le conseil national confédéral se réunit trois fois par an. Il est chargé de contrôler l’activité du bureau 
national. Il délibère sur tous les grands problèmes intéressant la confédération dans le cadre des 
orientations du congrès. 
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Le syndicat 
Le syndicat regroupe les salariés d’une même branche d’activité sur un secteur géographique 
déterminé. Il  peut être national, régional, départemental ou même d’entreprise. 
Il a deux fonctions principales : 

- une fonction revendicative 
- une fonction politique 

Il définit les orientations des autres niveaux de l’organisation lors des congrès : de la confédération, de 
la fédération dont il dépend, de son union départementale, de son union régionale. 
Un syndicat est composé de sections et il est en lien avec l’Union départementale (UD) et / ou avec 
l’Union régionale interprofessionnelle (URI). 
 
La fédération 
La CFDT compte quinze fédérations nationales professionnelles. 
Elles sont chargées de coordonner et d’orienter l’action des syndicats de leur champ professionnel. 
Elles ont aussi un rôle de synthèse et d’analyse. 
Les orientations de chaque fédération sont définies par les syndicats lors de chaque congrès fédéral. 
 
La section 
Une section est constituée par des adhérents dans une entreprise, une administration, un établissement. 
Elle a pour objectif de défendre les intérêts communs. La section informe et consulte les adhérents et 
les salariés, élabore des revendications et conduit la négociation dans l’entreprise. 
La section est rattachée à un syndicat professionnel en fonction de la branche d’activité de l’entreprise. 
 
L’Union régionale interprofessionnelle (URI) 
Une union régionale regroupe les unions départementales de la région. 
Les unions régionales sont compétentes dans des domaines organisationnels (initiatives 
interprofessionnelles, manifestations, formations syndicales) et dans les domaines revendicatifs 
suivants : emploi, aménagement du territoire, protection sociale… 
La politique de l’URI est définie par le bureau dans le cadre des orientations adoptées en congrès. 
 
L’Union départementale (UD) 
Une union départementale regroupe les syndicats CFDT d’un même département. Les UD 
interviennent dans les mêmes domaines que les unions régionales, mais dans le cadre du département. 
La politique de l’UD est définie par le bureau. 
 
L’Union départementale des Alpes-de-Haute-Provence : 
L’Union départementale CFDT (UD) a été créée au début des années 1960 dans les Alpes-de-Haute-
Provence. Les adhérents étaient uniquement des agents de la fonction publique. Après les événements 
de mai 1968, et sous l’impulsion d’Edmond Maire (alors secrétaire général de la confédération CFDT) 
les adhérents du syndicat des travailleurs de l’industrie chimique (STIC) se joignent à l’UD. Une 
nouvelle Union départementale se constitue en 1969. L’assemblée générale constitutive a lieu à 
Peyruis. 
Le siège de l’UD est situé à Château-Arnoux jusqu’en 1984. Puis il s’installe rue du Colonel-Payan à 
Digne, puis à la Bourse du travail, boulevard Victor Hugo, où il est aujourd’hui. 
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Historique de la conservation du fonds 
Les documents étaient conservés sur des étagères et au sol dans les locaux de l'Union départementale 
de la CFDT à Digne-les-Bains, dans des boîtes d’archives et des caisses en carton. Ces documents 
représentent 31 ml au moment du versement aux Archives départementales en mai 2011. 
 
Modalité d’entrée 
Au début de l’année 2011, M. Emmanuel Lecot, salarié de l’UD, sur le point de quitter son poste et 
sensibilisé à la question des archives, souhaite que les archives de l’UD soient conservées par les 
Archives départementales. M. Jean Boulanger-Neveu, secrétaire général, s’assure de la continuité de 
ce projet et s’occupe du versement du fonds aux Archives départementales. 
Le fonds a été remis à titre de don en vertu d’un contrat établi le 26 mai 2011. 
 
 

Contenu et intérêt du fonds 
 
Présentation du contenu et intérêt du fonds 
Ce fonds est composé en grande partie de documents de fonctionnement interne couvrant la période de 
1963 à 2006, mais surtout des documents pour les années 1980 et 1990. 
Les réunions statutaires (comptes-rendus, notes manuscrites), les documents comptables et de gestion 
des adhésions (timbres, listes des adhérents, livres comptables et bilans financiers), ainsi que la 
correspondance et la publication (Info 04, journal de l’UD) sont le reflet de l’organisation 
administrative de l’Union départementale. 
 
Les documents liés aux activités de l’UD dans le département sont bien représentés par les dossiers 
liés à la formation syndicale (dossiers pédagogiques, organisation de la formation), et à la défense des 
salariés. Sur ce dernier point, le fonds est composé de documents relatifs aux élections de 
représentants au conseil de Prud’hommes et de dossiers individuels de procédure, mais également de 
coupures de presse, de tracts, de circulaires et rapports liés aux revendications et aux mouvements de 
grève. 
 
Enfin, des documents sur le fonctionnement des syndicats CFDT dans le département, principalement 
les syndicats santé-sociaux et Interco, reflètent les différents champs d’activités de la CFDT au plan 
local, ainsi que les relations entre le syndicat et les entreprises, les institutions. 
 
Ce fonds délivre des informations sur : 
- Le fonctionnement, l’organisation et les activités de la CFDT au plan local. Il permet de mettre en 
évidence les relations entre un syndicat et les institutions, les associations, les entreprises et les élus 
locaux, mais également les relations entre l’UD et les autres organisations syndicales CFDT au niveau 
local (unions locales, syndicats et sections), au niveau régional (union régionale, unions locales de la 
région), au niveau national (les fédérations, la confédération), ainsi que les relations intersyndicales 
(FO, CGT…). 
- Les grands thèmes et problématiques d’ordre général, principalement dans les années 1970, 1980 et 
1990 : la réduction du temps de travail, l’emploi et l’insertion professionnelle, les retraites, 
l’organisation de la Sécurité sociale… 
- Les problématiques locales qui mettent en avant les spécificités économiques et géographiques 
départementales : l’industrie chimique (Saint-Auban et Sisteron), les conflits sociaux au sein des 
entreprises, les représentations dans les comités liés au transport et à l’aménagement du territoire. 
 
La CFDT a été, depuis sa création, l’un des principaux syndicats présents dans le département. Elle a 
joué un rôle dans les négociations sociales et salariales, ainsi que dans le développement de 
l’aménagement du territoire, le développement économique et social, la défense de la protection 
sociale. 
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Tri et éliminations 
De nombreuses publications de la confédération CFDT composaient le fonds. Ces documents publiés 
au niveau national sont archivés au service d’archives de la confédération. Il a donc été décidé 
d’éliminer d’office ces publications (magazines d’information). 
Quatre boîtes contenant des dossiers du syndicat Interco ont été éliminés immédiatement du fait de 
leur très mauvais état (moisissures). 
Les doublons, les factures datées de plus de 10 ans, les documents illisibles de type «  fax  », les 
brouillons qui n’apportaient aucune information utile, la documentation ont été eux aussi éliminés. 
De nombreux documents provenant d’autres structures que le syndicat CFDT ont été éliminés 
lorsqu’ils ne concernaient pas ce dernier et que le document original était archivé dans la structure, par 
exemple le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence (CDG 
04). 
Au total, 18 mètres linéaires ont ainsi été éliminés. 
 
Par souci de clarté, un bordereau d’élimination a été rédigé afin de renseigner le donateur du tri 
effectué, et de lui restituer une partie de ses archives (selon son souhait). Environ 2 ml ont été 
redonnés à l’UD, le reste éliminé. 
 
Accroissements 
Ce fonds est ouvert. 
L’Union départementale a fait don de ses archives antérieures à 2001 (certains dossiers postérieurs à 
cette date ont été versés par erreur et tout de même classés). Il est prévu que la structure verse ses 
archives plus récentes dès lors qu’elle n’en aura plus l’utilité. Ces dossiers s’intégreront au fonds 64 J 
avec une cotation en continu. Une évolution de l’instrument de recherche sera à prévoir. 
Il semblerait également que certains responsables syndicaux aient gardé à leur domicile personnel des 
archives de l’UD, ou de différents syndicats et sections. 
 
Mode de classement 
Au moment du versement, le fonds se présentait sous forme de vrac. Les boîtes semblaient être 
constituées de documents rassemblés par les différents responsables des syndicats et sections 
adhérents à l’UD, ainsi que l’UD elle-même, et par les représentants de l’UD au sein de l’organisation 
régionale de la CFDT (l’Union régionale interprofessionnelle CFDT). 
La première phase a consisté à identifier le fonds par la réalisation d’un état sommaire en ouvrant 
chaque boîte et en attribuant une cote provisoire. Cet état sommaire renseigne brièvement sur la 
provenance des documents, des thèmes et/ou sujets abordés, ainsi que des dates extrêmes 
approximatives. 
Lors de cette phase d’identification du fonds, le recueillement d’informations sur le fonctionnement de 
la CFDT s’est avéré nécessaire. Pour cela, des entretiens avec Jean Boulanger-Neveu, secrétaire de 
l’UD04, ainsi qu’avec Jean Aberlenc, ancien adhérent-militant du syndicat des travailleurs des 
industries chimiques (STIC 04) et secrétaire général de l’UD de 1975 à 1985, ont été riches 
d’informations. 
Un premier regroupement par services producteurs (UD, syndicats, sections…) est ensuite fait. 
Après une analyse descriptive de chaque dossier, des rubriques apparaissent et le plan de classement se 
dégage par rapport au fonctionnement de l’UD. 
Quelques regroupements de dossiers isolés sont nécessaires afin de donner une cohérence à la 
structure du fonds. 
Le plan de classement reflète l’organisation de l’UD :  

- Une première partie regroupe les dossiers liés au fonctionnement, à l’organisation 
administrative de l’UD, ainsi qu’une sous-partie consacrée à l’Union régionale. Cette dernière 
est représentative du fonctionnement de l’UD car elle contient des documents sur la 
représentation de l’UD au niveau de l’Union régionale. 

- Une deuxième partie sur les activités de l’UD : la représentation syndicale dans les 
organismes, les formations syndicales, la défense des salariés et les actions revendicatives. 

- Une troisième partie sur les syndicats CFDT présents dans le département. 
 
Ainsi, le classement respecte l’organisation et les activités de l’UD, ainsi que l’ordre originel du fonds. 
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Conditions d’accès et d’utilisation 
 
Statut juridique 
Fonds d’archives privées remis par un contrat de don passé le 26 mai 2011 entre le donateur et le 
directeur des Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. 
 
Condition d’accès 
L’article 6 du contrat de don fixe que la communication des documents est soumise à l’autorisation de 
l’Union départementale. 
 
Condition de reproduction 
Les conditions de reproduction sont identiques aux conditions de communication. 
 
Langue et écriture des documents 
Les documents sont écrits en français. 
 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 
Le fonds comprend aussi quatre disques informatiques qui sont difficilement exploitables. Leur lecture 
nécessite un matériel spécifique et aujourd’hui obsolète. 
Les encres des documents de type «  fax  »  sont très effacées. Il se peut qu’au fil des années les 
documents ne soient plus lisibles. 
 
Instruments de recherche 
Aucun instrument de recherche existant préalablement. 
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Sources complémentaires 
 
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
Fonds de la préfecture – Administration générale et élections : 
1092 W 0290 Syndicats professionnels, constitution et renouvellement des membres du bureau : instruction, 

dépôt de statuts, listes des membres, procès-verbaux des assemblées générales, 
correspondance. (1967-1992) 

 
Fonds de la préfecture – Cabinet : 
1020 W 0455 Activité des syndicats : CGT-FO de 1949 à 1972 ; CFTC de 1958 à 1972 ; CFDT de 1958 à 

1972 
1020 W 0659 Syndicats CFDT-CGT, CFTC, CGC : affaires diverses et presse (1969-1982). 
  
Fonds de la Direction départementale du travail : 
1024 W 0274 Injonctions : caisse régionale d'assurance maladie pour les accidents du travail de 1978 à 1983, 

correspondances de syndicats de 1979 à 1985, procès-verbaux de gendarmerie de 1983 à 1985, 
correspondances des ASSEDIC (1985) et de la caisse primaire d'assurance maladie (1980-
1985), salaires (1980-1985), procureur de la République de 1981 à 1985, apprentissage (1981-
1984). 

Fonds des affiches : 
113 Fi 0679 CFDT, Gardarem la satis, tous à Barcelonnette. (1980) 
114 Fi 1746 Avec la CFDT, pour que chacun gagne. (1987) 
114 Fi 1747 CFDT (1980) 
114 Fi 1748 CFDT (1980) 
114 Fi 1749 CFDT, l'action syndicale paye. (1975) 
114 Fi 1750 CFDT, garantie, progression non hiérarchisée du pouvoir d'achat. (1974) 
114 Fi 1751 accueillante plus proche. (1983) 
114 Fi 1752 Suppression du salaire au rendement. (1980) 
114 Fi 1753 CFDT, un syndicat, une force. (1980) 
114 Fi 1754 CFDT, à l'écoute des femmes. (1996) 
114 Fi 1755 CFDT, l'emploi, on y travaille tous au Zénith. (1980) 
114 Fi 1756 CFDT, Réduire le temps de travail, 32 heures la référence. (1990) 
114 Fi 1757 CFDT, 6e congrès de l'union départementale à Château-Arnoux. (1987) 
115 Fi 1373 Défendre les acquis, construire le changement. (1987) 
 
Archives départementales des Hautes-Alpes 
69 J Fonds Paul Noébès (1947-1996) 
76 J Fonds Pierre-Yves Playoust (1965-1994) 
81 J  Fonds du syndicat CFDT (1969-1999) 
 
Archives départementales des Bouches-du-Rhône 
116 J  Archives Jacquier (1973-1994).  

Charles Jacquier, professeur d’histoire et militant au syndicat CFDT. 
164 J Archives de l’Union régionale interprofessionnelle de la Confédération française du travail 

(C.F.D.T.) (1952-2002) 
 
Archives départementales de Vaucluse 
3 J Archives de la CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens), devenue CFDT 

(Confédération française et démocratique du travail). Union départementale de Vaucluse. 
(1936-1969) 

 
Service des archives confédérales de la CFDT 
Plusieurs instruments de recherches sont en ligne au format PDF sur le site Internet de la 
confédération (http://www.cfdt.fr). 

 



10  

Orientation bibliographique 
 
 
APARICIO J-C., PERNET M., TORQUÉO D., La CFDT au péril du libéral-syndicalisme, éd. 
Syllepse, 1999. 
 
BONÉTY R., La C.F.D.T… Pour comprendre une évolution, éd. du Seuil, 1971. 
 
BRANCIARD M., préface de RIOUX J-P., Histoire de la CFDT : soixante-dix ans d’action syndicale, 
Paris, éd. La Découverte, 1990.  
 
CHÉRÈQUE F., Qu’est-ce que la CFDT ?, éd. l’Archipel, 2002.  
 
COURS-SALIES P., La CFDT, un passé porteur d’avenir : pratiques syndicales et débats 
stratégiques depuis 1946, éd. La Brèche-PEC, 1988. 
 
JULLIARD J., MAIRE E., La CFDT d’aujourd’hui, éd. du Seuil, 1975. 
 
GEORGI F., L’invention de la CFDT, 1957-1970, éd. de l’Atelier, 1995. 
 
GROUX G., MOURIAUX R., La CFDT, éd. Economica, 1989.  
 
HAMON H., ROTMAN P., préface de NOTAT N., La deuxième Gauche : histoire intellectuelle et 
politique de la CFDT, éd. du Seuil, 2002.  
 
LABBÉ D., CROISAT M., BEVORT A., La désyndicalisation : le cas de la CFDT, édité par le Centre 
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Contrôle de la description 
 
Auteur 
Instrument de recherche élaboré par Mélanie Claux, adjoint du patrimoine aux Archives 
départementales des Alpes-de-Haute-Provence. 
 
