ARCHIVES DE L’URI CFDT PAYS DE LA LOIRE
HISTORIQUE
Déposées au CHT en 2001 à l’occasion de son déménagement, les archives de l’Union
régionale interprofessionnelle CFDT des Pays de la Loire ont fait l’objet d’un travail de
classement et d’inventaire d’octobre 2008 à octobre 2009.
Ce fonds, composé de 457 boîtes, soit environ 45 m.l., et de 614 articles (URI CFDT 1614), couvre une période s’étendant de 1939 à 2004. Il porte sur la mise en place,
l’organisation et le fonctionnement de l’URI CFDT Pays de la Loire depuis le Comité de
liaison Basse-Loire (à partir de 1955) au Comité régional CFDT des Pays de la Loire en 1965,
jusqu’à l’adoption de la dénomination URI CFDT Pays de la Loire lors du congrès
extraordinaire de juin 1974. Il rassemble également les dossiers relatifs à l’action revendicative
et aux domaines d’intervention de l’URI et plus largement à celle de la CFDT dans la région.
La mission de l’union régionale est statutairement définie ainsi en 1974 :
-

Développer la CFDT sur l’ensemble de la région ;

-

Coordonner et organiser les actions de caractère régional avec les organisations
CFDT pour la défense des intérêts professionnels, économiques et sociaux, et des
droits matériels et moraux des travailleurs (…) ;

-

Assurer l’information des travailleurs ainsi que la formation des adhérents des
organisations affiliées ;

-

De représenter, (…) les organisations affiliées et les travailleurs qu’elles regroupent
auprès des pouvoirs publics, du patronat et des organisations et institutions diverses ;

-

De créer des commissions spécialisées et tous services pratiques nécessaires au
fonctionnement de l’union régionale et conformes au besoin des organisations
affiliées.

Très riche, ce fonds comporte en outre de nombreux dossiers sur l’histoire de la région des
Pays de la Loire en elle-même, à travers l’ensemble des structures auxquelles la CFDT a
participées et participe (Conseil économique et social régional, débats autour des contrats de
plan et de l’aménagement du territoire, etc.).
Liste des secrétaires généraux de l’URI CFDT Pays de la Loire de 1965 à 2009 :
Gilbert Declercq, 1965-1976
Jean-Paul Leduc, 1991-2003
Louis Allard, 1976-1984
Laurent Berger, 2003-2009
Bernard Henry, 1984-1991
Yvan Ricordeau, 2009
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Sources complémentaires conservées au CHT :
Fonds d’archives non classés :
- Archives de l’Union départementale CFDT de Loire-Atlantique.
- Archives de Gilbert Declercq.
Références bibliographiques :
- GEORGI Franck, L’invention de la CFDT (1957-1970), Syndicalisme, catholicisme et
politique dans la France de l’expansion, Paris, éd. de l’Atelier/CNRS Editions, coll.
Histoire du 20ème siècle, 1995, 651 p.

Autres sources complémentaires :
Fonds d’archives conservés aux Archives départementales de Maine et Loire :
- Archives de l’Union départementale CFDT de Maine et Loire.
- Archives de l’Union locale CFDT d’Angers.
- Archives de l’Union locale CFDT de Cholet.
Fonds d’archives conservé au siège de l’Union départementale CFDT de la Mayenne :
- Archives de l’Union départementale CFDT de la Mayenne, 1911-1995.
Fonds d’archives conservé aux Archives départementales de la Sarthe :
- Archives de l’Union départementale CFDT de la Sarthe (fonds non classé).
Fonds d’archives conservé au Centre de documentation du mouvement ouvrier et du travail
(CDMOT) Vendée :
- Archives de l’Union départementale CFDT de la Vendée.
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PLAN DE CLASSEMENT

ORGANISATION DE L’URI CFDT
URI CFDT 1-38 – REUNIONS STATUTAIRES DE L’URI
URI CFDT 39-54 – FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION DE L’URI
URI CFDT 55-88 – ORGANISATION ET FINANCES DE LA CFDT DANS LA RÉGION
URI CFDT 89-125 – INFORMATION ET COMMUNICATION DE L’URI
URI CFDT 126-129 – ORIENTATION ET RÉFLEXION CFDT DANS LA RÉGION
URI CFDT 130-185 – SUIVI PAR L’URI DES STRUCTURES CFDT DE LA RÉGION
URI CFDT 186-351 – RELATIONS AVEC LES AUTRES STRUCTURES CFDT
URI CFDT 352-359 – RELATIONS DE L’URI AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES
URI CFDT 360-363 – RELATIONS DE L’URI AVEC LES POUVOIRS PUBLICS, LE PATRONAT ET
AUTRES ASSOCIATIONS
URI CFDT 364-383 – POLITIQUE DE FORMATION SYNDICALE ET SESSIONS DE RECHERCHE DE
L’URI

ACTION REVENDICATIVE ET DOMAINES D’INTERVENTION
URI CFDT 384-386 – TECHNIQUES ET PRINCIPES DE LA NÉGOCIATION ET DES RELATIONS
PROFESSIONNELLES
URI CFDT 387-416 – SANTE – PROTECTION SOCIALE
URI CFDT 417-432 – CONDITIONS DE TRAVAIL
URI CFDT 433-508 – ÉCONOMIQUE - EMPLOI
URI CFDT 433-472 – ÉCONOMIQUE
URI CFDT 473-508 – EMPLOI
URI CFDT 509-526 – FORMATION PROFESSIONNELLE - ENSEIGNEMENT
URI CFDT 527-542 – CADRE DE VIE – POLITIQUE GÉNÉRALE
URI CFDT 543-553 – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – GRAND OUEST ET DÉCENTRALISATION
URI CFDT 554-562 – POLITIQUE
URI CFDT 563-576 – INTERNATIONAL
URI CFDT 577-584 – JURIDIQUE - PRUD’HOMMES
URI CFDT 585-594 – ACTIONS CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET EN DIRECTION DES GROUPES
SPÉCIFIQUES
URI CFDT 595-614 – AUTRES CAMPAGNES ET ACTIONS REVENDICATIVES
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ORGANISATION DE L'URI CFDT
REUNIONS STATUTAIRES DE L’URI
Congrès régional et assemblée régionale
URI CFDT 1
1er congrès régional à Savennières, les 11 et 12 juin 1965 : notes des rapporteurs,
inscriptions, courriers, notes diverses, convocation et invitation.
1965
URI CFDT 2
2ème congrès régional à Savennières, les 26 et 27 mai 1967 : rapport d'orientation présenté
par Gilbert DECLERCQ, courrier et réflexion sur le rapport d'orientation, liste des
participants, notes, circulaires et courrier relatifs à la préparation du congrès, point sur
l'organisation du secrétariat régional, sur la trésorerie et sur le renouvellement des délégués
à la Sécurité sociale.
1967
URI CFDT 3
3ème congrès régional à Savennières, les 19 et 20 juin 1969 : notes et réunions préparatoires,
circulaires, rapport d'organisation, coupures de presse, notes et débat sur la stratégie
syndicale dans la région, point sur la trésorerie.
1969
URI CFDT 4
4ème congrès régional à Angers, les 6 mai 1972 : dossier du congressiste, préparation
matérielle, listes des participants, projets de résolutions et statuts, amendements,
correspondance, interventions, réponses aux interventions, notes Gilbert DECLERCQ, texte
d'accueil des congressistes, outils des congressistes, coupures de presse, statuts, résolutions
et motions, invitation et présentation du congrès.
1972
URI CFDT 5
Assemblée générale à Angers, le 10 novembre 1973 : listes des syndicats, listes et
correspondance avec les syndicats nationaux, résolution et motions, circulaires et
documents préparatoires, rapport et motions sur l'organisation de la région, coupures de
presse, rapports sur « Le taux de la cotisation régionale interprofessionnelle » présenté par
Jean GUILLOTEAU, sur « L'organisation de la région » présenté par Gilbert DECLERCQ,
sur « Le rôle des adhérents dans la CFDT » présenté par Louis ALLARD et avant-projet de
statuts, proposition de règlement intérieur, statuts, délégations.
1973
URI CFDT 6
Congrès extraordinaire au Croisic, le 6 juin 19741 : convocation, règlement intérieur,
projets de nouveaux statuts, amendements, procès-verbal du congrès, présentation du
rapport par Louis ALLARD, réponses aux interventions, listes des syndicats, désignations
des candidatures aux élections.
1974
URI CFDT 7
5ème congrès régional au Loroux-Bottereau, le 16 novembre 1974 : notes préparatoires et
plan du congrès, amendements, motions et résolution votées, élection du conseil régional,
rapport général « La lutte des classes dans les Pays de la Loire » et rapport d'organisation,
notes sur les votes de la résolution générale et les motions, amendements à la résolution
générale, courriers, organisation et composition des commissions et des bureaux de
séances, coupures de presse, candidatures au conseil régional, listes des délégations de
représentations des syndicats, circulaires, interventions sur le rapport général.
1974

