
Archives Jean-Pierre Brandy 
 
 

Historique 
Ces documents ont été confiés en 2001 et 2003 par Jean-Pierre Brandy, ancien assistant social de 
La Poste. 
 

Descriptif 
Ce fonds est composé de 4 boîtes, comprenant des documents divers sur les relations sociales dans 
les entreprises privées et publiques. 
 
Plan général de classement 
1) Publications, brochures, articles sur les relations sociales dans les entreprises (BRA 1 à 4). 



 
BRA 1 

 
1) DOCUMENTATION SUR LES RELATIONS SOCIALES DANS LE S ENTREPRISES ET LA FONCTION 
PUBLIQUE. 
a) Rapports, articles et extraits d’ouvrage. 
- Collectif, L’impact de la décentralisation sur la fonction RH dans les grandes organisations, 1991. 
- Collectif, Le management et la qualité dans la fonction publique, 1988, 250 p. 
- Y. Lasfargue, Les cadres face aux outils de communication dans l’entreprise, s. d., 4 p. 
- Stéfan Lollivier, « Les salaires par qualification – L’expérience professionnelle est plus rémunérée en haut de l’échelle 
hiérarchique » in Economie et statistiques, 1989, n°221, p.23-32. 
- Jean-Claude Kaufmann, « La compétition individuelle » in Projet, 1989, n°189, p. 103-116. 
- Alain Burlaud, « Management public et formation des fonctionnaires : l’art et la manière » in Revue Politique et management 
public, 1989, n°4, p.2-13. 
-Martine Delpierre, « Mutations du travail et aménagement de l’espace » in Regards sur l’actualité, 1985, n°112, p. 29-42. 
- Gérard Lyon-Caen, « La bataille truquée de la flexibilité » in Droit social, 1985, n°12, p. 801-810 
- « Les droits syndicaux des travailleurs des services publics », in PTT Etudes, 1978, p. 43-54. 
- Pierre-Eric Verrier, « Les spécificités du management public : le cas de la gestion des ressources humaines » in Revue 
Politique et management public, 1989, n°4, 47-60. 
- Collectif, « L’imaginaire social dans les institutions » in Projet, n°130, 1978, p. 1185-1218. 
- Gérard Adam, Les stratégies sociales : permanences ou changement, 1981, 12 p. 
- Jacques Pierre, « La gestion de la qualité : théorie et réalités » in Cahiers français, 1988, n°234, p. 12-18. 
- Jean-François Amadieu, « Vers un syndicalisme d’entreprise : d’une définition de l’entreprise à celle du syndicalisme » in 
Sociologie du travail, 1986, n°3, p. 237-250. 
- A. Thounevin, Le vagabondage professionnel des jeunes peu qualifiés, 1995, 8 p. 
- Odon Vallet, « Culture générale et service public » in La revue administrative, 1989, p. 115-119. 
- Wladimir Andreff, « Un nouveau secteur économique : le sport » in Problèmes économiques et sociaux, 1986, n°581, p. 1-56. 
- Roland Cayrol, « Du bon usage des sondages », Pouvoirs, 1985, n°33, p. 5-14. 
 
b) Coupures de presse sur le travail, l’entreprise, le management (1977-1996). 
c) Coupures de presses : textes de réflexion divers (1997-1994). 
d) coupures de presse sur le travail des femmes dans l’histoire, la loi de 1884 et l’analyse du mouvement de décembre 1995 
(1981-1998). 
 
 

BRA 2 
 
2) REVUES ET OUVRAGES DIVERS. 
- Jacques Guyard, Le miracle français, Paris, Seuil, 1965, Collection « Société », 143 p. 
- Guy Sinoir, L’orientation professionnelle, Paris, PUF, 1968, Collection « Que sais-je ? », 126 p. 
- Jean-Pierre Lehnisch, La communication dans l’entreprise, Paris, PUF, 1985, Collection « Que sais-je ? », 125 p. 
- Fédération de Paris du Parti socialiste (secteur formation), Analyse socialiste du capitalisme – Formation de base n°2, Paris, 
Combat socialiste, s.d., 143 p. 
- LA PENSEE, bimestrielle, Institut de recherches marxistes : n°290 (11-12/1992). 
- Collectif, Premier forum national des professions sociales – Précarité : un défi, Paris, 1989, 192 p. 
- REVUE FRANCAISE D’ADMINISTRATION PUBLIQUE , trimestrielle, Institut international d’administration 
publique : n°51 (07-09/1989). 
- L’ECOLE DES PARENTS , mensuelle, Association l’école des parents et des éducateurs: :n°9 (11/1978). 
- Michel Le Net et Jean Werquin, Le volontariat – Aspects sociaux , économiques et politiques en France et dans le monde, 
Paris, La documentation française, 1985, 128 p. 
- TRAVAIL SOCIAL , Fédération française des travailleurs sociaux : n°x (1966-1967, Communications humaines). 
- REVUE, annuelle, Union des syndicats de cadres de la Poste et de France Télécom CGC: n°x (1998). 
 