Normes 
ISAD (G) : International Standard for Archival Description – General (2ème edition, 2000). 
Circulaire AD 94-8 du 5 septembre 1994 des Archives de France, «  Traitement des archives 
contemporaines. Indexation. Instruments de recherche  » . 
 
Dates de la description 
Mai 2012 
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Administration générale, fonctionnement, Union régionale 
interprofessionnelle (URI) 

 
Administration générale 
Les documents présentés ici sont liés à l’organisation administrative de l’Union départementale : la 
gestion du personnel, le courrier départ, la comptabilité, l’assurance des locaux utilisés par l’UD. 
 

64 J 1 - 5 
 

Dossiers du secrétaire général. –  
 

 1 
 

Sécurité sociale : rapport du comité des sages (octobre 1987) ; Bureau de 
recherches, d'analyses et d'études coordonnées (BRAEC) : dossier 
Prud'hommes 1979 : forces et faiblesses des organisations syndicales 
(1980), dossier l'Anarcho-Syndicalisme (1973) ;  économie 
départementale, entreprises et transports : notes, correspondance, articles 
de presse, rapports (1989-1991) ; fédération des conseils des parents 
d'élèves (FCPE), restaurant administratif de Digne, conseil départemental 
de développement social, GRETA de Digne : décret, notes d'informations, 
statistiques, articles de presse, correspondance (1986).  
 
Dans le sous-dossier « Économie départementale »  : un rapport de François 
CHÉRÈQUE sur l'économie et les adhérents CFDT. 

1973 - 1991 
 

 2 
 

Organisation du travail du secrétaire général : cahier de notes de l'Union 
départementale (UD) (1986-1991) ; cadres d'emplois dans la fonction 
publique territoriale, Centre de formation des apprentis (CFA) René 
Villeneuve (1988-1989), projet syndical de la CFDT (1989-1990), mise en 
place d'« un groupe jeunes »  régional (1986), syndicat équipement (1989-
1990), l'emploi des jeunes (1991), travail clandestin (1991), hôtellerie 
(1985-1990), Entreprise Moderne de Construction (EMC) (1992), syndicat 
Interco : notes, correspondance, documentation, notes d'information, ordre 
du jour, rapport d'études, bloc-notes, comptes-rendus de réunion, articles 
de presse (1996-1999) ; la SATIS : affiche CFDT, gardarem la Satis. Tous 
à Barcelonnette (113 Fi 0679).  
 
Documents rassemblés par le secrétaire général de l'UD CFDT selon des 
thématiques de travail. 

1985 - 1999 
 

 3 
 

Réunions et stages : cahiers de notes du secrétaire général de l'Union 
départementale (UD) CFDT.  
 
Notes prises lors de réunions et de stages auxquels a participé le secrétaire 
général, Alain PRIAM. 

1996 - 1998 
 

 4 
 

Organisation du travail du secrétaire général : agendas, convocations, 
correspondance.  
 
Un agenda de l'année 2002 semble être celui de la secrétaire administrative du 
secrétaire général. 

1996 - 2002 
 

 5 
 

Organisation du travail du secrétaire général : cahiers journaux.  
 
Secrétaire général : Alain PRIAM. 

1997 - 2002 
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64 J 6 
 

Personnel. - Personnel employé à l'Union départementale (UD) : contrats de travail, 
certificats de travail, curriculum vitae, taxes sur les salaires, déclarations annuelles 
des données sociales, déclarations à l'URSSAF, cotisations à l'AISMT, cotisations de 
retraite et de mutuelle, correspondance.  
 
URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations 
familiales. 
AISMT : Association interprofessionnelle de santé et de médecine du travail. 

1983 - 1990 
 

64 J 7 - 9 
 

Finance et comptabilité. –   
 

 7 
 

Statistique des adhésions CFDT par syndicat, tableaux comparatifs par 
année, situation annuelle des adhésions par syndicat.  
 

1971 - 1997 
 

 8 
 

Comptabilité : livre de caisse (1983-1996), demandes et avis de 
subventions, budget prévisionnel, bilan financier, registre comptable 
(1992-1995), journal de banque (1991-1997), journal comptable, budget de 
fonctionnement, état des revenus et des dépenses, fiches de cotisations des 
adhérents, documentation, liste des adhérents par sections et syndicats 
(1988-1992), statistiques et documentation sur les agendas-guides de la 
CFDT (1984-1992).  
 

1983 - 2001 
 

 9 
 

Cotisations sociales : déclaration annuelle des données sociales (1990-
2000), correspondance avec la mutuelle (1983 ; 1992 ; 2002) déclaration 
INSEE (1990-1992), personnel de l'Union départementale (UD) (1991).  
 
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques. 

1983 - 2002 
 

64 J 10 
 

Locaux-véhicules : contrats d'assurances, notes, correspondance.  
 

1986 - 1991 
 

64 J 11 - 18 
 

Correspondance. – Courrier départ de l'Union départementale (UD) et des syndicats 
départementaux CFDT.  
 

 11 
 

UD (1991), syndicat santé-sociaux (1991), divers syndicats CFDT 04 (1984-
1991). 

1984 - 1991 
 

 12 
 

1988 - 1989 
 

 13 
 

UD, syndicat Interco, autres syndicats CFDT 04. 
1990 - 1993 

 
 14 

 
1994 - 1995 
 

 15 
 

1996 - 1996 
 

 16 
 

1997 - 1997 
 

 17 
 

1999 
 

 18 2000 - 2001 
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Fonctionnement 
Les dossiers de fonctionnement reflète l’activité de l’UD : préparations et bilans des conseils et 
congrès, les adhésions aux différents syndicats et sections CFDT du département, la publication du 
magazine Info 04. Des dossiers concernent les relations entre l’UD et les structures syndicales, 
associatives et politiques, en particulier dans les Alpes-de-Haute-Provence, ainsi que les liens 
entretenus avec la confédération CFDT et les fédérations nationales. 
 

64 J 19 
 

Adhérents. – Adhésion CFDT : listes des adhérents aux différents syndicats et 
sections CFDT des Alpes-de-Haute-Provence, correspondance.  
 
Manque les années 1984 ; 1988 et 1989. 

1982 - 1991 
 

64 J 20 - 26 
 

Réunions statutaires. –  
 

 20 - 24 
 

20 
 

Conseil de l'Union départementale (UD). 
 
Convocations, ordres du jour, comptes-rendus, projet de nouveaux statuts à 
l'Union départementale (UD) (février 1985), cahier de notes de réunions 
(1979-1983).  
 
Il manque l'année 1982. 

1978 - 1985 
 

 21 
 

1985-1989 : comptes-rendus, convocations, notes, carte du département, 
résolution générale, correspondance ; commissions sociales, 1983-1990 : 
comptes-rendus, communiqué de presse, notes, tract, convocation, 
correspondance ; rencontre nationale de la protection sociale, 9 et 10 juin 
1987 : documents préparatoires, programme, correspondance ; collectif 
« protection sociale » , 1985-1987 : comptes-rendus de réunion, rapports, 
tract, documentation, correspondance.  
 

1983 - 1990 
 

 22 
 

Documents préparatoires, ordre du jour, notes, comptes-rendus, cahier de 
notes du secrétariat (1991-1993), articles de presse, correspondance.  
 

1988 - 1996 
 

 23 
 

Préparation : ordre du jour, documents préparatoires, notes, articles de 
presse, correspondance.  
 

1996 - 1998 
 

 24 
 

Documents préparatoires, notes, tracts, ordre du jour, relevé de décisions, 
articles de presse, statuts du conseil, correspondance.  
 
Conseils des 21/01/1999 ; 25/03/1999 ; 28/04/1999 ; 24/06/1999 ; 16/09/1999. 

1998 - 2000 
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 25 – 26 
 

25 
 

Congrès de l'Union départementale (UD). 
 
1972 à 1993 : rapport pour le 1er congrès de l'UD, ordre du jour, résolution 
générale, rapport général, comptes-rendus, documents préparatoires, 
articles de presse, statuts, convocations, réglements intérieurs, 
interventions des participants, illustrations, correspondance, notes, affiche 
CFDT, 6e congrès de l'Union départementale à Château-Arnoux  
(114 Fi 1757).  
 
6e congrès, 1987 : modification des statuts de l'UD. 
Entre 1972 et 1982 (s.d) : deux illustrations représentant Jean ABERLENC, dit 
« Pépé turbulence » . 
1er congrès : 10 décembre 1972 à Manosque. (le rapport comprend les statuts de 
l'UD). 
2e congrès : 12 octobre 1975 à Digne. 
3e congrès : 9 décembre 1978 à Malijai. 
4e congrès : 26 et 27 mars 1982 à Château-Arnoux. 
5e congrès : 14 et 15 décembre 1984 à Château-Arnoux. 
6e congrès : 23 et 24 octobre 1987 à Château-Arnoux. 
7e congrès : 12 octobre 1990 à Sisteron. 
8e congrès : 5 et 6 novembre 1993 à Château-Arnoux. 

1972 - 1993 

 1 
 

 26 
 

1996 à 1999 : ordre du jour, résolution générale, rapport général, comptes-
rendus, documents préparatoires, statuts, convocations, réglements 
intérieurs, interventions des participants, notes, listes des inscrits, 
correspondance.  
 
9e congrès : 15 et 16 novembre 1996 à Château-Arnoux. 
10e congrès : 5 et 6 novembre 1999 à Digne-les-Bains. 

1996 - 1999 

                                                 
1 64 J 25, dessin représentant Jean Aberlenc, s.d 
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64 J 27 - 43 
 

Relations avec les organismes. –  

 27 
 

Confédération, 35e congrès confédéral : Syndicalisme hebdo du 9 avril 
1970 ; 36e congrès : rapport général, Syndicalisme hebdo du 7 juin 1973 ; 
37e congrès : rapport général ; 38e congrès : Syndicalisme hebdo numéro 
spécial de 1978, plan de travail confédéral 1982-1985, résolutions, 
motions, interventions d'Edmond MAIRE ; 40e congrès : Syndicalisme 
hebdo de 1985, compte-rendu du congrès, correspondance, bilan du 
congrès, intervention de l'Union régionale interprofessionnelle (URI) 
PACA, avant-projet de résolution, articles de presse ; 41e congrès : liste de 
la composition des bureaux de séance des réunions plénières, ordre du 
jour, documentation, réglement intérieur, tracts, interventions, notes, guide 
pratique ; conseil national confédéral : relevé de conclusions du débat 
d'actualité revendicative ; 42e congrès : guide pratique ; 43e congrès : revue 
de presse ; 45e congrès de la CFTC : circulaire CFDT Renouvellement de 
l'équipe dirigeante et réforme des structures ; 44e congrès : résultats de 
l'élection du bureau national.  
 
35e congrès : 6 au 10 mai 1970 à Issy-les-Moulineaux. 
36e : 30 mai au 3 juin 1973 à Nantes. 
37e : mai 1976 à Annecy. 
38e : 8 au 12 mars 1979 à Brest. 
39e : 1982 à Metz. 
40e : 11 au 15 juin 1985 à Bordeaux. 
41e : 22 au 23 novembre 1988 à Strasbourg. 
42e : 7 au 10 avril 1992 à Paris. 
43e : 21 au 24 mars 1995 à Montpellier. 
44e : 1998 à Lille. 
45e congrès de la CFTC : 3 au 6 novembre 1993 à Versailles. 

1970 - 1992 
 

 28 
 

Confédération. Formation, actions revendicatives, secrétariat général, 
international-Europe, vie en société, service juridique : circulaires 
confédérales.  
 

1995 - 1997 
 

 29 
 

Fédération ressources humaines : correspondance, protocoles d'accord sur 
l'évolution générale des salaires, notes d'information.  
 

1983 - 1997 

2 

                                                 
2 114 Fi 1752 



20  

 30 
 

Fédération HACUITEX : circulaires, correspondance, dossier sur le travail 
des ouvrières mises à la porte de chez Cousseau à Cerizay (1973) (1973-
1993) ; Imprimerie Vial : correspondance, article de presse, tract (1986-
1987) ; FTILAC : notes d'information, correspondance (1991-1994) ; 
FGMM,  
3e congrès de Lille du 19 au 22 novembre 1991 : résolution action, 
résolution internationale, résolution orientation (1991) ; FUC, accord 
entreprise Sanofi 1991-1994, 8e congrès FUC CFDT de Mulhouse du 14 
au 18 novembre 1994 : rapports d'activités, rapport d'orientation ; 7e 
congrès FUC CFDT de Rouen du 20 au 23 novembre 1991 : rapport 
d'orientation, rapports d'activités (1991-1994) ; FGTE : documentation 
(1990-1992) ; 6e congrès FGTE à Cauterets du 24 au 26 mai 1993 : 
documentation, programme du congrès, résolutions et motions (1993).  
 
HACUITEX : Fédération des industries de l'habillement, du cuir et du textile. 
FTILAC : Fédération des travailleurs de l'information, du livre, de l'audiovisuel et 
de la culture. 
FGMM : Fédération générale des mines et de la métallurgie. 
FGTE : Fédération générale des transports et de l'équipement. 
FUC : Fédération unifiée des industries chimiques. 

1973 - 1994 
 

 31 
 

Relations avec les partis politiques : correspondance, bulletins des élus 
communistes de la région PACA En direct, tracts, notes, professions de foi 
(1983-1994) ; relations intersyndicales : correspondance, tracts, brochures, 
bulletins d'information (1975-1995) ; relations avec les associations : 
correspondance, tracts (1982-1991) ; Union départementale (UD) 04 : 
articles de presse, communiqués de presse (1990-1997).  
 
Discours de Jacques CHIRAC à Manosque, le 9 février 1993. 

1975 - 1997 
 

 32 
 

Comité de soutien à EDF/GDF : notes d'information, communiqué de 
presse, correspondance (1996) ; relations intersyndicales : communiqué de 
presse, notes, correspondance, articles de presse, notes d'information 
(1988-2000) ; conflit du Kosovo : circulaire confédérale, correspondance, 
presse (1999) ; Union départementale vie et nature 04 (UDVN 04) : article 
de presse, dossier sur La question des déchets et le plan départemental 04 
(1995) ; Union départementale CFDT de l'Aude : correspondance (1996) ; 
partis politiques : correspondance, L'humanité (29e congrès du PCF) 
(1997) ; Union départementale CFDT de Vaucluse : correspondance 
(1996-1997).  
 

1988 - 2000 
 

 33 
 

Activité de l'Union locale (UL) de Digne : tracts, notes d'information, 
communiqués de presse, articles de presse, comptes-rendus de réunion, 
notes, journal comptable (1970-1978), statuts, correspondance.  
 

1970 - 1982 
 

 34 
 

Activité de l'Union locale (UL) de Digne : procès-verbal de l'assemblée 
générale du 11 février 1982, compte-rendu du congrès de l'UD, liste des 
membres de l'UL, livre de compte de 1974 à 1987, livre de banque de 
1976 à 1981, bilan financier de l'année 1978, subvention du Conseil 
régional, bilan financier de l'année 1977.  
 

1974 - 1987 
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 35 
 

Union locale (UL) de Digne : comptes-rendus de réunion, ordres du jour, 
notes, tracts, rapports, presse, correspondance ; UL de Saint-André, 
Manosque et Barcelonnette : convocations aux réunions, correspondance, 
notes, tracts, articles de presse (1985-1989) ; relation entre l'UL de Digne-
les-Bains et le Conseil communal de concertation de la ville et le comité 
du pays dignois : correspondance, rapports.  
 
Statuts de l'UL de Digne et liste des membres du bureau (1976-2002). 

1976 - 2002 
 

 36 
 

Union confédérale des ingénieurs et cadres (UCC), 9e congrès de Nancy du  
2 au 4 juin 1994 : rapport général (1994) ; syndicat CFDT des services 
judiciaires : correspondance (1988-1990) ; syndicat de la magistrature : 
magazine Justice (1975) ; syndicat de l'écrit : correspondance, tracts, notes 
d'information, documentation (1989-1994).  
 