1

Adoption du nom « Union régionale CFDT des Pays de la Loire » lors de ce congrès extraordinaire.
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URI CFDT 8
6ème congrès régional à Saint-Jean-de-Monts, les 11 et 12 novembre 1976 : liste des
délégués, réservation salle du congrès, interventions, coupures et conférence de presse,
résultats des élections du conseil régional, dossier du congressiste, candidatures, discours
de clôture.
1976
URI CFDT 9
6ème congrès régional à Saint-Jean-de-Monts, les 11 et 12 novembre 1976 : amendements à
la résolution générale, documents des présidents de séances, enquête sur les délégués,
intervention d'Edmond MAIRE, résolution générale, circulaires, rapport financier présenté
par Jean GUILLOTEAU, rapport « Pour une pratique syndicale de masse et de classe dans
les Pays de la Loire » présenté par Louis ALLARD et rapport « Croissance et cadre de vie
dans les Pays de la Loire » présenté par Gilbert DECLERCQ, documents et réunions
préparatoires, suivi de l'expédition du rapport sur la croissance et le cadre de vie.
1976
URI CFDT 10
7ème congrès régional à Saint-Jean-de-Monts, les 19 et 20 janvier 1979 : coupures de presse
et relations avec la presse, planning de préparation du congrès, documents remis sur table et
envoyés aux syndicats, règlement intérieur du congrès et circulaires, candidatures au
conseil régional et résultats des élections, enquête sur les délégués au congrès, préparation
et règlement intérieur, schémas des rapports, projets de résolution générale et
amendements, projets de motions, projets de résolution financière et amendements,
résolutions adoptées, amendements sur les statuts, liste hébergement, convocation et
réponses syndicats nationaux, liste des amendements remis aux présidents de séance,
courrier, listes des syndicats, nombre de délégués, interventions.
1979
URI CFDT 11
8ème congrès régional à Angers, les 10 et 11 novembre 1981 : documents et réunions
préparatoires, envois aux syndicats et dossiers du congressiste, interventions sur le rapport
général, enquête sur les délégués du congrès, candidatures et résultats des votes au conseil
régional, documents remis aux présidents de séances, listes des syndicats, rapport
« Hommes et femmes au coeur des luttes », résolutions et amendements, résultats des votes,
coupures de presse, organisation et problèmes matériels, invitations.
1981
URI CFDT 12
9ème congrès régional à Haute-Goulaine, les 22 et 23 novembre 1984 : amendements,
résolution et motions, rapports, résolutions votées et dossier du congressiste, listes des
syndicats, candidatures au conseil régional, enquête sur les délégués au congrès,
interventions des syndicats et réponses aux interventions, courriers stands, coupures de
presse, hébergements, documents remis aux présidents de séances, envois aux syndicats et
dossier du congressiste, discours de clôture et interventions dont celle de Nicole NOTAT,
interventions des syndicats.
1984
URI CFDT 13
Congrès régional extraordinaire à Angers, le 22 mai 1986 : candidatures et composition de
la commission de contrôle, amendements et résultats des votes, listes des syndicats, états
des syndicats des unions locales, questionnaire et enquête auprès des syndicats, rapport
« Les moyens d'une véritable solidarité », projet de résolution financière et d'organisation,
règlement intérieur du congrès, note introductive au débat sur la syndicalisation, documents
et réunions préparatoires, documents remis aux présidents de séance et organisation
matérielle, interventions.
1986
URI CFDT 14
10ème congrès régional à Angers, les 23 et 24 juin 1988 : réunions et documents
préparatoires, comptes rendus de travaux des commissions, interventions, candidatures au
conseil régional, envois aux syndicats et dossier du congressiste, amendements,
organisation matérielle, analyse des interventions, enquête sur les délégués au congrès,
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listes des syndicats, conférence et coupures de presse, présentation du congrès, résolution
générale.
1988
URI CFDT 15
11ème congrès régional au Mans, les 26 et 27 juin 1991 : travaux des commissions, états des
votes par appel nominal, état des votes par mandats, votes, amendements et résolution,
documents et réunions préparatoires, relations avec la presse, conférence et coupures de
presse, interventions des syndicats, présentation du rapport d'orientation par Jean-Paul
LEDUC, présentation de la charte mixité, conclusion de Bernard HENRY, intervention de
Jean KASPAR et de Bernard HENRY, candidatures et élections au conseil régional et
désignations.
1991
URI CFDT 16
11ème congrès régional au Mans, les 26 et 27 juin 1991 : documents remis aux présidents de
séances, listes des exposants, liste des invités, enquête sur les délégués, listes et états des
syndicats, envois aux syndicats et dossier des congressistes, organisation matérielle, session
européenne.
1991
URI CFDT 17
12ème congrès régional à Changé (près de Laval), les 23 et 24 juin 1994, organisation : états
des syndicats par votes, par appel nominal et à bulletin secret, listes des syndicats, envois
aux syndicats et dossier du congressiste, documents et réunions préparatoires, organisation
matérielle, quatre diapositives, documents des présidents de séance, listes et
correspondance avec les exposants et les invités, organisation de la restauration et de
l'hébergement, du spectacle et de la salle des congrès.
1994
URI CFDT 18
12ème congrès régional à Changé (près de Laval), les 23 et 24 juin 1994,, politique : thèmes
et composition des commissions, conférence et coupures de presse, résultats des votes,
projets de résolution, amendements, résolutions adoptées, désignations des délégués UD,
candidatures et élections au conseil régional, motions adoptées sur la formation
professionnelle initiale et continue, sur la protection sociale et sur le soutien aux salariés de
Chantelle, présentation du rapport d'orientation par Jean-Paul LEDUC, rapport « Travailler
tous et vivre mieux dans les Pays de la Loire », réponse aux interventions, interventions
dont un enregistrement sur cassette audio du débat du 23 juin 1994 de 17 h 30 à 19 h.
1994
URI CFDT 19
13ème congrès régional à La Roche-sur-Yon, du 11 au 13 juin 1997 : désignations et
candidatures au conseil régional, projet de résolution générale, amendements et résolution
adoptée, règlement intérieur du congrès, interventions, projets, amendements et adoption de
la modification des statuts, motions d'actualité repoussées, charte financière, présentation
du rapport d'orientation par Jean-Paul LEDUC, réponse aux interventions, intervention de
Jean-René MASSON, conférence et revue de presse.
1997
URI CFDT 20
13ème congrès régional à La Roche-sur-Yon, du 11 au 13 juin 1997 : envois aux syndicats et
dossier du congressiste, fiches pour la présentation du rapport « Des atouts, efficacité et
proximité, Un projet, transformer la société », listes des syndicats, réunions et documents
préparatoires, négatifs photos, cinq pochettes photographies couleur.
1997
URI CFDT 21
13ème congrès régional à La Roche-sur-Yon, du 11 au 13 juin 1997 : listes et
correspondance avec les exposants et les invités ; organisation matérielle : documents des
présidents de séances, hébergement et restauration, téléphone, salle du congrès, spectacle,
états des votes par appel nominatif et bulletin secret, listes des syndicats.
1997
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URI CFDT 22
Assemblée générale statutaire à Angers, le 1er octobre 1999 : liste des participants,
programme, dossier du participant, document de présentation.
1999
URI CFDT 23
Congrès régionaux : rapports d'orientation des congrès (1967-1991), textes des résolutions
générales et autres documents de congrès (1972-1986).
1967-1991