3) SYNDICALISME A LA POSTE (1975-2001). 
a) Fédération démocratique des travailleurs des PTT CFDT, Spécial grève, 1975, Le lien professionnel CFDT-PTT, n°48, 68 p. 
 
b) Tracts des syndicats CFDT, CGT, FO, SUD de La Poste en Loire-Atlantique (1996-2001). 
- A noter une série de tracts sur le déménagement du centre de tri postal de Nantes. 
 
 
 



BRA 3 
 
4) REVUES, OUVRAGES, ARTICLES ET EXTRAITS DIVERS. 
- REVUE FRANCAISE DES AFFAIRES SOCIALES , trimestrielle, Ministères des affaires sociales, de la santé et du 
travail : n°4 (10-12/1992, Le Centenaire de l’inspection du travail). 
.- INFORMATIONS SOCIALES , Revue de l’action sociale, du travail social et des collectivités, mensuel, numération 
annuelle, CNAF : n°11 (1970). 
- CAHIERS FRANÇAIS , Bimestriel, La Documentation française : n°209 (01-02/1983, Le travail ouvrier). 
- Jacques Chevallier, L’avenir de la poste – Rapport de mission au ministre des Postes et Télécommunications et de la 
Télédiffusion, Paris, La Documentation française, 1984, 188 p. 
- Christian Hernandez, L’insertion des handicapés dans la fonction publique – Rapport au ministre de la Fonction publique et 
des Réformes administratives et au ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, Paris, La Documentation 
française, Collection des rapports officiels, 1983, 188 p. 
- SANTE MENTALE , Revue trimestrielle, L.F.H.M. : n°3-4 (1980, Rapports des 25èmes journées de la santé mentale 
« Chômage et santé mentale »). 
- Extrait du livre Alors survient la maladie, quatrième partie « Pathologie du monde du travail », p. 387-458. 
-  Ministère des affaires sociales, de la santé et de la vie, Insertion par l’économique - Dossier d’information, février 1994. 
- Bernard Perret, Fin de la valeur travail ?, dans Esprit n°1 de janvier 1988, p. 40-56. 
- Jean-Pierre Le Goff, Le sacre de l’entreprise – « Faire de chaque français un militant d’entreprise », 12 p. 
- SOCIOLOGIE DU TRAVAIL , Revue, Trimestrielle, Dunod : n°2 (04/1990). 
 
5) COUPURES DE PRESSE EXTRAITES DU MONDE INITIATIVES  (1990-1999). 
6) DOSSIER DE PRESSE SUR LES CERCLES DE QUALITE (ANNEES 1980). 
 
 

BRA 4 
 
6) DOCUMENTATION RELATIVE AU SALARIAT, AU MANAGEMEN T… 
- Articles : Carrières féminines et carrières masculines dans l’administration des postes et télégraphes à la fin du 19e siècle 
(Dominique Bertinotti, in Annales ESC, 1985) ; « Sociostyles »… une fin de siècle sans classes (Erik Neveu in Sociologie du 
travail  n°2, 1990) ; Alcoolisation et alcoolisme au travail – Ethnographie d’un centre de tri postal (Merle/Le Beau, in Revue 
française de sociologie, 2004) ; La sociologie du conflit (Aloïs Hahn, in Sociologie du travail n°3, 1990). 
- WAGUET R., L’homme et le changement, Institut national des cadres administratifs, Pédagogie/Relations humaines, 1973, 
83 p. 
- PAPPALARDO J., Etude sociologique du personnel d’un centre de tri, ENS PTT, 1967, 286 p 
- CONTACTS, Publication de la Direction générale de la Poste : n°12 (08/1989, Relations et conditions de travail). 
- ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES, Pierre Bourdieu : n°24 (11/1978, Le déclassement). 
- La Poste, Les postiers construisent leur avenir, DG de la Poste, 1997, 179 p. 
 
7) DIVERS. 
- PAROLE ET SOCIETE , Revue bimestrielle du christianisme social : M. F. Gerhardt : n°3/4 (1981). 
- GUICHARD J. / GUICHARD C. / BLARDONE G., Initiation au marxisme, A l’écoute du monde, 1972, 24 p. 
- SCIENCES HUMAINES, Revue mensuelle, Jean-Claude Ruano-Borbalan : n°5 (05/1994, Les liens sociaux invisibles) et 13 
(05/1996, Le lien social en crise ?).  
- T.D.C., Textes et documents pour la classe, Hebdomadaire, CNDP : n°467 (01/1988, La société rurale au 17e siècle). 
 
 