1975 - 1994 
 

 37 
 

Association étude et consommation (ASSECO), gestion de l'eau potable : 
cahier des charges pour l'exploitation par affermage du service public de 
l'assainissement, correspondance (2002-2003) ; Commission technique de 
reclassement professionnel (COTOREP), fonctionnement général  : textes 
de lois, circulaires, bilans d'activité de la COTOREP (1994-1996), 
correspondance ; désignations des représentants CFDT à la COTOREP : 
correspondance, arrêtés (1981-1997) ; contrat nouvelle embauche (CNE) : 
tracts, extraits des séances du Sénat, correspondance (2006) ; formation 
professionnelle : documentation (2001) ; handicap : actes des rendez-vous 
CFDT du handicap à Bierville (2003) ; développement durable : 
documentation CFDT (2001) ; prévention des risques au travail : 
documentation (2000-2004) ; Union régionale interprofessionnelle (URI), 
commission Énergie-Environnement : rapport (2001).  
 
Documents de travail rassemblés par un responsable de l'UD sur différents 
thèmes. 

1981 - 2006 
 

 
 

38 
 

Association étude et consommation (ASSECO) : correspondance, dossier 
sur le fonctionnement d'une antenne Asseco, notes, documentation, 
bulletin d'information.  
 
ASSECO : Association étude et consommation. 

1990 - 1992 
 

 39 
 

Centre départemental de bilan et d'orientation (CDBO), difficultés 
financières pour maintenir l'activité des Ateliers permanents d'orientation 
(APO) : correspondance, tracts, notes d'information, comptes-rendus des 
assemblées générales du CDBO, notes, dossier APO, compte-rendu 
d'activité de l'année 1993, statuts (1994), comptes-rendus de réunion du 
Centre interministériel de bilan de compétences (CIBC, ex CDBO).  
 

1990 - 1996 
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 40 
 

ASSEDIC et UNEDIC, dispositif PARE (Plan d'aide au retour à l'emploi) : 
communiqué de presse, articles de presse, notes d'information, document 
de travail de la direction des ASSEDIC, compte-rendu de réunion, 
correspondance, circulaires (1998-1999 ; 2001-2002) ; représentants 
CFDT à l'ASSEDIC Val de Durance : correspondance (1990-1998) ; 
UNEDIC, l'ARPE (Allocation de remplacement pour l'emploi) : tracts, 
pétition, notes d'information, affichette (1996) ; UNEDIC, négociations et 
accords : correspondance, communiqué de presse, compte-rendu de 
réunion du bureau national confédéral, circulaires (1988-1994) ; ASSEDIC 
du Val de Durance : correspondance (1988 ; 1998-2000).  
 
ASSEDIC : Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. 
UNEDIC : Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. 

1988 - 2002 
 

 41 
 

Liquidation de l'Association de coordination et de développement culturel 
(ACDC), conflit entre militants CFDT et la mairie de Château-Arnoux  : 
tracts, correspondance.  
 

1993 - 1995 
 

 42 
 

Alpes citoyennes, comité antiraciste des Alpes-de-Haute-Provence : cahier 
de notes de réunions (1996-1997), comptes-rendus de réunion, 
convocations, ordres du jour, tracts, documentation, correspondance 
(1996-1999) ; Observatoire des libertés : dossier de formation 
Syndicalisme et Front National (1997) ; Conseil national confédéral 
(CNC), 20 octobre 1992 : déclarations et interventions de l'Union 
régionale interprofessionnelle (URI) PACA, articles de presse (1991-
1992) ; correspondances diverses (1993) ; brochure de présentation de la 
CFDT (1990).  
 
Démission de Jean KASPAR et élection de Nicole NOTAT au CNC d'octobre 
1992. 
« Meurtre raciste » aux Mées en septembre 2000 : articles de presse. « Sans-
papiers » : articles de presse, documentation, correspondance (2000 ; 2002). 

1990 - 2002 
 

 43 
 

Mission locale des Alpes-de-Haute-Provence,  élections des délégués du 
personnel : correspondance, notes, relevé de décisions, comptes-rendus, 
rapport financier et bilan d'activité de l'année 1998.  
 

1997 - 1999 
 

64 J 44 
 

Publication. – Info 04 : numéros 1 à 4, 7, 8, 12, 13, 16, 18 ; numéros 20 à 46 ; 
suppléments aux numéros 11 et 19, notes, bordereaux d'envois, documentation 
Publier un journal, tracts, correspondance.  
 
Info 04 est publié par l'Union départementale (UD) CFDT des Alpes-de-Haute-Provence. Ce 
dossier contient les journaux publiés de 1978 à 1992. Il manque quelques numéros : 5, 6, 9 à 
11, 14, 15,  17 et 19. 

1978 - 1997 
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Union régionale interprofessionnelle (URI) 
L’URI synthétise les débats et coordonne les initiatives et actions des syndicats et unions 
départementales. Elle étudie et définie les orientations de la CFDT sur les questions politiques, 
économiques et sociales en région. Les documents présentés ici sont des dossiers rassemblés par des 
responsables de l’UD des Alpes-de-Haute-Provence délégués à l’URI de la région Provence-Alpes-
Cote-d’Azur.  
 

64 J 45 - 49 
 

Fonctionnement général . –  
 

 45 
 

Communiqués de presse (1975-1991), correspondance (1986-1990) ; 
dossier La Ciotat : articles de presse, communiqués de presse (1989).  
 
 Impressions sur un voyage : 24 jours aux États-Unis  (1988) par le secrétaire 
général de l'Union départementale interprofessionnelle (URI), Jean-Claude 
APARICIO : compte-rendu sur la société américaine après un voyage aux États-
Unis. 

1975 - 1991 
 

 46 
 

Bureau régional études actions économiques (BREAEC) et Syndex : Le 
courrier du BREAEC, notes d'information, correspondance (1979-1985) ; 
inégalités SMIC et bas salaires : rapports, communiqué (1990) ; union 
régionale des syndicats des mines et de la métallurgie : notes 
d'information, correspondance (1985-1990).  
 

1979 - 1994 
 

 47 
 

Fédération régionale d'expansion économique et de développement local 
de la région PACA : statuts, notes, Appel infos (1988) ; crédit formation 
jeunes : correspondance, notes, circulaire interministérielle (1989) ; Union 
départementale (UD) CFDT Alpes-Maritimes : correspondance, dossier 
support au 27e congrès de l'UD des Alpes-Maritimes, documents 
préparatoires au congrès, comptes-rendus de réunion (1985-1989).  
 

1988 - 1989 
 

 48 
 

AC ! : Données et arguments n° 2 (1995), notes d'information, La Marche 
!  ; Observatoire des libertés : presse, rapport Syndicalisme et Front 
national : module de formation, notes d'information, tract, compte-rendu 
de réunion, correspondance (1995-1997).  
 

1993 - 1997 
 

 49 
 

Rassemblement confédéral d' Actuelles 96 le 8 mars 1996 à Paris : 
programme, correspondance, liste des participants, liste des délégués de 
l'Union régionale interprofessionnelle (URI) PACA présents au 
rassemblement confédéral, tract, documents de travail, affiche CFDT, à 
l'écoute des femmes (114 Fi 1754) (1996) ; journée d'étude régionale du 20 
février 1996 à Montpellier : programme, statistiques, questionnaire vierge, 
tract, notes (1995-1996).  
 

1995 - 1996 
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64 J 50 - 63 
 

Réunions statutaires. –  

 50 
 

Conseil régional interprofessionnel (CRI) : rapport La CFDT face au 
mouvement étudiant de l'automne 1986, correspondance, articles de presse, 
comptes-rendus, ordres du jour, notes, plans de travail pour les années 
1984 et 1985, interventions de l'Union régionale interprofessionnelle 
(URI) PACA aux conseils nationaux, listes des membres du Conseil 
régional en 1980 et 1981 (1980 - 1987) ; CRI élargi du 30 mai 1985 à 
Château-Arnoux : notes, comptes-rendus, ordre du jour, dossier 
Sauvegarder créer des emplois... où, comment  ; bureau régional 
interprofessionnel (BRI) : ordres du jour, comptes-rendus, correspondance, 
articles de presse, liste des membres des différentes commissions 
régionales, planning URI pour l'année 1986 (1978-1986).  
 

1978 - 1987 
 

 51 
 

Conseil et Bureau régional interprofessionnel : cahier de notes des 
réunions (1985-1990) ; Conseil régional interprofessionnel (CRI): 
correspondance, ordres du jour, statistiques, articles de presse, compte-
rendu de réunion, notes d'informations (1988-1990) ; Bureau régional 
interprofessionnel (BRI) : correspondance, articles de presse, planning des 
réunions statutaires pour les années 1988, 1989 et 1991, notes 
d'informations, comptes-rendus de réunion, ordres du jour, plans de travail 
de l'Union régionale interprofessionnelle (URI) (1988-1990) ; Conseil 
national confédéral : correspondance, comptes-rendus, ordre du jour 
(1989) ; rassemblement inter-régional à Valence le 19 septembre 1986 : 
documents de travail ; rentrée de 1988 de l'URI : dossier de presse.  
 
Rassemblement inter-régional à Valence le 19 septembre 1986. 

1985 - 1990 
 

 52 
 

Bureau et Conseil régional interprofessionnel : ordres du jour, comptes-
rendus, relevés de décisions, notes, articles de presse, annuaire régional 
interprofessionnel.  
 

1987 - 1987 
 

 53 
 

Bureau régional interprofessionnel (BRI) : comptes-rendus, ordres du jour, 
correspondance, articles de presse, notes d'information, communiqués de 
presse, notes, statistiques, relevés de décisions, documents de travail ; 
conseil régional interprofessionnel (CRI) : documents préparatoires, ordres 
du jour, notes, correspondance, comptes-rendus, tracts.  
 
Documents rassemblés par Yvette TESTE. 

1990 - 1992 
 

 54 
 

Réunions du Bureau régional CFDT de l'année 1993 : ordres du jour, 
convocations, notes, documents préparatoires, planning des réunions, 
communiqués de presse, Nouvelles CFDT, tracts, circulaires, articles de 
presse, Syndicalisme hebdo, Infos 04, comptes-rendus, rapport sur le 
chômage en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, statistiques (1992-1993) ; 
secrétariat de l'union départementale (UD) CFDT : messages 
téléphoniques (1991-1992) ; Conseil régional interprofessionnel (CRI) du 
22 janvier 1992 : compte-rendu ; Conseil national confédral, avril 1991 : 
notes d'information, ordre du jour ; Conseil régional interprofessionnel 
(CRI), octobre 1991 : notes, ordre du jour, correspondance, circulaires, 
articles de presse.  
 

1991 - 1993 
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 55 
 

Réunions du Bureau régional CFDT de l'année 1994 : articles de presse, 
notes, convocations, ordres du jour, documents préparatoires, statistiques, 
tracts, rapport, correspondance.  
 

1992 - 1994 
 

 56 
 

Bureau régional interprofessionnel (BRI) : ordres du jour, notes, 
correspondance, articles de presse, dossier de presse ; Conseil régional 
interprofessionnel (CRI) : ordres du jour, notes d'information, statistiques, 
notes, tracts, articles de presse, correspondance ; syndicat santé-sociaux 
des Bouches-du-Rhône : correspondance, presse, notes d'information.  
 

1994 - 1995 
 

 57 
 

Réunions : ordres du jour, budget de l'année 1997, comptes-rendus de 
réunion, circulaires confédérales, relevés de décisions, brochure Réseau 
CFDT.Net : mode d'emploi du réseau CFDT de communication sécurisée 
sur Internet, rapport financier exercice 1996 de l'Union régionale 
interprofessionnelle (URI), tract, revue de presse, correspondance.  
 
Tensions relationnelles entre l'URI Paca et l'UD 04 (correspondance de décembre 
1996, compte-rendu d'une réunion en octobre 1998). 
Documents rassemblés par Alain PRIAM. 

1996 - 1998 
 

 58 
 

Bureaux, conseils, commissions et formations régionales : ordres du jour, 
correspondance, notes, rapports, comptes-rendus de réunion, documents 
préparatoires, articles de presse.  
 

1996 - 2001 
 

 59 
 

Bureau et conseil régional interprofessionnel, conseil national confédéral : 
notes d'informations, tracts, documents préparatoires aux réunions, 
correspondance, notes, comptes-rendus de réunion, articles de presse.  
 

1999 - 2001 
 

 60 
 

Congrès régionaux : correspondance, statuts, ordres du jour, notes, 
dossiers sur les thèmes abordés, rapports d'activité, réglements intérieurs, 
résolutions générales ; 41e congrès national CFDT : Syndicalisme CFDT 
du 15 décembre 1988.  
 
1er congrès : 11 et 12 décembre 1971 à Carry-le-Rouet. 
2e : 17 et 18 novembre 1973 à Aix-en-Provence. 
4e : 25 et 26 avril 1980 à St Maximin. 
5e : 16 et 17 juin 1983 à Carry-le-Rouet. 
6e : 20 et 21 juin 1986 à Aix-en-Provence. 
7e : 1er et 2 décembre 1989 à Marseille. 

1971 - 1989 
 

 61 
 

Congrès régionaux : correspondance, ordre du jour, réglement intérieur, 
documents préparatoires, motions d'actualités, rapport général d'activité et 
d'orientation ; commissions et formations régionales : ordres du jour, 
programmes, correspondance.  
 
6e : 20 et 21 juin 1986 à Aix-en-Provence. 
7e : 1er et 2 décembre 1989. 
8e : 7 et 8 juin 1993 à Toulon. 

1986 - 1994 
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 62 
 

Relation avec l'Union départemental (UD) du Var : correspondance, 
Débattre (1989 ?) ; bureau et conseil régional interprofessionnel (BRI et 
CRI) : rapport présenté au CRI du 12 janvier 1994 Situation générale - 
action revendicative, documentation, correspondance, relevé de décisions, 
ordres du jour, notes, articles de presse ; 8e congrès régional, 7 et 8 juin 
1993 : rapport d'activité et d'orientation, réglement intérieur.  
 
Documents rassemblés par Yvette TESTE. 

1989 - 1994 
 

 63 
 

9e congrès régional : rapport d'activité, motions d'actualité, ordre du jour, 
documents préparatoires, résolution générale, correspondance.  
 
9e congrès régional : 21 et 22 mars 1996 en Avignon. 

1996 - 1996 
 

64 J 64 - 65 
 

Formations. –  
 

 64 
 

Planning des formations, programmes, rapport d'orientation de la politique 
régionale d'apprentissage (1992), statistiques (1993), brochures, dossier 
pédagogique, notes, correspondance, rapport Adaptation et 
réaménagement de l'outil formation de l'Union régionale 
interprofessionnelle (URI) PACA (1995), actes de la journée 
Apprentissage du 7 novembre 1996, Histoire du mouvement ouvrier 
(1976).  
 

1976 - 1997 
 

 65 
 

Insertion professionnelle des jeunes : correspondance, notes, circulaires 
CFDT.  
 

1982 - 1985 
 

64 J 66 - 67 
 

Comités et commissions. – 
 

 66 
 

Désignation des membres des comités techniques régionaux (CTR) : 
correspondance (1990 ; 1992) ; communiqués (1991-1995) ; commissions 
juridiques et sociales  (CRJS) : correspondance, ordres du jour, comptes-
rendus (1991-1994 ; 1996-1997) ; commission régionale organisation 
(CRO) : correspondance (1995-1997) ; commission sociale (CSR) : 
correspondance, convovations, notes d'information (1995-1996) ; 
commission régionale formation (CRF) : compte-rendu (1996).  
 

1990 - 1997 
 

 67 
 

Comité de Massif : correspondance, comptes-rendus de réunion, réglement 
intérieur, rapports d'études, notes d'information, conventions.  
 

1991 - 1996 
64 J 68 
 

Publication : Nouvelles.  
 
 Nouvelles est édité par l'Union régional interprofessionnelle CFDT Paca. 