Comité et conseil régional
URI CFDT 24
Comité de liaison Basse-Loire (1955-1956, 1959-1962) et comité régional2 (1962-1970),
réunions : ordres du jour et procès-verbaux de réunions.
1955-1970
URI CFDT 25-28
Conseil régional3, réunions : ordres du jour et procès-verbaux de réunions, documents de
travail et notes.
1971-1991
URI CFDT 25 : 1971-1974
URI CFDT 26 : 1975-1977
URI CFDT 27 / 1 : 1978-1981
URI CFDT 27 / 2 : 1982-1984
URI CFDT 28 : 1985-1991
URI CFDT 29-30
Conseil régional, réunions : ordres du jour, notes et documents de travail, circulaires, liste
des participants, procès-verbaux de réunions.
1992-2002
URI CFDT 29 : 1992-1997
URI CFDT 30 : 1998-2002
URI CFDT 31
Conseil régional, composition et fonctionnement : composition du conseil régional,
circulaires aux conseillers URI, correspondance, 1973-1988, 1991, 1993-1998.
1973-1998

Commission exécutive régionale4
URI CFDT 32-37
Commission exécutive régionale, réunions : ordres du jour et procès-verbaux de réunions.
1964-2001
URI CFDT 32 : 1964-1975
URI CFDT 33 : 1976-1982
URI CFDT 34 : 1983-1987
URI CFDT 35 : 1988-1992
2

Créée lors du congrès de 1965, l’Union régionale des syndicats prend le nom de « Comité régional CFDT des Pays de la Loire » et est
composée des 5 unions départementales CFDT suivantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée qui conservent par
ailleurs leur entière autonomie juridique, administrative et financière (Articles 2 et 3 des statuts adoptés au 1er congrès de juin 1965).
3
Les attributions du conseil régional sont ainsi définies dans les statuts adoptés en 1974 : « Le conseil régional à la responsabilité de
l’orientation générale dans le cadre des options définies par le congrès. Il désigne les responsables des commissions spécialisées et contrôle
le fonctionnement et les travaux des commissions. Dans le cadre des chartes financières (…) le conseil régional propose au congrès le taux
de la cotisation couvrant l’ensemble des secteurs professionnels de la région et fixe la répartition entre la part régionale et la part des UD ».
4
La commission exécutive « assure la gestion permanente de l’union régionale dans le cadre de décisions d’orientation générale prises par le
conseil. La commission exécutive rend compte de ses activités devant le conseil qui en contrôle la gestion. (…) Elle participe avec le
secrétaire régional à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du conseil. Elle propose au conseil la répartition de la cotisation
interprofessionnelle entre la part régionale et la part des unions départementales » (statuts de 1974).
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URI CFDT 36 : 1993-1996
URI CFDT 37 : 1997-2001

Bureau régional
URI CFDT 38
Bureau régional, réunions : ordres du jour, liste des participants, « Nouvelles des Pays de la
Loire » lettre mensuelle contenant les procès-verbaux de réunions, notes et documents de
travail, circulaires (2001-2002) ; cahier de notes manuscrites prises lors de différentes
réunions (2000).
2000-2002

FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION DE L’URI
URI CFDT 39
Fonctionnement administratif et rôle de l'URI : notes et circulaires régionales, comptes
rendus de réunion du groupe de travail sur le rôle de l'URI, son fonctionnement et ses
responsabilités (1974-1979, 1982-1984), contributions des unions départementales au débat
(1990), notes et comptes rendus de réunion du groupe de travail (1990-1991) ; plans de
travail adoptés par le conseil régional (1976-1984) et calendrier de l'URI (1970-1973, 19781999).
1970-1999

Infrastructures et locaux de l’URI
URI CFDT 40
Gestion des locaux de l'URI à Angers : installation de l'URI à Angers5 (1975-1976), taxe
d'habitation et téléphone, assurance incendie, réflexion sur l'aménagement de la nouvelle
Bourse du travail (1976-1984).
1975-1984

Correspondance
URI CFDT 41
Courrier départ et courrier reçu de l'URI, 1953-1956, 1959-1973.
1953-1973
URI CFDT 42
Courrier départ et courrier reçu de l'URI.
1974-2001
URI CFDT 43-54
Courrier départ de l'URI.
1967-2003
URI CFDT 43 : 1967-1971
URI CFDT 44 : 1972-1973
URI CFDT 45 : 1974-1977
URI CFDT 46 : 1978-1981
URI CFDT 47 : 1982-1985
URI CFDT 48 : 1986-1989
URI CFDT 49 : 1990-1991
URI CFDT 50 : 1992-1993
URI CFDT 51 : 1994-1995
URI CFDT 52 : 1996-1998
URI CFDT 53 : 1999-2001
URI CFDT 54 : 2003

5

Avec l’élection de Louis Allard, Angevin, comme secrétaire général de l’URI lors du 6ème congrès régional à Saint-Jean-de-Monts, les 11 et
12 novembre 1976, le siège de l’URI est transféré de Nantes à Angers. Il sera de nouveau transféré à Nantes après l’élection de Bernard
Henry comme secrétaire général de l’URI lors du 9ème congrès régional à Haute-Goulaine, les 22 et 23 novembre 1984.
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ORGANISATION ET FINANCES DE LA CFDT DANS LA REGION
Généralités
URI CFDT 55
Organisation et finances de l'URI et des structures CFDT de la région : enquête sur les
moyens des organisations (1985), circulaires et notes relatives à la charte financière et au
budget, à l'organisation des structures et aux moyens des syndicats et unions
départementales, à la syndicalisation (1973, 1987-1996).
1973-1996

Commission régionale financière et d’organisation
URI CFDT 56
Commission régionale financière et d'organisation : ordres du jour, notes, circulaires et
comptes rendus de réunions.
1975-2001