1986 - 1995 
 

64 J 069 
 

Comptabilité. – Trésorerie : correspondance, notes d'information, notes, 
documentation CFDT, situation des timbres.  
 

1981 - 1993 
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Activités de l’Union départementale (UD) 
 
Ces documents rassemblent les interventions de l’UD sur le plan local, en matière de défense des 
salariés, notamment avec le conseil de Prud’hommes où des responsables syndicaux sont élus 
assesseurs afin de représenter les salariés en conflit avec l’employeur. L’élection de délégués 
syndicaux au sein des organismes et des commissions spécialisées reflète également l’action de 
défense des droits du salarié. L’organisation de formations syndicales pour les responsables est une 
des activités menées par l’UD. Quelques actions revendicatives sont présentes dans le fonds, telles que 
l’emploi ou la protection sociale. Ces revendications prennent la forme de journées d’études, de 
manifestations publiques, de pétitions, de réunions, de groupes de travail… 
 

64 J 70 - 76 
 

Représentations syndicales dans les organismes. – 
 

 70 
 

Élections des délégués syndicaux dans différents établissements du 
département : résultats des élections.  
 

1981 - 1989 
 

 71 
 

Direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF), 
service départemental de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la 
politique sociale agricole, commission mixte chargée de 
l'élaboration de la convention collective du travail concernant les 
exploitations et entreprises agricoles du département des Alpes-de-
Haute-Provence : procès-verbaux de réunion, projets de convention 
collective, correspondance (1990-2001) ; commission paritaire de 
conciliation : procès-verbaux de réunion, correspondance (1990 ; 
1993) ; conférence départementale pour le développement de 
l'agriculture : arrêté, correspondance (1991 ; 1993) ; désignation d'un 
mandataire CFDT au comité départemental des prestations sociales 
agricoles des Alpes-de-Haute-Provence : correspondance (1985).  
 

1985 - 2001 
 

 72 
 

EBIM S.A : articles de presse, bulletins d'information CFDT - 
EBIM, liste des électeurs et candidats pour l'élection des membres 
du comité d'entreprise (1988-1994) ; RMO travail temporaire, 
liquidation judiciaire : correspondance, communiqué, notes 
d'information, Inform' action CFDT (1992) ; hôpital local des Mées, 
désignation d'un représentant de la Caisse régionale d'assurance 
maladie (CRAM) Sud-Est : correspondance, notes d'information 
(1992) ; Chemin de fer de Provence : articles de presse (1989), 
documentation, programme d'investissements (1988-1989).  
 
EBIM S.A : Entreprise de bobinage industriel de Manosque. Société 
familiale créée en 1962 à Manosque, et spécialisée dans les équipements 
électroniques, l'informatique industrielle. 

1988 - 1994 
 

 73 
 

Protocole d'accord relatif aux élections de délégués syndicaux dans 
diverses entreprises et associations du département : 
correspondance.  
 

1995 - 2003 
 

 74 
 

Commission juridique : convocations, ordres du jour, comptes-
rendus, liste des participants (1983-1989) ; Conseil de prud'hommes, 
commission et formation juridique : correspondance (1969-1990).  
 

1969 - 1990 
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 64 J 75 - 76 
 
 

75 

Commission technique d'orientation et de reclassement 
professionnel (COTOREP) : 
 
Procès-verbaux.  
 
Copies des procès-verbaux adressés au représentant CFDT au sein de la 
commission. 

1989 - 1995 
 

 76 
 

Procès-verbaux, bilan d'activité de l'année 1994.  
 
Copies des procès-verbaux adressés au représentant CFDT au sein de la 
commission. 

1992 - 1996 
 

64 J 77 - 82 Formations. –  
 

 

 
 

77 
 

Stage de base et formation hygiène et sécurité : documents 
préparatoires aux stages, attestations de participation, 
correspondance, notes, documentation, bulletins d'information, 
programmes des stages, liste des inscrits, bulletins d'inscription 
individuel, subventions accordées par la Caisse régionale 
d'assurance maladie (CRAM).  
 

1989 - 1998 
 

 78 
 

Stage de base : programme, plaquette de présentation des 
formations, documents pédagogiques, correspondance ; stage 
hygiène et sécurité du travail : programme, correspondance (1996-
2000) ; versement des retraites à des ressortissants étrangers par la 
Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) : correspondance 
(1998).  
 
Contient un bloc-notes d'un responsable à l'UD (?) concernant diverses 
réunions statutaires de la CFDT dans le département et en région, ainsi 
que des notes prises lors de stages. 

1996 - 2000 
 

 64 J 79 - 80 
 
 
 

79 
 

Stage responsables élus et militants CFDT (REM) : programme, 
fiches de bilan de stage, documents pédagogiques, correspondance, 
descriptif du stage.  
 

1997 - 1998 
 

 80 
 

1999 - 2000 
 

 64 J 81 - 82 
 

81 
 

Stage prud'hommes :  
 
Listes des stagiaires, programme de la formation, bulletins 
d'inscriptions ; formation régionale des nouveaux élus 
prud'hommes : documents pédagogiques (1994).  
 
Stages prud'hommes dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence 
et des Hautes-Alpes. 

1985 - 1996 
 

 82 
 

Documents pédagogiques, notes, listes des stagiaires.  
 
Stages organisés dans les Alpes-de-Haute-Provence : septembre 1997, 
mars 1999 et octobre 2000. 

1997 - 2000 
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64 J 83 - 109 
 

Défense des salariés. –   
 

 
 

 

64 J 83 – 90 
 

83 
 

Conseil de prud’hommes, élections. 
 
1979 : résultats par bureaux de vote, circulaires confédérales, 
correspondance, tract, circulaires ministérielles, brochure 
d'information, bulletins de vote, professions de foi.  
 

1978 - 1979 
 

 84 
 

1982 : correspondance, circulaires d'informations CFDT, 
recensement des votes.  
 

1982 - 1982 
 

 85 
 

1997 : correspondance, circulaires du ministère du Travail et des 
Affaires sociales, Infos 04 (1982 ; 1997), résultats des élections 
(1982 ; 1987 ; 1992 et 1997), listes des candidats, listes des délégués 
et assesseurs, résultats nationaux CFDT, documentation.  
 

1982 - 1997 
 

 86 
 

9 décembre 1992 : compte-rendu de réunion, stages prud'hommes, 
correspondance, circulaires confédérales ; élections du 9 décembre 
1987 : circulaires confédérales (1986-1988), circulaire du ministère 
des affaires sociales et de l'emploi, Infos 04 (septembre 1987), 
recensements et résultats des votes.  
 

1986 - 1992 
 

 87 
 

10 décembre 1997 : résultats du scrutin par régions, résultats du 
scrutin à Digne-les-bains et Manosque par sections, coupures de 
presse, tract, circulaires confédérales, notes, correspondance, 
bulletins de votes, professions de foi ; élections complémentaires au 
conseil de prud'hommes de Manosque de 1995 : correspondance, 
arrêté préfectoral.  
 

1991 - 1997 
 

 88 
 

1992 : Infos 04 (novembre 1992), compte des votes, circulaire du 
Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, 
tracts, circulaires confédérales, bulletins de vote, notes, 
correspondance.  
 

1991 - 1992 
 

 89 - 90 
 

89 

9 décembre 1992. 
 
 Tracts, notes, candidatures, professions de foi, bulletins de vote, 
liste des assesseurs, calendrier de la campagne électorale, liste des 
bureaux de vote, correspondance.  
 

1991 - 1992 
 

 90 
 

Notes, tracts, circulaires ministérielles, manuel des élections, copies 
de déclarations de candidature, notes d'engagement, correspondance.  
 

1992 - 1997 
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 64 J 91 - 102 
 

91 
 

Conseil de prud’hommes, procédures. 
 

Dossiers de procédure, conclusions de jugement, notes, 
correspondance.  
 

1987 - 1995 
 

 92 
 

Conclusions de jugement, correspondance.  
 

1988 - 1992 
 

 93 
 

Dossiers de procédure, notes, correspondance, conclusions de 
jugement.  
 

1989 - 1996 
 

 
 

94 
 

Dossiers de procédure, notes, conclusions de jugement, 
correspondance.  
 

1991 - 1997 
 

 95 
 

Dossiers de procédure.  
 

1996 - 2000 
 

 96 
 

Affaire S.A FORTOUL : convocations, dossiers de procédure, notes, 
conclusions de jugement, correspondance, protocole d'accord 
d'entreprise.  
 
S.A FORTOUL : Société anonyme qui a pour nom commercial « Céréales 
Ventoux ». La société a deux usines : l'une à Sault, l'autre à Digne-les-
Bains.  Établissement spécialisé dans le traitement et le conditionnement 
des céréales. 

1997 - 1999 
 

 97 
 

Dossiers de procédure, notes, conclusions de jugement, 
correspondance.  
 

1997 - 2000 
 

 
 

98 
 

Dossiers de procédure, notes, correspondance ; Atelier des Plantiers 
à Sisteron : article de presse, note d'information des salariés.  
 

1997 - 2001 
 

 99 
 

Dossiers de procédure, correspondance, notes ; lycée agricole de 
Carmejane : rapport d'évaluation de l'établissement (2000).  
 

1998 - 2000 
 

 100 
 

Documentation, notes, contrat de travail, bulletins de paie, 
convocations, conclusions de jugement, correspondance.  
 

1998 - 2000 
 

 101 
 

Dossiers de procédure, notes, correspondance.  
 

1999 - 2000 
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 102 
 

Dossier de procédure, correspondance, notes, conclusions de 
jugement.  
 

1999 - 2000 
 

 64 J 103 - 109 
 

103 - 105 
 

 

Dossiers relatifs aux actions juridiques. 
 
Document comptable d'une entreprise.  
 

1983 - 1984 
 

 106 
 

Document comptable d'une entreprise.  
 

1984 - 1985 
 

 107 
 

Soutien aux grévistes de l'entreprise S.A FORTOUL : cahier de 
recettes et dépenses, bulletins d'adhésion à la CFDT, articles de 
presse, messages de soutien, correspondance ; conflit : tracts, accord 
d'entreprise, dossier de presse,  dossiers de procédure, 
correspondance ; redressement judiciaire : jugement, notes, 
correspondance ; sécurité du bâtiment : copies de notes, 
correspondance.  
 
Conflit qui débute dans l'usine de Sault (Alpes-de-Haute-Provence), entre 
les employés et le président-directeur général (M. Fortoul). Les employés 
de l'usine FORTOUL de Digne-les-Bains se mettent en grève pour soutenir 
les grévistes de Sault. 

1997 - 2000 
 

 108 
 

Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Digne-les-Bains : 
correspondance, rapports, notes.  
 

1989 - 1993 
 

 109 
 

Licenciements à la clinique de Toutes-Aures (Manosque) : 
correspondance, conventions entre le centre hospitalier de Manosque 
et la clinique de Toutes-Aures et Jean Giono, pétition, tract, 
documentation.  
 

1997 - 1998 
 

64 J 110 - 117 
 

Actions revendicatives. – 
 

 110 
 

Journée de rentrée confédérale sur le thème de l'emploi, le 12 
septembre 1991 à Paris : correspondance, affiche CFDT, l'emploi, on 
y travaille. Tous au Zénith (114 Fi 1755) ; mouvement étudiant contre 
la loi Devaquet : correspondance, rapport de l'Union régionale 
interprofessionnelle (URI) PACA au Conseil régional (1986-1987) ; 
groupe de travail « jeunes »  CFDT dans la région PACA : 
questionnaire (1994).  
 
La loi Devaquet fut un projet de réforme des universités françaises présenté 
en 1986 par le ministre délégué à l'Éducation nationale. La loi prévoyait, 
notamment, une autonomie pédagogique des établissements d'enseignement 
supérieur. De nombreuses manifestations contre ce projet eurent lieu. Il fut 
abandonné en décembre 1986, en particulier, après la mort, à Paris, d'un 
étudiant lors des manifestations. 

1986 - 1994 
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 111 
 

Dérogation au repos dominical hebdomadaire : correspondance, 
demande de dérogation, avis de l'Union départementale (UD) CFDT 
(1989-1994) ; organisation des élections des délégués du personnel : 
correspondance, listes électorales, notes de service (1990-1994) ; 
Crédit formation individualisé (CFI) : rapport d'activité concernant le 
dispositif CFI, correspondance, cahier des charges (1989-1990) ; 
Direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation 
professionnelle (DDTEFP) : correspondance, circulaires, décrets, 
rapports (1991-1994) ; Conseil départemental de l'habitat (CDH) : 
correspondance, comptes-rendus de réunion, arrêtés préfectoraux, 
notes, rapport du plan départemental d'action pour le logement des 
personnes défavorisées (1991-1994) ; mutualisation des revenus 
minimum d'insertion (RMI) : correspondance, rapports (1992-1993).  
 

1989 - 1994 
 

 112 
 

Campagne pour l'emploi : tracts, notes, articles de presse, 
correspondance, documentation, circulaires confédérales, statistiques, 
projet de loi quinquennale relatif au travail, à l'emploi et à la 
formation professionnelle (1993).  
 

1992 - 1995 
 

 113 
 

Campagne pour la protection sociale : pétition, tracts, communiqués 
de presse, circulaires confédérales, projet de loi relatif à la sécurité 
sociale, correspondance, articles de presse, notes, Syndicalisme hebdo 
(1995), Info 04 (décembre 1995).  
 
Cette campagne pour la protection sociale fait suite à la réforme de la 
sécurité sociale dans le cadre du « Plan Juppé »  en 1995. Ce plan était une 
mesure de rigueur concernant les retraites et la Sécurité sociale. Le Premier 
ministre, Alain Juppé, souhaitait généraliser aux fonctionnaires et aux 
entreprises publiques (RATP, SNCF, EDF) les mesures imposées aux 
salariés du secteur privé par la réforme des retraites de 1993. Un 
mouvement de grève eut lieu dans les transports accompagné de journées de 
manifestations. 

1994 - 1995 
 

 114 
 

Dérogation au repos dominical hebdomadaire : demandes de 
dérogation, avis de l'Union départementale (UD) CFDT.  
 

1996 - 1999 
 

 115 
 

Actions revendicatives locales : tracts, articles de presse, 
correspondance (1996) ; brochure sur l'Union départementale CFDT 
Rencontre au pays des alpages ou... quand un responsable de section 
CFDT interroge un responsable de l'UD... (circa 1995), une 
photographie noir et blanc.  
 

1996 - 1996 
 

 116 
 

Journée d'action du 23 mai 1996 : tracts, communiqués de presse ; 
réduction du temps de travail (RTT) : tract, pétition, Le Provençal du 
jeudi 19 septembre 1996.  
 

1996 - 1996 
 

 117 
 

Organisation de la venue de Nicole NOTAT à Manosque le 21 
septembre 1996 : notes, correspondance, articles de presse.  
 

1996 - 1996 
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Syndicats 
 
Les syndicats regroupent les salariés d’une même branche d’activité sur un secteur géographique 
déterminé. Ils peuvent être locaux, départementaux, régionaux ou nationaux. Les syndicats représentés 
dans ces dossiers sont locaux et départementaux. Seul le syndicat énergie chimie Alpes-Méditerranée 
(SECAM) est régional. Différents secteurs sont présents dans le département, et principalement les 
secteurs de la santé et du social (structures sociales et éducatives, hôpitaux, maisons de retraite, 
commissions…), de « l’Interco » (Conseil général, préfecture, services des eaux, justice…), et de 
l’industrie pétro-chimique (les usines Sanofi et Atochem). 
 