Situation des salariés et permanents régionaux de l’URI
URI CFDT 57
Gestion des salariés et permanents régionaux : gestion des salariés et des permanents de
l'URI et des structures CFDT de la région : enquête et synthèse sur les salaires du personnel
administratif et des permanents des structures CFDT de la région (1976-1995), accord
relatif à la réduction du temps de travail (1996) et règlement intérieur du personnel de l'URI
(1999) ; détachements, situation et reclassement des permanents régionaux : liste des
permanents, situation et rencontres des permanents régionaux (1977-1998), cas particuliers
de reclassement de permanents (1982-1985), détachements liés à la fédération des Finances
(1985-1992), décharges syndicales liées au secteur de l'Éducation nationale (1986-2000),
organisation de la soirée de départ de Bernard HENRY, le 24 janvier 1992.
1976-2000
Comptabilité de l’URI
URI CFDT 58
Financement et demandes de subventions de l'URI : demandes de subventions auprès du
conseil régional pour le financement des études réalisées par l'URI au sein du CESR pour
1979 et pour 1982 (1977-1983) ; dossiers de demande de crédits INFFO auprès de la
confédération : courriers, pièces justificatives dont listes d'émargement des sessions de
formation (1987-1995).
1977-1995
URI CFDT 59
Comptabilité de l'URI : grand livre sous la forme de six cahiers (1971-1987) ; livres de
compte pour la formation sous la forme de sept cahiers (1974-1983).
1971-1987
URI CFDT 60
Comptabilité de l'URI : livres de paie sous la forme de deux cahiers (1970-1984) ; grand
livre, journaux, comptes de résultats et bilans sous la forme de listing (1988-1990).
1970-1990
URI CFDT 61-63
Comptabilité de l'URI : journal comptes CCP, caisse et caisse rurale sous la forme de
cahiers.
1970-1987
URI CFDT 61 : sous la forme de huit cahiers, 1970-1976
URI CFDT 62 : sous la forme de six cahiers, 1977-1982
URI CFDT 63 : sous la forme de cinq cahiers, 1983-1987
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Développement et syndicalisation de la CFDT dans la région
URI CFDT 64
Développement et organisation de l'URI CFDT, taux de syndicalisation, effectifs et timbres
payés : éléments sur l'évolution du taux de syndicalisation dans la région pour la période
1953-1974 (1965-1974), notes régionales sur l'organisation et le développement de la
CFDT (1975-1976), notes, courriers et tableaux récapitulatifs de l'effectif des syndiqués
dans la région pour la période 1954-1971 (1967-1971), études comparatives et évolution
des timbres payés pour la région, par région à l'échelle nationale, par secteurs
professionnels (1963-1977), graphiques et éléments statistiques concernant les syndiqués
dans la région pour la période 1960-1971 (1972), graphique présentant l'évolution des
effectifs par département de la région pour la période 1972-1976 ; état et situation des
syndicats et du nombre d'adhésion dans la région (1968-1986) ; relations avec le secteur
organisation confédéral relatives au fonctionnement, à la création et à la suppression de
syndicats (1975-1985), situation des syndicats en fonction du nombre de leurs adhérents
(1982) ; état et évolution des adhésions dans la région par département et par branche
professionnelle de 1948 à 1997, éléments statistiques, notes et circulaires.
1963-1997
URI CFDT 65
Politique CFDT régionale de développement et de syndicalisation : syndicalisation et
relations de l'URI avec le groupe d'action pour la syndicalisation (GAPS) (1989-1990) ;
réunions du groupe régional développement syndicalisation : ordres du jour, comptes
rendus de réunion, composition et liste des membres, documents de travail (1995-2002),
courriers et notes envoyés aux membres du groupe (1999-2000), plan de travail et
statistiques ; journée syndicalisation du 20 juin 1995 à Angers ; organisation d'une soirée
festive pour l'accueil des nouveaux adhérents (2000) ; assemblée régionale
« Développement : le changement d'échelle, un objectif central pour toute la CFDT » du
6 décembre 2001 à Angers.
1989-2002
Création et affiliation des syndicats
URI CFDT 66-67
Suivi de la situation et de l’affiliation des syndicats dans la région, dossiers d'affiliation des
syndicats (1975-1985) : statuts, règlements intérieurs, composition des instances statutaires,
demandes d'affiliation.
1975-1985
URI CFDT 68
Suivi de la situation et de l’affiliation des syndicats dans la région, dossiers d'affiliation des
syndicats (1984-1992) : statuts, règlements intérieurs, composition des instances statutaires,
demandes d'affiliation ; courriers et copie de courriers du secteur organisation confédéral
relatifs au fonctionnement, à la création et à la suppression de syndicats.
1984-1992
URI CFDT 69
Suivi de la situation et de l’affiliation des syndicats dans la région, dossiers d'affiliation des
syndicats : correspondance, circulaires, demandes et notifications d'affiliation (1989-2000) ;
fichier des syndicats (1986-1994).
1986-2000
Gestion des cotisations et fonds de péréquation
URI CFDT 70
Suivi du financement des syndicats, part minimum garantie aux syndicats : fiches de
demandes d'aide au fonds d'organisation confédéral, courriers, tableaux récapitulatifs,
circulaires.
1974-1986
URI CFDT 71-73
Suivi du financement des syndicats, fonds de péréquation : contrats et demandes de fonds
de péréquation, courriers, tableaux récapitulatifs, circulaires.
1986-1997
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URI CFDT 71 : 1986-1989
URI CFDT 72 : 1990-1993
URI CFDT 73 : 1994-1997
URI CFDT 74
Suivi des dossiers timbres très bas revenus : dossiers de demandes de timbres très bas
revenus des syndicats de la région auprès des fédérations pour les exercices 1986 à 1997.
1986-1997
URI CFDT 75
Mise en place et fonctionnement du prélèvement automatique des cotisations syndicales
(PAC–PACS) dans la région : statistiques et pourcentages des cotisations, correspondance
avec la Banque française de crédit coopératif, correspondance avec les services CFDT
presse et SCPVC confédéraux, circulaires et notes confédérales, circulaires et notes
départementales.
1980-1992
Fonds de développement et d’orientation
AIDE SUR FONDS DE DEVELOPPEMENT CONFEDERAL
URI CFDT 76
Fonds de développement, demandes régionales d'aide au fonds d'organisation confédéral :
suivi du développement et du règlement des cotisations du Syndicat national des officiers
de la marine marchande (1974-1978) ; dossier présenté par le comité régional CFTC BasseLoire en janvier 1964 pour la période 1964-1968 : correspondance avec les unions
départementales, statistiques concernant les cotisations ; projets de plans de développement
pour la période 1969-1975 (1969-1970) ; dossier présenté par l'URI en juin 1974 pour la
période 1975-1980 : plan de développement, prise en charge du déménagement de l'URI de
Nantes à Angers (1976), travaux d'équipement des unions départementales et locales de la
région (1974-1976) dossiers relatifs au développement d'une UPR Transports (1974-1975)
et d'une UPR choletaise HACUITEX (1971-1977) ; dossier présenté en septembre 1979
pour la période 1980-1985 : mise en place d'un 4ème permanent à l'Union départementale de
Maine-et-Loire, renforcement de l'ensemble des secrétariats administratifs des unions
départementales et locales, le maintien du potentiel de permanents en Loire-Atlantique, la
présence d'un syndicat construction–bois de Loire-Atlantique à la centrale nucléaire du
Pellerin.
1964-1977
URI CFDT 77
Fonds de développement, demandes d'aide et réunions de l’URI : dossier
« Développement » de l'URI (septembre 1979) ; réunion du groupe régional « Structures »
(1996).
1979-1996
URI CFDT 78
Fonds de développement, demandes régionales d'aide au fonds d'organisation confédéral
1991-1996 : dossier régional de demandes d'aide auprès du fonds confédéral d'organisation
déposée par la FNCB avec le plan de développement construction–bois dans le triangle
Nantes–Angers–Cholet : circulaires et notes fédérales présentant les plans de
développement régionaux (1990-1992) et demande déposée par l'URI en faveur du
développement et de la mixité des postes à responsabilité : présentation de l'URI,
présentation des projets et besoins par UD, notes et circulaires sur la politique régionale de
développement, dossier mixité et dossier développeurs (1990-1992).
1990-1992
URI CFDT 79
Fonds de développement, suivi des demandes fédérales d'aide au fonds d'organisation
confédéral : correspondance et circulaires, contrats fonds de développement.
1991-1999

11

AIDE SUR FONDS DE DEVELOPPEMENT REGIONAL
URI CFDT 80
Fonds de développement régional, demandes d'aide : protocole d'accord et demandes d'aide
au titre du fonds Bertho (1972-1981) ; point annuel sur le fonds de développement régional
(1974-1985) ; dossiers présentés au titre du fonds de développement régional pour la
période 1973-1975 dont développement du Nord-Ouest des Pays de la Loire,
développement du SGEN académique, aide à l'Union départementale de la Vendée au titre
des élections prud'homales, maintien de permanents à Nantes et à Angers, développement
dans le secteur de l'alimentation, pour la période 1976-1979 dont développement de chaque
union départementale et pour la période 1980-1985 dont développement Hacuitex
Choletais, développement relatif au travail saisonnier sur la côte.
1972-1985
URI CFDT 81
Fonds de développement régional, situation du fonds de développement et demandes
d'aide : situation du fonds de développement régional et orientations du conseil régional
(1978-1989) ; notes de réflexion et projets concernant le fonds d'équipement régional
(1986-1989) ; éléments relatifs au fonds de développement régional pour la période 19901992 (1989), dossier développement transports dans la Sarthe (1990-1991), relations Union
mines–métaux Anjou–Vendée, syndicats des métaux et URI (1990), chantiers de
développement dans les petites entreprises–commerce en Vendée (1988-1991) ;
correspondance et circulaires, contrats fonds de développement régional (1990-2000).
1978-2000
AIDE CREDIT DE FORMATION ET D'INFORMATION ECONOMIQUE
URI CFDT 82-83
Formation syndicale régionale réalisée au titre de crédits de formation et d'information
économiques (INFFO) : doubles des dossiers des sessions de formation régionale sur le
développement économique et industriel régional : courriers, notes, feuilles de présence,
contenus et bilans des sessions.
1984-1993
URI CFDT 82 : 1984-1988
URI CFDT 83 : 1989-1993
Organisation et développement TPE/PME
URI CFDT 84
Activités régionales TPE/PME : notes, circulaires et programmes de rencontres et
rassemblements CFDT sur le thème PME/TPE (1998-2001) ; participation au
rassemblement interrégional TPE/PME du 25 septembre 2001 à Angers : ordre du jour,
notes et correspondance régionales, organisation et thèmes des tables rondes, notes des
questions–réponses aux tables rondes, budgets et dépenses, documents de travail et de
présentation, coupures de presse ; participation au rassemblement national CFDT TPE/PME
(30 novembre-1er décembre 2001) : organisation et réunions préparatoires de l'URI en vue
de ce rassemblement, liste des inscriptions régionales, circulaires confédérales et
régionales, programme.
1998-2001
URI CFDT 85
Chantier TPE/PME aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire : projet, enquête et
réunions du groupe de pilotage du chantier CFDT PME sous-traitance Chantiers de
l'Atlantique (2000-2002), convention CFDT chantier PME (2000), charte vie sociale,
réunions sur le dialogue social et rencontre avec les autorités publiques concernant la
situation sociale sur le site de la construction navale (2000-2001), tracts et communiqués
syndicaux sur la sécurité (2001), charte de la sous-traitance et entreprises signataires (19981999), réunions et réflexion sur la mise en place d'une commission paritaire d'hygiène et de
sécurité de la co-activité du site (CPHSS), documentation sur ALSTOM et la construction
navale (1999-2000), documentation confédérale sur les chantiers TPE/PME (2000), étude