Syndicat santé – sociaux 
 

64 J 118 - 146 
 

Fonctionnement. –  
 

 118 
 

Groupes de travail, conseil régional santé social : procès-verbaux, 
ordres du jour, bilan des timbres SCPVC, bilan financier, 
documents préparatoires, questionnaires d'enquête, statuts, 
annuaire régional interprofessionnel CFDT, correspondance ; 
bureau régional (BRI) : procès-verbaux, ordres du jour, 
correspondance ; comité technique et pédagogique du diplôme 
supérieur en travail social : convocation, correspondance ; stage 
comité de gestion des oeuvres sociales (CGOS) : programme ; 
réunion avec la Direction régionale des affaires sanitaires et 
sociales (DRASS) : compte-rendu ; réunion du comité régional 
innovation sociale (CRIS) : comptes-rendus ; candidatures pour 
les représentants à l'Union régionale interprofessionnelle (URI) : 
fiches d'inscription, correspondance ; rencontre régionale CFDT 
sur le mouvement associatif : notes, compte-rendu ; commissions 
régionales enfance inadaptée, travailleuses familiales, 
hospitalisation publique, secteur privé : comptes-rendus.  
 
SCPVC : service confédéré de perception et de ventilation des 
cotisations. 

1967 - 1989 
 

 119 
 

Groupes de travail, 25e congrès fédéral, mai 1986 : rapport 
général, règlement intérieur, projet de résolution, statuts, motions 
d'actualité, correspondance ; 24e congrès fédéral, mai 1983 : 
documents préparatoires, projet de résolution, motions d'actualité, 
réglement intérieur, rapport général, rapport d'activité et 
d'orientation de la huitième assemblée générale des syndicats de 
personnels et cadres du 12 février 1968.  
 

1968 - 1986 
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 120 
 

Diverses actions liées à des structures sociales-éducatives du 
département. Élections de délégués syndicaux au sein du 
personnel, assemblées générales, contentieux avec la CFDT, 
restructuration, liquidation, inauguration, conseils 
d'établissements : rapports d'audiences, articles de presse, 
protocole d'accord, notes, dossiers de Prud'hommes, comptes-
rendus, tracts.  
 
IME La Durance ; domaine d'Auroué ; le Mas Dufy ; APASE ; ADSEA 
04 ; La Source ; Institut Avenir Provence (ex Ganagobie) ; centre de 
rééducation « Le Calavon »  ; Institut Paul Martin ; centre éducatif 
Jean Escudié ; ADAPEI 04 (IME Les Oliviers) ; association Les Iris ; 
CREAI (centre Lou Pei Blanc ; Aix-en-Provence) ; CAT domaine de la 
Haute-Lèbre. 

1970 - 1991 
 

 121 
 

Politique sanitaire et sociale. Réforme hospitalière : Nouvelles 
CFDT  n° 29 et 30 (1982), L'hôpital demain (1983) ; 25e congrès 
fédéral, mai 1986 : documents d'appui au congrès ; direction 
régionale des Affaires sanitaires et sociales (DRASS) : synthèse 
régionale des prix de journée 1983 des établissement sociaux et 
médico-sociaux, carte sanitaire de juin 1986, liste des 
établissements sanitaires et sociaux des Alpes-de-Haute-
Provence ; Direction départementale des Services sanitaires et 
sociaux (DISSS) : L'aide sociale à l'enfance dans les Alpes-de-
Haute-Provence (1986) ; commissions : convocations, rapports 
d'études, procès-verbaux de réunions, rapport de Maurice 
Boniface sur la politique sanitaire et sociale (1990) ; colloque 
santé et démarche autogestionnaire : document d'appui au 
colloque (1976).  
 
Maurice BONIFACE : président de l'Assemblée départementale. 

1976 - 1990 
 

 122 
 

Conseil fédéral : comptes-rendus, ordres du jour, documents 
préparatoires, articles de presse, relevés de conclusions, budgets 
prévisionnels, états des cotisations, communiqué de presse, tracts, 
statuts de la fédération santé et services sociaux (1977), 
correspondance ; démission d'Edmond MAIRE : revue de presse ; 
comité national fédéral (CNF) : circulaires, notes, 
correspondance.  
 
Conseils fédéraux : de mai 1983 à novembre 1989. 
Conseils nationaux fédéraux : octobre 1984, octobre 1985, juin 1988. 
Articles de presse sur la réforme hospitalière de 1986. 

1977 - 1989 
 

 123 
 

Comité régional de coordination santé-sociaux de la région 
parisienne : correspondance, articles de presse, « Multiple » , 
statuts de la fédération santé-sociaux (1977), Pages syndicales, 
réglement intérieur, bulletins d'information.  
 

1977 - 1990 
 

 124 
 

Commission régionale des institutions sociales et médico-sociales 
(CRISMS) : convocation, ordre du jour, procès-verbaux des 
réunions, rapports de projets, arrêté notifiant la composition de la 
CRISMS, réglement intérieur, correspondance.  
 

1977 - 1991 
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 125 
 

Aide à domicile en milieu rural (ADMR) : notes, correspondance 
(1988-1996) ; visite de Nicole NOTAT dans les Alpes-de-Haute-
Provence : correspondance, tract (1996) ; conseils de l'Union 
départementale (UD) CFDT : convocations, correspondance, 
comptes-rendus, notes, presse, budget prévisionnel, bilan 
financier (1993-1995) ; Union régionale interprofessionnelle 
(URI) PACA : correspondance, procès-verbal du Conseil 
régional, articles de presse, notes d'information (1995-1996) ; 
syndicat santé-sociaux : communiqués de presse, correspondance 
(1980-1995) ; journée d'action des salariés du secteur social le 20 
octobre 1995 : tracts, pétitions ; projet du syndicat santé-sociaux : 
dossier d'étude (1986) ; 26e congrès fédéral à Rouen en mai 
1989 : ordre du jour, documents préparatoires, statuts, listes des 
congressistes, rapport d'activité ; commission de branche 
régionale secteur lucratif : compte-rendu, documentation (1994-
1995) ; conseil fédéral : comptes-rendus, résultats des votes, 
circulaires (1994-1996).  
 

1980 - 1996 
 

 126 
 

Commission de branche public : convocation, comptes-rendus 
(1995-1996) ; réforme de l'hospitalisation : tracts, notes 
d'information, compte-rendu de réunion, synthèse du rapport 
ministériel, dossier de presse (1994-1996). 
Syndicat CFDT dans les structures médicales du département, 
hôpital local de Jausiers, Les Mées, Riez, Banon, maison de 
retraite de Mane, hôpitaux de Sisteron, Manosque, Forcalquier, 
maison de retraite Saint Domnin : correspondance, articles de 
presse, dossiers de contentieux, statuts (1983-1996). 
CNRACL, élection : calendrier électoral, copies du journal 
officiel, circulaire, note d'information. Retraite : rapport 
d'information (1995-1996), correspondance, articles de presse, 
notes (1995). 43e congrès confédéral CFDT à Montpellier en 
1995 : rapport général, article de presse (1995). 9e congrès de 
l'URI : ordre du jour, correspondance, programme, réglement 
intérieur, rapport d'activité, projet de résolution générale (1996).  
 
CNRACL : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités 
locales. 

1983 - 1996 
 

 127 
 

Commission de prévention du 18 juin 1990 : procès-verbal ; 
formations à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) : 
programme des stages, correspondance, liste des stagiaires (1988-
1993) ; activité syndicale : tracts, correspondance, documentation 
(1992-1993) ; commission administrative paritaire des accidents 
du travail : correspondance (1984-1985) ; assesseurs des 
tribunaux des affaires de sécurité sociale : correspondance (1987-
1989) ; assesseurs des commisssions régionales techniques de 
Marseille : correspondance (1986-1991).  
 

1984 - 1993 
 

 128 
 

Conseil de santé, commissions et réunions : cahier de notes.  
 

1985 - 1991 
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 129 
 

Réforme hospitalière : documentation, bulletin d'information, 
correspondance ; centre hospitalier de Digne, action syndicale : 
tracts Force Ouvrière (FO) et CFDT, correspondance, bulletin 
d'information, presse.  
 
Réformes hospitalières de 1986 et 1991. 

1986 - 1994 
 

 130 
 

Conseil fédéral, bureau fédéral, commission de branche du 
secteur social : convocation, ordre du jour, compte-rendu, 
documents préparatoires, résultats des élections à la Caisse 
nationale de retraite des agents des collectivités locales 
(CNRACL), articles de presse, bulletins de participation, 
documentation sur le secteur social, bilan des timbres SCPVC, 
bilan financier, notes, correspondance ; conseil national 
confédéral (CNC) : correspondance.  
 
SCPVC : service confédéré de perception et de ventilation des 
cotisations. 

1987 - 1990 
 

 131 
 

Journée des travailleurs sociaux du 27 janvier 1990 : compte-
rendu, documents préparatoires, notes, questionnaires d'enquêtes, 
articles de presse, documentation, correspondance.  
 

1989 - 1990 
 

 132 
 

Notes, documentation, correspondance.  
 
Convention passée entre le syndicat santé-sociaux et l'Union 
départementale CFDT des Alpes-de-Haute-Provence. 

1989 - 2005 
 

 133 
 

Bureau fédéral : comptes-rendus, ordre du jour, notes, 
correspondance, documentation, bilan des cotisations des 
adhérents, documents d'appui aux réunions.  
 
Documents à propos du syndicat roumain FRATIA. 

1990 - 1991 
 

 134 
 

Commission de branche public santé-sociaux, conseil, bureau, 
assemblée générale, stages, commission financière, réunions : 
convocations, ordres du jour, comptes-rendus, tract, 
correspondance.  
 

1992 - 1994 
 

 135 
 

URSSAF, commission de recours amiable : procès-verbaux de 
conseils d'administration, correspondance.  
 
URSSAF : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 
d'allocations familiales. 

1993 - 1994 
 

 136 
 

Association interprofessionnelle pour les services médicaux du 
travail (AISMT) : comptes-rendus des réunions de la commission 
de contrôle (1996 ; 1999), rapports administratifs (1993-1998).  
 

1993 - 1999 
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 137 
 

Protection sociale, administrateurs : circulaire, arrêté, liste des 
administrateurs des structures de sécurité sociale, procès-verbaux 
des conseils d'administration, correspondance ; réforme de la 
sécurité sociale (réforme Juppé) : documentation, presse, 
correpondance.  
 

1996 - 1996 
 

 64 J 138 - 142 
 

138 
 

Élections des représentants. – 
 
Commissions paritaires consultatives départementales : 
statistique, procès-verbal de la réunion du bureau de recensement 
des votes, circulaire, tracts, documentation, correspondance, 
déclaration de candidature, résultats des élections.  
 
Commissions paritaires de 1963 ; 1979 ; 1982 et 1985. 

1963 - 1985 
 

 139 
 

Cliniques et centres médicaux départementaux : listes des 
candidats, procès-verbaux, notes, correspondance ; création de 
sections syndicales : correspondance ; revendications syndicales : 
tracts, bulletins d'information, articles de presse, correspondance ; 
contentieux : articles de presse, dossiers de jugement, 
correspondance.  
 
Clinique Toutes-Aures ; thermes de Gréoux-les-Bains ; clinique 
médicale de Gréoux-les-Bains ; centre des Carmes à Aiglun ; 
laboratoires Turzanski et Dupuy à Manosque ; centre de rééducation 
l'Eau-Vive de Turriers ; centre d'Hémodialyse des Alpes (Manosque). 

1978 - 1988 
 

 140 
 

Hôpitaux départementaux : listes des candidats, procès-verbaux, 
notes, correspondance ; création de sections syndicales : 
correspondance ; contentieux : articles de presse, dossiers de 
jugement, correspondance ; revendications syndicales : tracts, 
bulletins d'information, articles de presse, questionnaires, 
correspondance ; réunion d'information syndicale : convocation, 
correspondance ; plan de formation : fiche prévisionnelle, tableau 
prévisionnel des dépenses de formation, compte-rendu des plans 
de formation.  
 
Hôpital Charles-Romieu de Digne ; centre hospitalier de Digne ; centre 
d'accueil spécialisé (CAS) de Forcalquier ; centre hospitalier général de 
Manosque ; hôpital de Mane ; hôpital local de Jausiers ; hôpital local 
Saint-Michel à Forcalquier ; centre hospitalier de Sisteron ; hôpital des 
Mées. 

1979 - 1991 
 

 141 
 

Sécurité sociale, 19 octobre 1983 : compte-rendu du conseil de 
l'Union départementale CFDT du 8 juin 1983, liste des candidats 
CFDT Caisse primaire d'assurance maladie - Caisse d'allocations 
familiales (CPAM-CAF) du 19 octobre 1983, décret, circulaire, 
dossier de communication pour la campagne des élections, 
documentation, recensement des votes par commune, presse, 
déclarations de candidatures, correspondance ; élections à la 
Sécurité sociale, 1982 : documentation, circulaires.  
 

1982 - 1984 
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 142 
 

Représentants syndicaux au sein des organismes de sécurité 
sociale : fiches de candidatures, liste des représentants syndicaux, 
comptes-rendus de réunion, correspondance.  
 

1988 - 2003 
 

 64 J 143 - 145 
 

143 
 

Formations et stages divers. – 
 

Correspondance, brochures de présentation (1986 ; 1995-1997) ; 
formation au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) : fiches d'inscription, circulaires, programmes, 
correspondance (1995) ; formation élus des comités d'entreprise : 
correspondance, note d'information, circulaires, notes (1990) ; 1ère 
formation syndicale : dossier de présentation (1986) ; formation 
Objectif 2000, formation des membres CTE / CTP, formation 
juridique de base secteur public : notes d'information, 
programmes, correspondance (1994-1995).  
 

1986 - 1997 
 

 144 
 

Thermes de Gréoux-les-Bains, La preuve par 100 : documents 
préparatoires, dossiers pédagogiques, notes, correspondance.  
 

1989 - 1990 
 

 145 
 

Formation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) : décret, loi, correspondance. 
Colloque « Équipes de soins et conditions de travail » : fiches de 
travail ; journée régionale de la psychiatrie, 14 mars 1991 : 
procès-verbal, notes, dossiers sur la psychiatrie en PACA, bilan 
de la psychiatrie en PACA ; Centre hospitalier régional 
universitaire (CHRU) de Nice : dossier Complexe mère et enfant.  
 

1990 - 1996 
 

 64 J 146 
 

Comptabilité, recettes et dépenses : cahier de compte ; 
cotisations : cahier de cotisations par structures adhérentes au 
syndicat.  
 

1978 - 1991 
 

64 J 147 - 158 
 

Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). – Conseil d’administration : 

 147 
 

Liste des représentants des assurés sociaux, liste des représentants 
du personnel, fiches de candidatures, ordres du jour, procès-
verbaux des réunions du conseil d'administration, presse, 
curriculum vitae, documentation, correspondance ; centre de 
traitement électronique inter-caisses (Cetelic), conseil 
d'administration : rapport d'activité, procès-verbaux de réunions 
du conseil d'administration, correspondance, documents 
préparatoires.  
 

1990 - 1993 
 

 148 
 

Correspondance, plan de gestion du risque de l'année 1997, 
documents préparatoires au conseil d'administration, 
communiqués de presse, arrêtés ministériels ; commission 
sociale : convocation, presse, liste des membres de la 
commission, comptes-rendus des réunions, documents 
préparatoires, notes, correspondance.  
 

1996 - 1997 
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 149 
 

Procès-verbaux, documents préparatoires, ordres du jour, liste des 
administrateurs, notes, documentation, rapport d'activité de 
l'année 1996 ; commission de contrôle du 20 mars 1997 : compte-
rendu.  
 

1996 - 1997 
 

 150 
 

13 octobre 1998 : documents préparatoires, liste des 
administrateurs, ordre du jour, procès-verbaux, correspondance.  
 

1996 - 1998 
 

 151 
 

Ordres du jour, notes, liste des administrateurs, procès-verbaux, 
rapport d'activité de l'année 1998, documents préparatoires, note 
d'information, documentation, correspondance ; télétransmission 
des feuilles de soin, conflit : pétition, correspondance ; UNEDIC, 
conseil d'administration de 1998 : communiqué de presse ; caisse 
d'allocations familiales (CAF), commission d'action sociale du 4 
juin 1998 : procès-verbal.  
 
Conflit entre la CPAM et les médecins à propos de la télétransmission 
des feuilles de soin (carte vitale). 

1996 - 2000 
 

 152 
 

29 juin 1998 : documents préparatoires, ordre du jour, notes, 
procès-verbal, rapport d'activité de l'année 1997.  
 

1997 - 1998 
 

 153 
 

Procès-verbaux, documents préparatoires, communiqué de presse, 
notes, correspondance.  
 

1997 - 2001 
 

 154 
 

Procès-verbaux, documents préparatoires, liste des 
administrateurs, bulletin d'information de la CPAM, 
correspondance.  
 
Documents rassemblés par Alain PRIAM. 

1998 - 1999 
 

 155 
 

Documents préparatoires, ordre du jour, liste des administrateurs, 
résultats de l'exercice 1998, procès-verbal.  
 
Conseil d'administration du 26 octobre 1999. 

1999 - 1999 
 

 156 
 

Documents préparatoires, liste des admistrateurs et représentants 
syndicaux, ordres du jour, notes, correspondance.  
 

1999 - 2000 
 

 157 
 

Documents préparatoires, ordre du jour, documentation, procès-
verbaux, notes, résultats de l'exercice 1999, correspondance.  
 

1999 - 2001 
 

 158 
 

Documents préparatoires, procès-verbaux, ordres du jour.  
 

2000 - 2001 
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Syndicat Interco 
 

64 J 159 - 174 
 

Fonctionnement général. –  
 

 159 
 

Correspondance, notes, tracts, lettres d'informations de la CFDT, 
questionnaires d'enquête, dossier-circulaire de 1975 sur le droit syndical 
dans les communes et offices d'habitation à loyer modéré (HLM), dossier 
Au service de la restructuration capitaliste : les réformes dans les secteurs 
professionnels d'interco.  
 

1975 - 1987 
 

 160 
 

Liste des personnels et des délégués CFDT (1980-1988), carnet d'adhérent 
vierge, tract Force Ouvrière (FO), bulletin d'information interco, 
communiqués syndicaux (1996), carnet de notes, affiches. Élections au 
conseil d'administration des caisses de sécurité sociale du 19 octobre 
1983 : article de presse, circulaire. Élections au conseil d'administration de 
la CNRACL : circulaires, listes, notes, correspondance, arrêté préfectoral, 
procès-verbal de dépouillement. Gestion des abonnements presse aux 
adhérents : correspondance, liste des abonnés, documentation (1987-1989). 
Réunions du syndicat Interco : procès-verbaux, convocations (1983-1989). 
Élections CTP / CAP : correspondance, arrêtés départementaux, tracts, 
règlement intérieur, actes de candidatures, liste des candidats et des élus 
CFDT, notes, rapport au conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. 
Trésorerie : relevés de cotisations, correspondance, fichiers de gestion des 
avis de prélèvements (1987-1989). Conseil général : comptes-rendus de 
réunion, tracts, correspondance (1979-1989). Restaurant administratif de 
Digne (AGRAD) : correspondance, notes, budget de l'année 1983, statuts 
de l'AGRAD, règlement intérieur, convention avec l'École Normale, 
comptes-rendus de réunion (1981-1985).  
 
Documents rassemblés par Claude Engel, secrétaire du syndicat Interco. 
Affiches : 
114 Fi 1746 : Avec la CFDT, pour que chacun gagne (campagne électorale pour 
les élections prud'homales de 1987). 
114 Fi 1747-1748 :  CFDT. 
114 Fi 1749 : CFDT, l'action syndicale paye . 
114 Fi 1750 : CFDT, garantie, progression non hiérarchisée du pouvoir d'achat . 
114 Fi 1751 : accueillante, plus proche . 
114 Fi 1752 : Suppression du salaire au rendement . 
114 Fi 1753 : CFDT, un syndicat, une force . 
115 Fi 1373 : Défendre les acquis, construire le changement (campagne 
électorale pour les élections prud'homales de 1987). 

1979 - 1996 
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 161 
 

Association intermédiaire, demande d'agrément : correspondance, dossiers 
de demande d'agrément (1988-1994). Lycée d’enseignement professionnel 
et agricole (LEPA) de Carmejane, lycée d’enseignement professionnel 
(LEP) Beau-de-Rochas, commission professionnelle consultative de la 
coiffure, conseil départemental du développement social, comité 
départemental des prix, commission du temps libre : correspondance 
(1983-1989). Comité départemental d'insertion, revenu minimum 
d'insertion (RMI) : correspondance, comptes-rendus de réunion, 
programme départemental d'insertion (1990), notes (1989-1990). 
Commission départementale de lutte contre le travail clandestin : 
correspondance, comptes-rendus de réunion, notes (1986-1994). 
Exposition nationale du travail (« Meilleurs ouvriers de France ») : arrêté 
préfectoral, comptes-rendus de réunion, correspondance (1991-1995). 
Commission consultative protection civile de la sécurité et de 
l'accessibilité : correspondance (1988-1994). Organisation de jurys 
d'examen à la commission administrative paritaire (CAP) : correspondance 
(1984-1995).  
 

1983 - 1995 
 

 162 
 

Débat national pour l'aménagement du territoire : document de 
présentation générale, dossier d'étude, questionnaire, correspondance 
(1992-1995). Groupement opérationnel de zone (GOZ) : notes, 
correspondance, ordres du jour, comptes-rendus de réunion, relevés de 
conclusions de réunion (1989-1995). Fonds national de l'emploi (FNE) : 
demandes de conclusion d'une convention FNE (1993-1994).  
 

1989 - 1995 
 

 163 
 

Fonds national de l'emploi (FNE) : demandes de conclusion de convention, 
correspondance.  
 

1993 - 1995 
 

 164 
 

Débat sur la réduction du temps de travail, élections des représentants 
affiliés à la CNRACL : convocations, correspondance, notes 
d'informations (1995-1996) ; grèves du 23 mai et 17 octobre 1996 : tracts, 
correspondance. Infos Interco 04 : maquettes (1995-1997) ; Interco 
communication : maquettes (1991-1992).  
 
CNRACL : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. 
Débat sur la réduction du temps de travail, élections CNRACL : ville de Château-
Arnoux - Saint Auban, district Moyenne-Durance, SIRTOM du canton de Volonne, 
mairie de Volonne. 

1991 - 1997 
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 165 
 

Dossier individuel de procédure : un courrier (2001) ; formation des élus 
CTP et CAP : documentation ; conseil général et parlementaires : 
correspondance (1991-1997) ; précarité, loi du 16 décembre 1996 : copies 
de textes de loi ; assemblée générale Interco de 1990 à 1996 : ordres du 
jour, comptes-rendus, notes, bilans financiers, budget prévisionnel ; bureau 
Interco : documentation, relevé de conclusions et de décisions, ordres du 
jour, notes (1999-2000) ; adhésion : listes des adhérents Interco pour 
l'année 2000 ; Conseil général : correspondance (1999) ; comptes interco 
pour l'année 2000.  
 
CTP : Comité technique paritaire. 
CAP : Commission administrative paritaire. 
Dans le dossier concernant le bureau Interco : affaire de la piscine de Château-
Arnoux en 1999-2000. 
Documents rassemblés par Olga DE MEESTER, Alain PRIAM, Yvette TESTE. 

1991 - 2001 
 

 166 
 

Colloque « Services au public et développement rural »   le 16 février 1995 
à Marseille : programme, correspondance, documents de travail, liste des 
participants (1995) ; schéma départemental d'organisation et d'amélioration 
des services en milieu rural : correspondance, comptes-rendus de réunion, 
notes, dossiers d'études, circulaires ministérielles.  
 
Documents rassemblés par Marie-Anne MULLER. 

1992 - 1995 
 

 167 
 

Conseils et réunions, congrès de l'Union départementale (UD) CFDT et 
assemblées générales Interco : Info 04, correspondance, compte-rendu, 
rapport d'activité, statuts de l'UD, ordres du jour, projet de résolution, 
protocole d'accord des locaux syndicaux, charte indicative du centre de 
gestion de la fonction publique territoriale (CDG) sur les agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), composition des 
CTP et CAP, correspondance.  
 
CTP : Comité technique paritaire. 
CAP : Commission administrative paritaire. 
Documents de travail rassemblés par Olga DE MEESTER, responsable du 
syndicat. 
Organigramme de L'UD 04 CFDT au 31 décembre 1993. 

1992 - 1997 
 

 168 
 

Documents de travail réunis par la déléguée au syndicat Interco : conseil 
d'administration de la Caisse d'allocations familiales (CAF) (1995), 
comptabilité du syndicat Interco (1992-1998), stage « conseiller du 
salarié »  (1995), décharge de service pour activités syndicales (1993-
1996), bulletins d'adhésion (1992-1998), circulaires de la fédération 
Interco (1999) ; Conseil départemental de l'habitat (CDH) : notes, 
correspondance (1995 ; 1999) ; branche eau, projet de convention 
collective : notes d'information, procès-verbaux de réunions, 
correspondance, tract (1997-1998).  
 
Documents rassemblés par Olga DE MEESTER et Yvette TESTE. 

1992 - 1999 
 

 169 
 

Séminaire de formation CNRACL : cahier de notes, documents de travail, 
tracts, article de presse (1994) ; 43e congrès de la CFDT du 21 au 24 mars 
1995 à Montpellier : guide pratique, rapport général, rapport d'activité, 
projet de résolution générale, correspondance (1994-1995).  
 
Documents et notes rassemblés par Yvette TESTE, responsable du syndicat. 

1994 - 1995 
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 170 
 

Statuts des assistantes maternelles : documentation, correspondance, liste 
des assistantes maternelles dans le département (1997-1998) ; 10e congrès 
de l'Union régionale interprofessionnelle (URI) à Sophia-Antipolis 
(1999) : projet de résolution générale, motions, règlement intérieur, revue 
de presse ;  
10e congrès de l'Union départementale (UD) des 5 et 6 novembre 1999 à 
Digne-les-Bains : résolution générale, ordre du jour ; liste des adhérents 
Interco, convocation aux réunions, tracts, notes, correspondance, registre 
des cotisations (1994-1997) ; réduction du temps de travail : affiche 
CFDT, réduire le temps de travail, 32 heures la référence (114 Fi 1756).  
 
Documents rassemblés par Thierry BONDIGUET ou Yvette TESTE. 

1994 - 1999 
 

3 
 

 171 
 

Dossiers individuels (2000-2001), liste des adhérents Interco (2000), 
désignation des représentants syndicaux à la commission de réforme 
(1998-1999), Info 04  (décembre 2000), règlement intérieur du conseil des 
syndicats (1998), bilan financier Interco de l'année 2000, relevé de 
décisions de l'assemblée générale du 24 janvier 2000, extrait des 
délibérations du conseil du 16 janvier 1996, ordres du jour des réunions de 
bureau interco (2001), plan de formation 2001 ; assistantes maternelles 
(ASMAT), emplois jeunes, RTT : documentation.  
 
Documents rassemblés par Yvette TESTE et Alain PRIAM. 

1996 - 2001 
                                                 
3 114 Fi 1756 
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 172 
 

Loi de 1999 relative aux polices municipales : circulaire ; cadre d'emploi 
des gardiens d'immeubles : dossier documentaire ; 8e congrès Interco, mai 
1997 à Lorient-Guidel : orientations 1997-2001, rapport d'orientation, 
résolutions d'orientation, ordre du jour, rapport d'activité, rapport financier 
(1997) ; conseil fédéral de novembre 1997 : plan de travail fédéral, bilan 
d'activité fédéral de juin 1997 à septembre 1998 ; maquettes du journal 
Info Conseil général 04  du 9 octobre 1998 et du 17 mai 1999 ;  syndicat 
Interco de la région PACA : correspondance (1998) ; adhérents Interco 
(1998-1999) : dossiers individuels d'adhésions ; correspondance (1997-
1999).  
 
Documents rassemblés par Yvette TESTE. 

1997 - 1999 
 

 173 
 

Trentième anniversaire de la fédération Interco : programme, réservation 
de train ; publication : Fonctions publiques territoriales (2003-2004), Le 
journal Interco (2004), Syndicalisme hebdo (2002) ; fédération Interco, 
rencontre avec Nicolas Sarkozy (2004) : correspondance, communiqué de 
presse ; décentralisation : documentation, notes d'information (2001-
2003) ; validation des acquis : documentation de la fédération Interco 
(2002) ; avant-projet de loi sur la prévention de la délinquance (2004) : 
note d'information.  
 
Divers documents de travail rassemblés. 

2001 - 2004 
 

64 J 174 - 175 
 

Comptabilité. –  
 

 174 
 

Adhésion : cahier répertoriant les adhérents et le paiement des cotisations 
(1977-1980), liste des adhérents au PAC (1995-1998), statistiques (1998-
1999), bulletins d'adhésion au syndicat Interco (1995-1996), situations des 
timbres SCPVC.  
 
PAC : Prélèvement automatique de cotisation. 
SCPVC : service confédéré de perception et de ventilation des cotisations. 

1977 - 1999 
 

 175 
 

Trésorerie : situation des timbres (SCPVC), Documentation du trésorier, 
liste des adhérents, compte Interco (recettes et dépenses) de 1989 à 1992, 
bilan financier de l'année 1992.  
 

1989 - 1993 
 

64 J 176 - 179 
 

Défense des salariés. – 
 

 176 
 

Affaires de justice : correspondance, requête au tribunal administratif, 
arrêté, textes de loi relatif à l'affaire, plaidoirie, pouvoirs, notes, jugement, 
procès-verbal de partage de voix.  
 

1990 - 1993 
 

 177 
 

Interventions diverses : dossiers individuels de procédure judiciaire, carnet 
d'adresses.  
 

1991 - 1997 
 

 178 
 

Dossiers individuels : dossiers de procédure.  
 

1993 - 1996 
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 179 
 

Dossiers individuels : dossiers de procédure ; comptabilité : exercice 2001-
2002, fichier adhérents 2003, statistiques de fin d'exercice 2001 ; 
correspondance ; régionalisation, négociations salariales, prisons, 
retraites : documentation ; conseil fédéral : plan de formation 2003, plan 
de travail fédéral 2002-2005, règlement intérieur.  
 

1995 - 2003 
 

64 J 180 - 184 
 

CAP / CTP . – 
 

 180 
 

Fonctionnement général : correspondance ; assemblée générale Interco du 
16 mai 1991 : compte-rendu ; Conseil du 18 juin 1993 : procès-verbal ; 
élections CAP et CTP de 1989 : déclarations individuelles de candidatures, 
liste des élus aux CAP et CTP, professions de foi, documentation.  
 

1989 - 1993 
 

 181 
 

Élections : résultats, notes d'information, statuts, règlement intérieur, 
procès-verbaux des CTP, tracts, correspondance.  
 
Débat sur la réduction du temps de travail (RTT) (défense des 32 h 
hebdomadaires par la CFDT) en 1996. 

1995 - 1997 
 

 182 
 

Élections du 23 novembre 1995 et du 8 novembre 2001 : listes électorales, 
professions de foi, correspondance ; CAP locales dans les préfectures, 
1996 : résultats de 1992 et 1996, Flash interco du 2 février 1996 ; 
élections CNRACL du 25 janvier 1996 : résultats, listes électorales, 
professions de foi.  
 
Protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (2001). 

1995 - 2001 
 

 183 
 

Élections professionnelles, organisation : Élections professionnelles dans 
les fonctions publiques (avril 2001). Élections CAP et CTP du 23 
novembre 1995 : procès-verbaux des opérations de vote, notes, tracts, 
résultats, listes présentées par les syndicats, dispositions statutaires 
relatives aux élections, circulaires, professions de foi, correspondance.  
 

1995 - 2001 
 

 184 
 

Élections : correspondance, liste des représentants syndicaux au CTP 
(2001), liste des adhérents Interco (2001), tableaux récapitulatifs des 
résultats des élections aux CAP de 1989 et 1995, arrêté du centre de 
gestion (CDG 04) sur la composition du bureau de vote de l'élection des 
membres du CTP (2001), liste des membres de la CAP (2001).  
 