12

sur les conséquences sociales de l'externalisation et de la sous-traitance (2000), exemples
d'études et de travaux CHSCT (2000).
1998-2002
Représentativité CFDT
URI CFDT 86
Suivi des élections professionnelles et éléments sur la représentativité syndicale : résultats
des élections aux CE des entreprises nationales et de la région par année (1966-1989),
tableaux récapitulatifs (1969-1987), études du BRAEC sur « Les élections aux comités
d'entreprises 1983 » (août 1984) et « Élections aux comités d'entreprises, résultats cumulés
1981-1982 et 1983-1984 » (janvier 1986) ; résultats de diverses autres élections dans la
région notamment du secteur public (PT, Sécurité sociale…), des chambres d'agriculture,
agents hospitaliers, établissements scolaires etc. (1982-1984), résultats scrutins de 1989 à la
chambre d'agriculture, au CESR, au CAP ; résultats des élections aux comités techniques
paritaires (1985) ; résultats des élections à la Sécurité sociale (1983).
1966-1987
URI CFDT 87
Suivi des élections professionnelles et éléments sur la représentativité syndicale : résultats
des élections prud'hommes.
1979-1997
Désignations organismes divers
URI CFDT 88
Désignations de représentants CFDT par l’URI à divers organismes : Commission régionale
de conciliation (1952-2001) ; Caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés (CIPS)
(1968-1998) ; médiateurs régionaux (1970-1993) ; Commission sociale IRCOMMEC
(1994-1995) ; Association Étude et promotion de la culture scientifique et technologique
d'Angers (1983-1984) ; Commission régionale de la Forêt et des produits forestiers (1986) ;
délégués syndicaux de l'ONF (1987) ; commission régionale AGRR Prévoyance (19781981) ; Chambre régionale d'agriculture (1983).
1952-2001
INFORMATION ET COMMUNICATION DE L’URI
Généralités – politique de communication de l’URI
URI CFDT 89
Position de l’URI sur la décentralisation et la réforme de l'audiovisuel : réflexion sur la
mise en place de comités régionaux de la communication audiovisuelle, positions et
contributions de l'URI, mise en place du Centre de rencontres et de communication de
l'Ouest (CRCO), rencontre régionale relative à la diffusion de l'information (1981-1983),
achat et projection du film « La ville à prendre » (1979-1980).
1979-1983
Collection impression régionale CFDT
URI CFDT 90-116
Ensemble des publications imprimées de l'URI classées chronologiquement.
1970-2003
URI CFDT 90 : 1970
URI CFDT 91 : 1971
URI CFDT 92 : 1972
URI CFDT 93 : 1973
URI CFDT 94 : 1974
URI CFDT 95 : 1975
URI CFDT 96 : 1976
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URI CFDT 97 : 1977
URI CFDT 98 : 1978
URI CFDT 99 : 1979
URI CFDT 100 : 1980
URI CFDT 101 : 1981
URI CFDT 102 : 1982
URI CFDT 103 : 1983
URI CFDT 104 : 1984
URI CFDT 105 : 1985-1986
URI CFDT 106 : 1987-1989
URI CFDT 107 : 1990-1991
URI CFDT 108 : 1992-1993
URI CFDT 109 : 1994
URI CFDT 110 : 1995-1996
URI CFDT 111 : 1997-1998
URI CFDT 112 : 1999
URI CFDT 113 : 2000
URI CFDT 114 : 2001
URI CFDT 115 : 2002
URI CFDT 116 : 2003
Relations de l’URI avec la presse
URI CFDT 117
Contacts de l’URI avec la presse : Ouest-France Rennes (1978, 1991) ; FR3 (1980) ; Radio
Mayenne (1980) ; intervention de Bernard HENRY pour les Pays de la Loire précisant les
relations de l'URI et de la presse locale lors du colloque CFDT Information des 9 et
10 décembre 1977.
1977-1991
Communiqués et conférences de presse de l’URI
URI CFDT 118
Communiqués de presse et conférence de presse régionaux.
1964-1980
URI CFDT 119
Communiqués de presse et conférence de presse régionaux (1964-1982) ; tribunes libres
dans la Nouvelle République (février 1982 à janvier 1984).
1981-1988
URI CFDT 120
Communiqués de presse et conférence de presse régionaux.
1989-2001
Tracts et affiches de l’URI
URI CFDT 121
Tracts et affiches de l'URI (1963-1979, 1981-1999) ; brochures : « Contrat de solidarité,
réduction du temps de travail : outil de lutte pour la création d'emplois » (septembre 1982),
« La formation professionnelle et permanente » (s.d.), « La formation professionnelle dans
les Pays de la Loire » (avril 1983) ; publication et communication du « Guide de l'élu de
comité d'entreprise » (1988).
1963-1999
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Journal régional et journal mural de l’URI
URI CFDT 122
Journal mural : Informations syndicales, n° 1 à 23, avril 1970 à octobre 1974.
1970-1974
URI CFDT 123
Journal mural : Informations syndicales, n° 24 à 67, février 1975 à avril-mai 1985, manque
le n° 66.
1975-1985
URI CFDT 124
Publications régionales, Informations syndicales : dépôt légal et liste des destinataires
(1979-1983) ; Informations syndicales, n° 68 à 104, juillet-août 1986 à juin-juilletaoût 1997.
1979-1997
ORIENTATION ET REFLEXION CFDT DANS LA REGION
URI CFDT 125
Réflexion de l’URI sur la planification démocratique, le syndicalisme de masse,
l’autogestion et le syndicalisme autogestionnaire : notes et circulaires, rapports de congrès
dont celui sur le programme économique de la CFTC présenté au nom du bureau confédéral
par Gilbert DECLERCQ au 30ème congrès confédéral de la CFTC (19-21 juin 1959) :
« Pour une planification démocratique », brochures et numéros spéciaux.
1959-1977
Études et réflexions régionales
URI CFDT 126
Édition brochures régionales : « Les droits des travailleurs privés d'emploi » (février 1975) ;
« Les licenciements » (avril 1975) ; « Santé à vendre » (avril 1973) ; suivi des éditions
« Les raisons de notre lutte » (1970-1977) ; « Activités interprofessionnelles de formation »
(mars 1973) ; « Le remboursement des frais de séjour » (mars 1973) ; « Guide des salariés
bénéficiaires de prestations sociales » (1962-1970).
1962-1977
URI CFDT 127
Études régionales : Centre d'Études Économie et humanisme et Comité d'expansion
économique Loire-Atlantique–Vendée « La Loire-Atlantique et la Vendée en face de leur
avenir. Enquête régionale 1960-1962, rapport de R. Caillot » et Cartographie (mai 1962) ;
« Regards sur l'économie régionale » (1962, 1965) ; dossier du BRAEC sur « La CGT »
(décembre 1987) ; mémoire de Jean-Yves MORICE sur « Syndicalisme et crise du
militantisme » (mai 1988) ; brochure de l'URI CFDT Bretagne sur « 1884-1984, 100 années
de lutte, 100 années d'action syndicale » ; dossiers et documents du Monde sur les élections
législatives de mars 1978 (mars 1978) et de juin 1981 (juin 1981).
1962-1988
URI CFDT 128
Études et réflexions régionales : plate-forme CFDT de revendications et d'objectifs
immédiats de transformation : notes et circulaires CFDT, notes manuscrites (1977-1978),
dossier canevas pour une journée d'études sur la « Plate-forme CFDT » (1978) et numéro
spécial de Syndicalisme hebdo n° 1657 du 16 juin 1977 ; à propos du socialisme
autogestionnaire : texte de l'article de Bernard HENRY sur « L'importance des unions
régionales interprofessionnelles à la CFDT » (1985) et numéro spécial de Syndicalisme sur
« Des objectifs de transformation conduisant au socialisme autogestionnaire » (25 avril
1974) ; à propos de la planification démocratique : rapport CFTC (juin 1959) et article « La
planification démocratique vue par le Parti communiste » ; publication de l'URSIF n° 373