Documents rassemblés par Alain PRIAM. 

2000 - 2002 
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Syndicat de l’Équipement 
 

64 J 185  
 

Comptabilité : liste des adhérents de la section des personnels de l'aviation civile de 
Saint-Auban (1991), relevés des cotisations des adhérents de la section Équipement 
(1988-1990), récapitulatif de la situation des adhésions, bilan financier (1988-1990), 
documentation, correspondance, registre des recettes et des dépenses (décembre 1976 à 
novembre 1991).  
 
Lettre de démission du secrétaire-adjoint de la section Équipement (1990). 

1976 - 1991 
 

 
Syndicat des travailleurs des industries chimiques (STIC) et syndicat énergie 
chimie Alpes-Méditerranée (SECAM) 
 

64 J 186 
 

Syndicat des travailleurs des industries chimiques (STIC) . - Atochem à Saint-Auban : 
liste et fichier du personnel (s.d ; 1979), articles de presse, correspondance (1972-
1986), tracts (1972-1986), notes d'information, rapport sur l'usine de l'Argentière 
(Hautes-Alpes) (s.d), protocole d'accord Rhône-Poulenc avec les organisations 
syndicales (1980 ?), brochure Usine de St Auban : un atout économique pour le 
carrefour Bléone-Durance (s.d), revue du STIC 04 Chut ! n°1 (1980), documentation, 
statuts et procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du STIC des Alpes-de-
Haute-Provence (1971), liste des membres du bureau syndical (1971).  
 

1971 - 1986 
 

64 J 187 
 

Conflits à Atochem (Saint-Auban) et Sanofi (Sisteron) : tracts, communiqués de 
presse, notes, bulletins d'informations, notes d'informations, correspondance, 
protocoles d'accord ; Géométhane : correspondance, relevés de conclusions de la 
commission locale d'informations auprès des grands équipements énergétiques, relevés 
de conclusions du comité de suivi des travaux Géométhane (1991-1992).  
 
Journées d'action Atochem : 15 octobre 1993 ; avril 1998 ; 7 novembre 2000 ; 24 janvier 2001. 

1991 - 2001 
 

64 J 188 
 

Congrès constitutif du syndicat, 9 septembre 1997 : projet de statuts, règlement 
intérieur, dossier des pré-projets relatif au congrès ; usine Elf Atochem de Saint-
Auban : dossier sur le mouvement de grève des postes PVC (17 avril 1998 - 6 mai 
1998).  
 
PVC : Polychlorure de vinyle. 

1997 - 1998 
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Syndicat des banques et établissements financiers 
 

64 J 189 
 

Documentation de la Fédération nationale des banques (1972-1990) ; création d'un 
syndicat départemental des banques (1973) : correspondance ; Crédit Lyonnais, litige : 
correspondance, pièces du dossier de procédure, brochure Vos droits au Crédit 
Lyonnais (1986-1987).  
 

1972 - 1990 
 

64 J 190 
 

Section de la Caisse d'Épargne, mouvements de grève en avril 1991 : correspondance, 
procès-verbal de constat d’huissier, articles de presse, ordonnance en référé, relevé de 
conclusions, notes, communiqués, protocole de fin de grève ;  comité régional inter-
entreprises : liste des correspondants CFDT, ordres du jour des réunions, notes 
d'information, correspondance (1990) ; commission paritaire régionale : 
correspondance, article de presse (1990-1991) ; création de la section syndicale : 
correspondance (1990-1991). Élection au conseil d'orientation et de surveillance : liste 
des candidats, résultats, notes d'information sur l'organisation des élections, 
correspondance (1990) ; comité d'entreprise : comptes-rendus, notes, convocations, 
ordres du jour (1989-1990).  
 

1989 - 1991 
 

64 J 191 
 

Section de la Caisse d'Épargne, fonctionnement général : notification d'emploi, accord 
collectif d'entreprise, communiqués de la direction, données comptables, 
correspondance, notes d'information, accord cadre.  
 

1989 - 1991 
 

 
Syndicat des finances et des affaires économiques 
 

64 J 192 
 

Paiement automatisé des cotisations (PAC) : documentation, correspondance, barême 
des cotisations annuelles (1988), guide du trésorier CFDT (1994) ; fonctionnement du 
syndicat : statuts (1982), correspondance, bulletin d'information Le dossier du militant, 
dossier sur la décentralisation (1981-1983) ; cotisations : cahier de comptes et de 
cotisations (1984-1994), correspondance, barême des cotisations par année, fiches 
récapitulatives des cotisations (1979-1993).  
 

1979 - 1994 
 



  



  

Annexes
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Table méthodique des mots matières de l’index 
 
 
ADMINISTRATION 
   

Administration préfectorale  Décentralisation 
Assemblée générale   Fonctionnaire hospitalier 
Collectivité locale   Police municipale 
Conseil d’administration  Régionalisation 

 
AGRICULTURE 
   

Aménagement rural 
 
COMMUNICATIONS 
 

Réseau d’information 
Transport routier 

 
ÉCONOMIE 
 

Aménagement du territoire  Établissement de crédit 
Commerce extérieur   Industrie chimique 
Développement durable   Industrie extractive 
 

ÉDUCATION ET SCIENCES 
 

École 
  
ÉQUIPEMENT 
  

Déchet hospitalier 
Logement 
Protection de la nature 
Traitement des eaux usées 

 
EXTÉRIEUR  
 

Relations européennes 
 
JUSTICE 
  

Affaire Prud’homale   Faillite 
Contentieux de la sécurité sociale Juridiction 
Délinquance    Meurtre 
Établissement pénitentiaire  Redressement judiciaire 

 
OPINION 
 

Association    Mouvement étudiant 
Droits civiques    Mouvement féministe  
Élection législative   Mouvement ouvrier 
Élection professionnelle  Parti politique 
Inauguration    Racisme 
Manifestation de protestation 
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SOCIÉTÉ 
 
Action sociale    Insertion professionnelle 
Assistante maternelle   Jeune 
Assurance chômage   Licenciement 
Assurance invalidité   Maladie mentale 
Assurance vieillesse   Médecine du travail 
Chômage    Organisme de sécurité sociale 
Comité d’entreprise   Personne handicapée 
Conflit du travail   Relations du travail 
Délégué du personnel   Rémunération 
Durée du travail   Repos hebdomadaire 
Entreprise de travail temporaire  Sécurité du travail 
Établissement de santé   Sécurité sociale 
Établissement public d’hospitalisation Syndicat professionnel  
Exclusion sociale   Travail clandestin 
Femme     Travailleur handicapé 
Formation professionnelle  Travailleur social 

 Immigration       
 
TEMPS LIBRE ET SOCIABILITÉ 
 

Hôtel de tourisme 
Restaurant de tourisme 
Tourisme de montagne  
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Index 
 
Les mots matières de l’index sont issus du thésaurus pour la description et l’indexation des archives 
locales anciennes, modernes et contemporaines (édition 2011), mis à part les mots suivants qui ont été 
créés en fonction de la spécificité du fonds : «  Affaire Chapron  » , «  Commission  » , «  Commission 
juridique  » , «  commission sociale  » , «  Congrès  » , «  gestion du personnel  » , «  Loi Devaquet  » , 
«  Plan Juppé  » , «  Réforme hospitalière  » , «  section syndicale  » . 
 

AC ! : 64 J 48 

Action sociale : 64 J 124 – 125 

ADAPEI : 64 J 120  

ADELL : 64 J 150  

Administration préfectorale : 64 J 159, 64 J 166, 64 J 171, 64 J 182 

ADMR : 64 J 125, 64 J 161  

ADSEA : 64 J 120  

Affaire Chapron : 64 J 36  

Affaire prud’homale : 64 J 91 - 102  

AGRAD : 64 J 1, 64 J 160 

AIDE SOCIALE À L’ENFANCE : 64 J 121  

Aiglun : 64 J 139 

AISMT : 64 J 6, 64 J 136, 64 J 142  

ALPES CITOYENNES : 64 J 42  

Alpes-de-Haute-Provence : 64 J 1, 64 J 21, 64 J 32 - 33, 64 J 81 - 82, 64 J 147 - 160, 64 J 165 - 166,  

64 J 168, 64 J 170 - 172, 64 J 178 - 180, 64 J 182 - 184, 64 J 187, 64 J 189 - 191 

Aménagement du territoire : 64 J 1, 64 J 47, 64 J 59, 64 J 67, 64 J 162  

Aménagement rural : 64 J 71, 64 J 166  

ANPE : 64 J 159  

APASE : 64 J 120  

Argentière (L’) : 64 J 186  

ASSECO  : 64 J 37 - 38, 64 J 115  

ASSEDIC : 64 J 40  

Assemblée générale : 64 J 5, 64 J 34, 64 J 39, 64 J 120, 64 J 134, 64 J 165, 64 J 167, 64 J 171,  

64 J 180, 64 J 186  

Assistante maternelle : 64 J 170 - 171, 64 J 182 

ASSOCIATION D’ INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE : 64 J 161  

ASSOCIATION DE COORDINATION ET DÉVELOPPEMENT CULTUREL : 64 J 41  

ASSOCIATION LES IRIS : 64 J 120  

Association : 64 J 31, 64 J 161  

Assurance chômage : 64 J 112 

Assurance invalidité : 64 J 169 

Assurance vieillesse : 64 J 59, 64 J 126, 64 J 130, 64 J 179 
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ATELIER PERMANENT D’ORIENTATION : 64 J 39  

ATOCHEM : 64 J 186 - 188  

ATOFINA : 64 J 187  

Banon : 64 J 126  

Barcelonnette : 64 J 35  

BONIFACE (Maurice) : 64 J 121  

BRAEC : 64 J 1  

BREAEC : 64 J 46  

CAF : 64 J 24, 64 J 127, 64 J 141 - 142, 64 J 168  

CAISSE D’ÉPARGNE : 64 J 190 - 191  

CAP : 64 J 160, 64 J 165, 64 J 167 - 168, 64 J 172, 64 J 178, 64 J 180 -184  

CAS : 64 J 140  

CAT DOMAINE DE LA HAUTE-LEBRE : 64 J 120  

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE : 64 J 171, 64 J 180, 64 J 183  

CENTRE DE RÉÉDUCATION LE CALAVON : 64 J 120  

CENTRE DÉPARTEMENTAL DE BILAN ET D’ORIENTATION : 64 J 39  

CENTRE ÉDUCATIF JEAN ESCUDIÉ : 64 J 120  

CENTRE HOSPITALIER DE MANOSQUE : 64 J 109  

CENTRE INTERINSTITUTIONNEL DE BILAN DE COMPÉTENCE : 64 J 39  

CETELIC : 64 J 147  

CFDT : 64 J 27, 64 J 48, 64 J 110, 64 J 169  

CFTC : 64 J 27  

CGT : 64 J 31 - 33, 64 J 164, 64 J 178  

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’ INDUSTRIE : 64 J 108  

CHAPRON (Jean) : 64 J 36  

Château-Arnoux : 64 J 22, 64 J 164  

CHEMIN DE FER DE PROVENCE : 64 J 31, 64 J 72  

CHÉRÈQUE (François) : 64 J 1 

CHIRAC (Jacques) : 64 J 31  

Chômage : 64 J 45, 64 J 48, 64 J 54, 64 J 57 

CHSCT : 64 J 143 - 145  

Ciotat (La) : 64 J 45  

CLINIQUE JEAN-GIONO : 64 J 109  

CLINIQUE TOUTES-AURES : 64 J 109  

CMU : 64 J 158  

CNRACL : 64 J 126, 64 J 130, 64 J 160, 64 J 164, 64 J 169, 64 J 182  

Collectivité locale : 64 J 184  

Comité d’entreprise : 64 J 190 

COMITÉ DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES : 64 J 118  
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COMITÉ DE MASSIF : 64 J 67  

COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’ INSERTION : 64 J 161, 64 J 168, 64 J 170 

COMITÉ DU PAYS DIGNOIS : 64 J 35  

COMITÉ RÉGIONAL INNOVATION SOCIALE : 64 J 118  

Commerce extérieur : 64 J 24  

Commission juridique : 64 J 74  

Commission sociale : 64 J 21, 64 J 148  

Commission : 64 J 3, 64 J 37, 64 J 40, 64 J 58, 64 J 61, 64 J 66, 64 J 71, 64 J 75 - 76, 64 J 118,  

64 J 121, 64 J 124, 64 J 126 - 130, 64 J 134 - 138, 64 J 142, 64 J 149 - 151, 64 J 156, 64 J 158,  

64 J 161, 64 J 166, 64 J 171, 64 J 190 

Conflit du travail : 64 J 41, 64 J 103 - 109, 64 J 115, 64 J 120, 64 J 187 - 189  

Congrès : 64 J 25 - 27, 64 J 30, 64 J 34, 64 J 36, 64 J 47 - 48, 64 J 60 - 63, 64 J 119, 64 J 121, 64 J 

123, 64 J 125, 64 J 167, 64 J 169, 64 J 170, 64 J 172, 64 J 188  

CONSEIL COMMUNAL DE CONCERTATION : 64 J 35  

Conseil d’administration : 64 J 3, 64 J 5, 64 J 20 - 24, 64 J 40, 64 J 43, 64 J 135, 64 J 137,  

64 J 147 - 161, 64 J 168 

CONSEIL DE DISCIPLINE : 64 J 176 - 178, 64 J 189  

CONSEIL DE PRUD’HOMMES : 64 J 1, 64 J 5, 64 J 31, 64 J 74, 64 J 81 -102, 64 J 120  

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL  : 64 J 1  

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’HABITAT  : 64 J 111, 64 J 168  

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SANTÉ MENTALE  : 64 J 142  

CONSEIL GÉNÉRAL : 64 J 159 - 160, 64 J 165, 64 J 178, 64 J 183 - 184, 64 J 187  

CONSEIL NATIONAL CONFÉDÉRAL CFDT : 64 J 42, 64 J 54, 64 J 59  

CONSEIL NATIONAL DE LA MONTAGNE : 64 J 67, 64 J 162  

Contentieux de la sécurité sociale : 64 J 135  

COTOREP : 64 J 37, 64 J 75 - 76, 64 J 143  

CPAM :  64 J 137, 64 J 141 - 142, 64 J 147 - 158  

CRAM :  64 J 57, 64 J 72, 64 J 77 - 78, 64 J 102, 64 J 127, 64 J 137, 64 J 142  

CREAI : 64 J 120 

CRÉDIT FORMATION JEUNES : 64 J 47  

CRÉDIT LYONNAIS : 64 J 189  

CRISMS : 64 J 124  

CTP : 64 J 160, 64 J 165, 64 J 167 -168, 64 J 172, 64 J 179 - 184  

DATAR : 64 J 162  

DDASS : 64 J 138, 64 J 159, 64 J 183  

DDE : 64 J 166  

DDISS :  64 J 121  

DDTEFP :  64 J 111, 64 J 161 - 163  

Décentralisation : 64 J 173, 64 J 192  
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Déchet hospitalier : 64 J 144  

Délégué du personnel : 64 J 43, 64 J 70, 64 J 72 - 73, 64 J 108 - 109, 64 J 120, 64 J 126, 64 J 139 - 

142, 64 J 160  

Délinquance : 64 J 173  

Développement durable : 64 J 37  

Digne-les-Bains : 64 J 33 - 35, 64 J 129, 64 J 132, 64 J 137, 64 J 140 - 141, 64 J 144, 64 J 160 - 161, 

64 J 189 - 191  

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT : 64 J 71  

DOMAINE D’AUROUÉ : 64 J 120  

DRASS : 64 J 118, 64 J 121, 64 J 127  

Droits civiques : 64 J 45  

Durée du travail : 64 J 31, 64 J 116, 64 J 164, 64 J 170 - 171, 64 J 181 -182  

EBIM S.A : 64 J 72  

ÉCOLE NORMALE : 64 J 160  

École : 64 J 159  

EDF : 64 J 32  

Élection législative : 64 J 31 - 32  

Élection professionnelle : 64 J 37, 64 J 40, 64 J 43, 64 J 70, 64 J 73, 64 J 83 - 90, 64 J 111, 64 J 120, 