de novembre 1994 sur « L'évolution » ; intervention de Louis ALLARD au titre du
CEREFI lors de la soirée à Cholet sur l'historique CFTC-CFDT et l'histoire des
délocalisations (1995) ; quelques numéros du cahier et des études Reconstruction (1957-
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1963) ; Loire-Atlantique Actualité « Livre noir sur l'emploi en Loire-Atlantique, réalisé à
l'issue de la conférence départementale CFDT du 16 mars 1968 ».
1957-1995
URI CFDT 129
Études et contacts régionaux : éléments sur les comités économiques et sociaux locaux
(1977-1978) ; éléments sur « Le nouveau type de développement » (1978) ; extrait de
Nouvelles CFDT sur « L'incompatibilité des mandats politiques et syndicaux » (mai 1981) ;
relations et coupures de presse sur l'Action catholique ouvrière (ACO) et sur le
syndicalisme chrétien (1971-1981) ; éléments sur l'Union des forces populaires (UFP)
(1978-1979) ; quelques études, notes et documents du BRAEC (1978-1984) sur la
négociation collective, les protectionnismes etc., dossier sur « La laïcité : histoire et
nouvelles problématiques » (avril 1994).
1971-1994
SUIVI DES STRUCTURES CFDT DANS LA REGION
Circulaires et informations générales
URI CFDT 130
Circulaires de l’URI envoyées aux unions départementales (à partir de 1983, les circulaires
sont classées dans le courrier départ de l'URI).
1969-1982
Unions départementales
UNION DEPARTEMENTALE DE LOIRE-ATLANTIQUE
URI CFDT 131
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de Loire-Atlantique : affiche
du 29ème congrès à Saint-Nazaire, les 25-26 novembre 1961 ; 33ème congrès à Nantes, les
28-29 octobre 1967 ; 34ème congrès à Nantes, les 22-23 novembre 1969 ; 35ème congrès à
Nantes, les 20-21 novembre 1971 ; 36ème congrès au Loroux-Bottereau, les 8-9 mars 1975 :
coupures de presse, ordre du jour, rapport général, rapport d'organisation, rapport de
formation, autres rapports, dossier du congressiste, règlement intérieur du congrès, projets
d'amendements, courriers et notes d'étude, discours de clôture.
1961-1975
URI CFDT 132
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de Loire-Atlantique :
assemblée générale concernant la « Vérité sur l'emploi » autour du livre noir de l'emploi, le
27 mars 1977 ; 37ème congrès à Nantes, les 25-26 novembre 1978 ; 38ème congrès à Nantes,
les 6-7 mars 1982 ; 39ème congrès à Saint-Nazaire, les 22-23 mars 1985 ; 40ème congrès à
Saint-Julien-de-Concelles, les 26-27 janvier 1989 ; 41ème congrès à Saint-Sébastien-surLoire, les 6-7 février 1992 : coupures de presse, ordre du jour, rapport général, rapport
d'organisation, rapport de formation, autres rapports, dossier du congressiste, règlement
intérieur du congrès, projets d'amendements, courriers et notes d'étude, discours de clôture.
1977-1992
URI CFDT 133
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de Loire-Atlantique :
réunions du Conseil de l'UD, notes, correspondance, circulaires et tracts, suivi des unions
locales.
1967-1972
URI CFDT 134
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de Loire-Atlantique :
réunions du Conseil de l'UD, notes, correspondance, circulaires et tracts, suivi des unions
locales (1973-1991) ; accord entre la fédération des Services et l'UD (1993), rapport
d'activité de l'UD de Loire-Atlantique, 1998-2002 (2001) ; suivi des syndicats du
département : rapport du congrès du 24 novembre 1973 à La Chapelle-des-Marais de
l'Union des métaux de Loire-Atlantique « Bâtir demain par nos luttes d'aujourd'hui »,
courrier d'un militant du SGEN Saint-Nazaire relatif au référendum du traité de Maastricht
(septembre 1992).
1973-2001
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URI CFDT 135
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de Loire-Atlantique, La Voix
des Travailleurs : journal mensuel de l'UD : n° 162 à 171 en 1963 ; n° 172 à 181 en 1964 ;
n° 182 à 191, manque n° 184, 185, 190 pour 1965 ; n° 192 à 201 pour 1966 ; n° 202 à 211
pour 1967 ; n° 213 à 219, manque n° 212 pour 1968 ; n° 220 à 229 pour 1969 ; n° 230
à 238, manque n° 232, 234 pour 1970 ; n° 239 à 248 pour 1971 ; n° 249 à 259, manque
n° 258 pour 1972 ; n° 260 à 268, manque n° 266 pour 1973 ; n° 269 à 278, manque n° 274
pour 1974 ; n° 279 à 286, manque n° 281 pour 1975 ; n° 287 à 296, manque n° 294 pour
1976 ; n° 297 à 305, manque n° 303 pour 1977 ; n° 306 à 314 pour 1978 ; n° 315 à 322
pour 1979 ; n° 323 à 331 pour 1980 ; n° 332 à 340, manque n° 338 pour 1981 ; n° 341
à 350 pour 1982 ; n° 351 à 358, manque n° 356 pour 1983 ; n° 359 à 366, manque n° 360,
362, 364 pour 1984 ; n° 367 à 374, manque n° 368, 369, 371 pour 1985 ; n° 377 et 378 pour
1986 ; n° 384 à 389 pour 1987 ; n° 393 à 396 pour 1988.
1963-1988
URI CFDT 136
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT, circulaires Union Atlantique
n° 507 à 592 (décembre 1976-septembre 1988), numéros manquants n° 525, 527 à 529,
536, 544, 546-547, 549-550, 554-555, 557, 567, 574 à 580, 585-586, 588.
1976-1988
UNION LOCALE DE NANTES
URI CFDT 137
Suivi de l'union locale de Nantes : suivi des assemblées générales de l'UL de Nantes du
26 juin 1969 et du 29 octobre 1970, suivi de l'activité et notamment des congrès du
30 novembre 1973 dont adoption des statuts de l'UL, congrès du 21 novembre 1975, du
28 mars 1980, des 18-19 mars 1983, des 25-26 avril 1986, du 4 novembre 1989 : ordre du
jour, projet de résolution, liste des amendements, dossier du congressiste, rapport
d'activité ; suivi de l’activité de l'UL de Nantes et du fonctionnement des autres associations
liées à la CFDT.
1969-1989
UNION LOCALE DE SAINT-NAZAIRE
URI CFDT 138
Suivi de l'union locale de Saint-Nazaire : statuts et composition du bureau de l'UL (1974) ;
suivi des congrès de l'UL du 30 avril 1977, du 26 février 1980, du 26 novembre 1983, du
8 décembre 1989 et du 16 avril 1993 : projet de résolution, liste des amendements,
documents de travail, rapport d'activité ; invitation à l'occasion du pot de départ de Jo
DENIAUD (1984) ; dossier d'étude DDTE présenté à la réunion de la commission FNE du
18 janvier 1985 sur le « Dispositif de perfectionnement des ressources humaines de SaintNazaire » ; rapport de congrès de l'Union métaux CFDT de Saint-Nazaire du 8 février 1986.
1974-1993
AUTRES UNIONS LOCALES
URI CFDT 139
Suivi d'autres unions et sections locales : UL de Châteaubriant (1972-1979), UL de Clisson
et sa région (1974), UL de la Basse-Loire (1974), UL de Pornic (1974), UL de Machecoul
section locale du Loroux-Bottereau (1986), UL d'Ancenis (1974-1977) : statuts,
composition du bureau, correspondance.
1972-1986
UNION DEPARTEMENTALE DE MAINE-ET-LOIRE
URI CFDT 140
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT du Maine-et-Loire : 27ème
congrès à Angers, les 28-29 octobre 1967 ; 28ème congrès à Angers, les 6-7 décembre 1969 ;
29ème congrès à Angers, les 27-28 novembre 1971 ; les 30ème congrès à Angers, les 4-5 mai
1974 : coupures de presse, ordre du jour, rapport général, rapport d'organisation, affiches.
1967-1974
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URI CFDT 141
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT du Maine-et-Loire : 31ème