64 J 126, 64 J 138 - 142, 64 J 147, 64 J 160, 64 J 164, 64 J 180 - 184, 64 J 186, 64 J 190 

Entreprise de travail temporaire : 64 J 72  

ENTREPRISE MODERNE DE CONSTRUCTION : 64 J 2  

Établissement de crédit : 64 J 189 - 191  

Établissement de santé : 64 J 124 

Établissement pénitentiaire : 64 J 179  

Établissement public d’hospitalisation : 64 J 109, 64 J 121 - 122, 64 J 129, 64 J 132, 64 J 140,   

64 J 144  

Etats-Unis : 64 J 45  

Exclusion sociale : 64 J 170  

Faillite : 64 J 41, 64 J 72, 64 J 120  

FCPE : 64 J 1  

FÉDÉRATION CHIMIE ÉNERGIE CFDT : 64 J 187  

FÉDÉRATION DE L’ÉDUCATION NATIONALE : 64 J 31 - 32 

FÉDÉRATION INTERCO CFDT : 64 J 172, 64 J 179, 64 J 183  

FÉDÉRATION RÉGIONALE D’EXPANSION ÉCONOMIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT LOCAL : 64 J 47  

FÉDÉRATION RESSOURCES HUMAINES CFDT : 64 J 29  

FÉDÉRATION SANTÉ-SOCIAUX CFDT : 64 J 119, 64 J 121 - 123, 64 J 130, 64 J 133, 64 J 144  

Femme : 64 J 49  

FGMM : 64 J 30, 64 J 58  

FGTE : 64 J 30, 64 J 115  
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FO : 64 J 31 - 32, 64 J 129  

Fonctionnaire hospitalier : 64 J 145  

FONDS NATIONAL DE L’EMPLOI : 64 J 162 - 163  

FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT : 64 J 24  

Forcalquier : 64 J 126, 64 J 140  

Formation professionnelle : 64 J 3, 64 J 5, 64 J 28, 64 J 37, 64 J047, 64 J 64 - 65, 64 J 111 -112,  

64 J 118, 64 J 143, 64 J 160, 64 J 165, 64 J 169  

Formation syndicale : 64 J 64, 64 J 74, 64 J 77 - 82, 64 J 118, 64 J 127, 64 J 143 - 144, 64 J 168  

FRATIA  : 64 J 133  

FRONT NATIONAL : 64 J 42, 64 J 48, 64 J 57  

FSU : 64 J 31 - 32  

FTILAC  : 64 J 030  

FUC : 64 J 30  

Gardanne : 64 J 45  

GÉOMÉTHANE : 64 J 1, 64 J 187  

Gestion du personnel : 64 J 6, 64 J 9  

Gréoux-les-Bains : 64 J 139, 64 J 144  

GRETA : 64 J 1  

GROUPEMENT OPÉRATIONNEL DE ZONE : 64 J 162  

Guerre du Golfe (1990-1991) : 64 J 133  

HACUITEX : 64 J 30  

Hautes-Alpes : 64 J 81  

HLM  : 64 J 159  

Hôtel de tourisme : 64 J 2  

Île-de-France : 64 J 123  

IME LA DURANCE : 64 J 120  

IME LES OLIVIERS : 64 J 120  

IME : 64 J 131  

Immigration : 64 J 45  

IMPRIMERIE VIAL : 64 J 30  

Inauguration : 64 J 120  

Industrie chimique : 64 J 186 - 188  

Industrie extractive : 64 J 45  

INSEE : 64 J 9  

Insertion professionnelle : 64 J 2, 64 J 28, 64 J 37, 64 J 39 - 40, 64 J 43, 64 J 45, 64 J 65, 64 J 75 - 

76, 64 J 111, 64 J 161 - 163, 64 J 171 

INSTITUT AVENIR PROVENCE : 64 J 120  

INSTITUT PAUL MARTIN : 64 J 120  

Jausiers : 64 J 126, 64 J 140  
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Jeune : 64 J 2, 64 J 43, 64 J 47, 64 J 65, 64 J 110, 64 J 171  

JUPPÉ (Alain) : 64 J 137  

Juridiction : 64 J 176 - 178  

KASPAR (Jean) : 64 J 42  

Kosovo : 64 J 32  

LA SOURCE : 64 J 120  

LE MAS DUFY : 64 J 120  

LES VERTS : 64 J 31  

Licenciement : 64 J 45, 64 J 109, 64 J 177  

Logement : 64 J 24  

Loi Devaquet : 64 J 110  

LYCEE AGRICOLE DE CARMEJANE : 64 J 99, 64 J 161  

LYCEE PROFESSIONNEL BEAU DE ROCHAS : 64 J 161  

MAIRE (Edmond) : 64 J 27, 64 J 121 - 122  

Maladie mentale : 64 J 145  

MANDAROM : 64 J 31  

Mane : 64 J 126, 64 J 140  

Manifestation de protestation : 64 J 28, 64 J 31, 64 J 33, 64 J 56, 64 J 113, 64 J 115 - 116, 64 J 125,  

64 J 129, 64 J 164, 64 J 187, 64 J 188, 64 J 190  

Manosque : 64 J 35, 64 J 109, 64 J 117, 64 J 126, 64 J 139, 64 J 140  

Médecine du travail : 64 J 136  

Mées (Les) : 64 J 42, 64 J 126, 64 J 140 

Meurtre : 64 J 42  

MINISTÈRE DE L’I NTÉRIEUR ET DE L’A MÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : 64 J 162  

MISSION LOCALE : 64 J 43  

Mouvement étudiant : 64 J 50, 64 J 110  

Mouvement féministe : 64 J 49  

Mouvement ouvrier : 64 J 64  

MSA : 64 J 142  

NOTAT (Nicole) : 64 J 42, 64 J 48, 64 J 113, 64 J 117, 64 J 125  

OBSERVATOIRE DES LIBERTÉS : 64 J 42, 64 J 48, 64 J 57  

Organisme de sécurité sociale : 64 J 113, 64 J 135, 64 J 141 - 142, 64 J 147 - 158  

Paca (région) : 64 J 32, 64 J 47, 64 J 67, 64 J 118, 64 J 145, 64 J 162, 64 J 170 

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS : 64 J 31, 64 J 45  

Parti politique : 64 J 31 - 32  

Personne handicapée : 64 J 37  

Plan Juppé : 64 J 31, 64 J 56, 64 J 113, 64 J 137  

Police municipale : 64 J 172  

Protection de la nature : 64 J 67  
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PSU : 64 J 31  

Racisme : 64 J 42, 64 J 170  

Redressement judiciaire  : 64 J 107  

Réforme hospitalière : 64 J 118, 64 J 121 -122, 64 J 126, 64 J 129, 64 J 137  

Régionalisation : 64 J 179  

Relations du travail : 64 J 31 - 32, 64 J 35, 64 J 126 

Relations européennes : 64 J 28  

Rémunération : 64 J 29, 64 J 46  

Repos hebdomadaire : 64 J 111, 64 J 114  

Réseau d’information : 64 J 57  

Restaurant de tourisme : 64 J 2  

Riez : 64 J 126  

RMI  : 64 J 111, 64 J 161  

RMO : 64 J 72  

Roumanie : 64 J 133  

S.A FORTOUL : 64 J 096, 64 J 101, 64 J 103 - 107  

Saint-Auban : 64 J 164, 64 J 186 - 188 

SANOFI : 64 J 187  

Sans-papiers : 64 J 42  

SARKOZY (Nicolas) : 64 J 173  

SATIS : 64 J 2  

SECAM : 64 J 187, 64 J 188  

Section syndicale : 64 J 126  

Sécurité du travail : 64 J 37, 64 J 77 - 78, 64 J 107, 64 J 127 - 128, 64 J 130, 64 J 143 - 145  

Sécurité sociale  : 64 J 1, 64 J 113, 64 J 118, 64 J 121, 64 J 137, 64 J 141 - 142, 64 J 159 

SGEN : 64 J 33, 64 J 159  

Sisteron : 64 J 126, 64 J 140, 64 J 161, 64 J 187  

SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER : 64 J 1  

STIC : 64 J 186 - 187  

Surendettement  : 64 J 38  

SYNDEX : 64 J 46  

SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE CFDT : 64 J 36  

SYNDICAT DES BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS CFDT : 64 J 189 - 191  

SYNDICAT DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES CFDT : 64 J 192  

SYNDICAT DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE CFDT : 64 J 46  

SYNDICAT DES ROUTIERS CFDT : 64 J 12  

SYNDICAT DES SERVICES JUDICIAIRES CFDT : 64 J 36  

SYNDICAT ÉQUIPEMENT CFDT : 64 J 2, 64 J 185  

SYNDICAT INTERCO CFDT : 64 J 2 - 3, 64 J 13 - 15, 64 J 18, 64 J 159 - 161, 64 J 165, 64 J 167 - 184 
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SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉCRIT CFDT : 64 J 36  

SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTREPRISES DE SERVICE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT : 64 J 168  

Syndicat professionnel : 64 J 32, 64 J 36, 64 J 115, 64 J 159 

SYNDICAT SANTÉ-SOCIAUX CFDT : 64 J 11 - 12, 64 J 16, 64 J 17 - 18 ;64 J 56, 64 J 109, 64 J 118,  

64 J 120 - 158  

Tourisme de montagne : 64 J 67 

Traitement des eaux usées : 64 J 37  

Transport routier : 64 J 115  

Travail clandestin : 64 J 2, 64 J 161  

Travailleur handicapé : 64 J 75 - 76  

Travailleur social : 64 J 118, 64 J 131  

TRIBUNAL ADMINISTRATIF  : 64 J 176 - 178  

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE : 64 J 127, 64 J 142  

TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’ INCAPACITÉ : 64 J 142  

Turriers : 64 J 139  

UDIR : 64 J 15  

UNEDIC : 64 J 40, 64 J 151  

UNION CONFÉDÉRALE DES INGÉNIEURS ET CADRES : 64 J 36  

UNION DÉPARTEMENTALE CFDT ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE : 64 J 3 - 18, 64 J 20 - 21, 64 J 24 - 26, 

64 J 31, 64 J 34, 64 J 44, 64 J 107, 64 J 162 - 163, 64 J 167, 64 J 170 

UNION DÉPARTEMENTALE CFDT ALPES-MARITIMES : 64 J 47, 64 J 58  

UNION DÉPARTEMENTALE CFDT DU VAR  : 64 J 62  

UNION DÉPARTEMENTALE CFDT VAUCLUSE : 64 J 32  

UNION DÉPARTEMENTALE VIE ET NATURE : 64 J 32  

UNION DES SYNDICATS SANTÉ-SOCIAUX CFDT : 64 J 145  

UNION LOCALE CFDT : 64 J 33 - 35  

UNION RÉGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT : 64 J 3, 64 J 21, 64 J 24, 64 J 37, 64 J 45 -  46,  

64 J 48 - 68, 64 J 81, 64 J 110, 64 J 118, 64 J 125 - 126, 64 J 141, 64 J 168, 64 J 170  

UNION RÉGIONALE SANTÉ-SOCIAUX CFDT : 64 J 123  

URSSAF : 64 J 6, 64 J 127, 64 J 135, 64 J 142  

Valence : 64 J 51  

Vaucluse : 64 J 32  
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Table des sigles 
 
 
ACDC : Association de coordination et de développement culturel 
ADAPEI : Association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés 
ADELL : Aide aux déplacements entre Lure et Luberon 
ADMR : Aide à domicile en milieu rural 
ADSEA : Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte 
AGRAD : Association de gestion du restaurant administratif de Digne 
AISMT : Association interprofessionnelle de santé et médecine du travail 
ANPE : Agence nationale pour l’emploi 
APASE : Association pour la promotion de l’action socio-éducative 
APO : Atelier permanent d’orientation 
ARPE : Allocation de remplacement pour l’emploi 
ASMAT : Assistante maternelle 
ASSECO : Association Etudes et Consommation 
ASSEDIC : Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce 
BRAEC : Bureau de recherches, d’analyses et d’études coordonnées 
BREAEC : Bureau régional études actions économiques 
BRI : Bureau régional interprofessionnel 
CAF : Caisse d’allocations familiales 
CAP : Commission administrative paritaire 
CAS : Centre d’accueil spécialisé 
CCI : Chambre de commerce et d’industrie 
CDBO : Centre départemental de bilan et d’orientation 
CDG : Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
CDH : Conseil départemental de l’habitat 
CETELIC : Centre de traitement électronique inter-caisses 
CFA : Centre de formation des apprentis 
CFDT : Confédération française démocratique du travail 
CFI : Crédit formation individualisé 
CGOS : Comité de gestion des œuvres sociales 
CGT : Confédération générale du travail 
CHS : Commission hygiène et sécurité 
CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
CIBC : Centre interinstitutionnel de bilan de compétences 
CMU : Couverture maladie universelle 
CNC : Conseil national confédéral 
CNE : Contrat nouvelle embauche 
CNF : Comité national fédéral 
CNRCACL : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 
COTOREP : Commission technique de reclassement professionnel 
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie 
CRAM : Caisse régionale d’assurance maladie 
CREAI : Centre interrégional d’étude, d’action et d’information PACA et Corse 
CRF : Commission régionale formation 
CRI : Conseil régional interprofessionnel 
CRIS : Comité régional innovation sociale 
CRISMS : Commission régionale des institutions sociales et médico-sociales 
CRJS : Commission juridique et sociale 
CRO : Commission régionale organisation 
CSR : Commission sociale régionale 
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CTE : Comité technique d’établissement 
CTP : Comité technique paritaire 
CTR : Comité technique régional 
DATAR : Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale 
DDAF : Direction départementale de l’agriculture et de la forêt 
DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
DDISS : Direction départementale de l’intervention sanitaire et sociale 
DDTEFP : Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
DRASS : Direction régionale des affaires sanitaires et sociales 
EDF : Électricité de France 
EMC : Entreprise moderne de construction 
FCPE : Fédération des conseils des parents d’élèves 
FGMM : Fédération générale des mines et de la métallurgie 
FGTE : Fédération générale des transports et de l’équipement 
FN : Front national 
FNE : Fonds national de l’emploi 
FO : Force ouvrière 
FSU : Fédération syndicale unifiée 
FTILAC : Fédération des travailleurs de l’information, du livre, de l’audiovisuel et de la culture 
FUC : Fédération unifiée des industries chimiques 
GOZ : Groupement opérationnel de zone 
GRETA : Groupement d’établissements de l’éducation nationale pour la formation des adultes 
HACUITEX : Habillement cuir textile 
HLM : Habitation à loyer modéré 
IME : Institut médico-éducatif 
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
MSA : Mutualité sociale agricole 
PAC : Prélèvement automatique de cotisation 
PACA : Provence Alpes Côte-d’Azur 
PCF : Parti communiste français 
PSU : Parti socialiste unifié 
PVC : Polychlorure de vinyle 
REM : Responsable élu militant 
RMI : Revenu minimum d’insertion 
RTT : Réduction du temps de travail 
SCPVC : Service confédéré de perception et de ventilation des cotisations 
SECAM : Syndicat énergie chimie Alpes Méditerranée 
SGEN : Syndicat général de l’Éducation nationale 
SPDE : Syndicat professionnel des entreprises de service d’eau et d’assainissement 
STIC : Syndicat des travailleurs des industries chimiques 
TA : Tribunal administratif 
TASS : Tribunal des affaires de sécurité sociale 
TCI : Tribunal du contentieux de l’incapacité 
UCC : Union confédérale des ingénieurs et cadres 
UD : Union départementale 
UDVN : Union départementale vie et nature 
UL : Union locale 
UNEDIC : Union nationale pour l’emploi dans le commerce et l’industrie 
URI : Union régionale interprofessionnelle 
URSSAF : Union des recouvrements des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
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