congrès à Angers, les 25-26 novembre 1977 ; 32ème congrès à Angers, les 27-28 novembre
1980 ; 33ème congrès à Angers, les 12-13 avril 1984 ; 34ème congrès à Angers, les 18-19 mai
1987 ; 35ème congrès à Angers, les 21-22 juin 1990 ; 36ème congrès à La Pommeraye, les 2425 mai 1993 : coupures de presse, ordre du jour, rapport général, rapport d'organisation,
affiches ; réunions du Conseil de l'UD (1975, 1984-1988, 1989-1991, 1994).
1975-1994
URI CFDT 142
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT du Maine-et-Loire : suivi de
l'activité départementale CFDT : courriers, documents et comptes rendus de comptes
rendus de réunions de conseil, de congrès et d'assemblée générale de l'UD, documents et
comptes rendus de réunions des UL, tracts (1969-1979, 1984-1986, 1987-1992) dont la
réunion interdépartementale CFDT du 2 février 1971, à Cholet, la conférence
départementale sur l'emploi du 3 décembre 1974 et l'action de mai 1976 du personnel du
foyer de l'enfance ; protocole d'accord pour décharges d'activité de service (1993) ; suivi de
l'activité des syndicats du département : syndicat INTERCO (1999), syndicat construction–
bois (2002).
1969-2002
URI CFDT143
Suivi de l'Union départementale CFDT du Maine-et-Loire, CFDT Action : journal de l'UD,
périodicité bimestrielle, n° 1 à 69, 1972-1982, manque n° 5, 9, 21, 27, 29, 44, 45, 54, 58,
59, 61-66.
1972-1987
URI CFDT 144
Suivi de l'Union départementale CFDT du Maine-et-Loire, A toi camarade : périodique de
l'UD, n° 36 à 43 pour 1970, manque n° 38, 42, 44 ; n° 45 à 51, manque n° 46, 49, 50 pour
1971 ; n° 110-111 pour 1976 ; n° 112 à 125 pour 1977, manque n° 122, 124 ; n° 129 à 140
pour 1978, manque n° 128, 133, 124 ; n° 141 à 148 pour 1979, manque n° 143 ; n° 155
à 167 pour 1980.
1970-1980
URI CFDT 145
Suivi de l'Union départementale CFDT du Maine-et-Loire, A toi camarade : périodique de
l'UD, n° 169 à 178 pour 1981, manque n° 168, 174 ; n° 179 à 188 pour 1982, manque
n° 185 ; n° 190 à 202 pour 1983, manque n° 1898, 191, 196 à 201 ; n° 203 à 211 pour 1984,
manque n° 213 à 225 pour 1985, manque n° 214, 218 ; n° 226 à 236 pour 1986 ; n° 237
à 246, manque n° 247 ; n° 248 à 258 pour 1988.
1981-1988
UNION LOCALE DE CHOLET
URI CFDT 146
Suivi de l'union locale de Cholet : 18ème congrès à Cholet, le 17 mars 1968 ; 20ème congrès à
Saint-Macaire-en-Mauges, les 25-26 mars 1972 ; 21ème congrès à Chemillé, les 2-3 février
1974 ; 22ème congrès à Cholet, le 29 janvier 1977 ; 23ème congrès au Puy-Saint-Bonnet, le
23 février 1980 ; 24ème congrès à Saint-Macaire-en-Mauges, le 18 juin 1983 : résolution,
documents de travail, rapport d'activité, intervention de Louis ALLARD ; statuts des
syndicats CFDT de la région de Chemillé (non datés) ; suivi de l'activité de l'union,
correspondance et coupures de presse (1987-1989), dossier diffusé auprès des syndicats
« Développer la CFDT, Où en est ton syndicat ? » (1990).
1968-1990
AUTRES UNIONS LOCALES
URI CFDT 147
Suivi de l'union locale d'Angers : 3ème congrès à Angers, le 11 avril 1970 ; 4ème congrès à
Angers, le 21 octobre 1972 ; 5ème congrès à Trélazé, le 12 octobre 1974 ; 6ème congrès à
Montreuil-Juigné, le 16 avril 1977 ; 7ème congrès à Angers, le 26 avril 1980 ; 8ème congrès à
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Angers, le 7 juin 1983 ; 9ème congrès à Angers, les 15 avril et 10 juin 1986 : résolution,
documents de travail, rapport d'activité.
1970-1986
URI CFDT 148
Suivi d'autres unions locales : UL de Saumur : statuts, liste des membres du bureau (1965),
correspondance (1975), assemblée générale du 23 janvier 1971 ; UL de Segré : conseil
élargi du 20 septembre 1974, assemblée générale du 3 avril 1976, notes et coupures de
presse (1987-1988) ; UL de Saint-Pierre-Montlimart (s.d.) : statuts, composition du bureau.
1965-1988
UNION DEPARTEMENTALE DE LA MAYENNE
URI CFDT 149
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de la Mayenne : congrès du
19 avril 1970 ; du 19 mars 1972 ; du 4 mai 1974 ; des 28-29 avril 1977 ; des 22-23 mai
1980 ; des 25-26 avril 1983 ; des 5-6 juin 1986 ; des 16-17 novembre 1989 ; des 910 novembre 1992 : coupures de presse, ordre du jour, rapport général, rapport
d'organisation, résolution, motions.
1970-1992
URI CFDT 150
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de la Mayenne :
correspondance, notes et autres documents (1961-1990) dont nouveaux statuts de 1964,
demande d'aide au fonds d'organisation confédéral (juin 1964), problème de numérotation
au registre départemental des syndicats (1969), grève et meeting du 11 mars 1969, réunions
des secrétaires de syndicats (19 mars 1970), réunion de la commission départementale
information, recrutement et propagande (juin 1970), relogement des organisations
syndicales et problème de répartition des locaux (1971), vacance de poste d'inspecteur du
travail départemental (1971), reclassement du permanent syndical Alphonse LORIEUL
(1978) ; journées d'étude de l'UD (1973-1976) ; réunions du Conseil de l'UD (1968-1981) ;
assemblée générale de l'UD du 1er décembre 1993 ; réunion de la commission exécutive de
l'UD du 27 juin 1995 ; suivi des décharges d'activité et des désignations de l'UD (1997) ;
comptes rendus de réunions du conseil de l'UL de Laval (1978).
1961-1997
URI CFDT 151
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de la Mayenne, Info 53 :
bulletin de l'UD, périodicité bimestrielle de 1977 à 1980, n° 1 à 10, puis sous forme
mensuelle n° 1 à 9 en 1985, n° 10 à 20 en 1986 (manquent n° 14, 19 et 21), n° 22 à 33 en
1987 (manquent n°28 et 31), n° 34 à 44 en 1988 (manquent n° 38, 39, 41, 43).
1977-1988
UNION DEPARTEMENTALE DE LA SARTHE
URI CFDT 152
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de la Sarthe : congrès des 45 novembre 1967 ; des 15-16 novembre 1969 ; des 4-5 décembre 1971 ; des 8-9 décembre
1973 ; des 5-6 décembre 1975 : coupures de presse, ordre du jour, rapport général, rapport
d'organisation, résolution, motions.
1967-1975
URI CFDT 153
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de la Sarthe : congrès des 910 décembre 1977 ; des 5-6 décembre 1980 ; des 1er et 2 mars 1984 ; des 19-20 mars 1987 ;
congrès extraordinaire du 28 mars 1988 ; congrès des 22-23 mars 1990 ; des 6-7 juin 1996 :
coupures de presse, ordre du jour, rapport général, rapport d'organisation, résolution,
motions.
1977-1996
URI CFDT 154
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de la Sarthe : courriers,
documents et comptes rendus de réunions de conseil, d'assemblée générale de l'UD,
documents et comptes rendus de réunions des UL, tracts.
1967-1975
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URI CFDT 155
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de la Sarthe : courriers,
documents et comptes rendus de réunions de conseil, d'assemblée générale de l'UD,
documents et comptes rendus de réunions des UL, tracts.
1976-1995
URI CFDT 156
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de la Sarthe : collection
grand format du journal de l'UD La Vie professionnelle et numéros grands formats de la
collection petit format à partir de 1976 : n° 100, 101 en 1970, n° 105 en 1971, n° 108, 110,
114 en 1972, n° 123, 130 en 1973, n° 140, 146, 149 en 1974, n° 160 en 1975, n° 194, 198
en 1977, n° 206, 214 en 1978, n° 218, 221, 224, 229 en 1979, n° 239, 246 en 1980, n° 249,
253 en 1981.
1970-1981
URI CFDT 157
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de la Sarthe : collection du
journal de l'UD La Vie professionnelle, quelques numéros : n° 171 à 183 en 1976, manque
n° 169, 170, 173 à 175, 177, 178, 180, 182 ; n° 186 à 197 en 1977, manque n° 184, 185,
187, 188, 190, 191, 199 à 202, grand format pour n° 194, 198 ; n° 203 à 217 en 1978,
manque n° 210, grand format pour n° 206, 214 ; n° 219 à 226 en 1979, manque n° 227,
228, 230 à 233, grand format pour n° 218, 221, 224, 229 ; n° 234 à 247 en 1980, manque
n° 235, 245, 248, grand format pour n° 239, 246 ; n° 250 à 262 en 1981, manque n° 260,
grand format pour n° 249, 253 ; n° 263 à 274 en 1982, manque n° 264, 266 à 268, 270, 271,
275, 276.
1976-1982
URI CFDT 158
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de la Sarthe : collection du
journal de l'UD La Vie professionnelle, quelques numéros : n° 277 à 288 en 1983, manque
n° 282, 284, 286 ; n° 289 à 300 en 1984, manque n° 290, 291, 296 à 298 ; n° 301 à 311 en
1985 ; n° 312 à 323 en 1986, manque n° 317 et 324 ; n° 325 à 339 en 1987, manque
n° 338 ; n° 340 à 353 en 1988, manque n° 342 et 346.
1982-1988
UNION DEPARTEMENTALE DE LA VENDEE
URI CFDT 159
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de la Vendée, congrès et
assemblée générale de l'union départementale : congrès à Saligny, le 15 octobre 1967 ; à
Aubigny, les 29-30 novembre 1969 ; à Chantonnay, les 14-15 novembre 1971 ; à La Rochesur-Yon, les 2-3 mars 1974 ; les 15-16 avril 1977 ; les 14-15 mars 1980 ; les 2-3 juin 1983 ;
les 20-21 novembre 1986 ; les 4-6 avril 1990 ; les 14-16 avril 1993 : coupures de presse,
ordre du jour, rapport général, rapport d'organisation, résolution, motions ; assemblée
générale du 20 février 1976, de 1990, du 30 octobre 1997.
1967-1997
URI CFDT 160
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de la Vendée : suivi des
réunions du Conseil de l'union départementale (1967, 1970-1972, 1985-1989, 1996) et de la
Commission exécutive de l'UD (1971, 1978), suivi du fonctionnement et de la politique des
responsables de l'UD (1984-1997), suivi de l'activité et des journées d'action (1994-1997),
journée d'études de l'UD du 10 novembre 1978, campagne syndicalisation de l'UD (1988),
campagne prud'homale 1997 (1997-1998), correspondance et litiges (1990-1995),
correspondance, notes et autres documents (1967-1987) dont situation financière de l'UD en
1970 et demande d'aide auprès du fonds de développement confédéral (1973), suivi des
unions locales dont celle de Luçon (1973), de Challans (1974), de Montaigu (1975, 19851986), des Herbiers (1983-1989).
1967-1998
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URI CFDT 161
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de la Vendée : collection très
lacunaire du journal mensuel puis bimensuel de l'UD La Vendée Ouvrière (juin 1970décembre 1988), n° 68, 69 (1970), n° 72 (1972), n° 73 à 75 (1974), supplément au n° 75
(1975), n° 78 (1977), n° 8 (1978), n° 83 (1986), n° 85, 86, 89 à 91, 93, 95 à 97.
1970-1986
URI CFDT 162
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de la Vendée, La Trouée
syndicale : bulletin de l'UD, périodicité bimensuelle de 1967 à 1979, collection très
lacunaire : n° 182, 183, 185, 188, 190 (1967), n° 216 à 218, 220 à 226 (1970), n° 223, 225 à
233, 235, 238, 239 (1971), n° 240 à 244 (1972), n° 251 (1973), n° 273 (1974), n° 278
(1975), n° 294, 295 (1976), n° 296, 300, 302 à 309 (1977), n° 313 à 316, 319, 321, 324,
326, 327, 329, 332 (1978), n° 336, 338, 340, 344, 346, 348, 349 (1979).
1967-1979
URI CFDT 163
Suivi du fonctionnement et de l'activité départementale CFDT de la Vendée, La Trouée
syndicale : bulletin de l'UD, périodicité bimensuelle de 1980 à 1988, collection très
lacunaire : n° 359, 362, 365, 366, 368, 374 à 378 (1980), n° 380 à 386, 388, 389, 391 à 393
(1981), n° 395, 397, 398 (1982), n° 401 à 403 (1982), n° 405, 407 (1983), n° 415 à 423,
425 à 427, 430 (1984), n° 432 à 440 (1985), n° 442, 443, 445, 448, 451 (1986), n° 453
à 461 (1987), n° 463 (1988).
1980-1988
Unions professionnelles régionales
URI CFDT 164
Relations de l'URI avec les unions professionnelles régionales : circulaires aux UPR (19701993), réflexion sur le rôle et le fonctionnement des UPR (1981-1982).
1970-1993
URI CFDT 165
Relations de l’URI avec l’UPR agroalimentaire : secteur agroalimentaire : Union régionale
des syndicats de l'agriculture (1972-1977), Union professionnelle régionale de
l'alimentation (1972-1979), Union régionale agroalimentaire (1985) ; circulaires et comptes
rendus de réunions (1986, 1994, 1999-2000) ; suivi du groupe Crédit agricole (1991), MSA
(1994), CANA (1995) ; suivi de la filière champignons (1992), de la réforme de la PAC
(1992), du secteur production agricole dont la rencontre relative à la négociation collective
et à la formation professionnelle (juin 1992) et la mise en place d'une association relative à
la formation professionnelle (1992-1993).
1972-2000
URI CFDT 166
Relations de l’URI avec l’UPR banques–crédit : correspondance, suivi des élections
professionnelles (1989), suivi des statuts, des assemblées générales et des réunions des
syndicats de la région.
1981-1989
URI CFDT 167
Relations de l’URI avec l’UPR chimie–énergie : coordination chimie Pays de Loire (19781985), dossier du congressiste du 7ème congrès de la FUC (1991) ; carte syndicale de la
région (1995) ; suivi du projet de rapprochement FUC–FGE « Émergence » (1996) ; suivi
du congrès de regroupement des syndicats chimie–énergie de Vendée et de LoireAtlantique (1997) ; correspondance avec la section CFDT Hydro–Agri France (1993-2000).
1978-2000
URI CFDT 168
Relations de l’URI avec l’UPR construction–bois : statuts, circulaires et réunions de bureau
(1982-1990) ; rencontres et réunions (1992-1993) ; développement syndical (1991-1992).
1986-1993
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URI CFDT 169
Relations de l’URI avec l’UPR EDF : union des syndicats gaz–électricité de Tours (19771982), suivi du fonctionnement et de l'activité de l'UPR (1983-1997), dossier du
congressiste du 7ème congrès du syndicat EDF–GDF de Loire-Atlantique (1996).
1977-1997
URI CFDT 170
Relations de l’URI avec l’UPR Enseignement privé (URSTEP) : correspondance, notes et
circulaires (1975-1985, 1995), suivi des congrès URSTEP de 1986 et 1994, suivi de la
campagne prud'homale 1987, participation aux assises départementales CFDT du 23 avril
1983 organisées par l'UD CFDT de Loire-Atlantique, le SGEN et STEP 44, suivi du
SYNAFOR (1994-1995).
1975-1995
URI CFDT 171
Relations de l’URI avec l’UPR Finances : règlement intérieur et statuts de l'Union régionale
(1980), circulaires fédérales et suivi de l'activité et du fonctionnement des syndicats de la
région (1979-1980, 1985-1991), suivi des réunions de l'Union régionale (1988, 2000).
1979-2000
URI CFDT 172
Relations de l’URI avec l’UPR Hacuitex : suivi du fonctionnement, correspondance,
circulaires et notes (1975-1985) dont statuts (1975), réunions d'assemblée générale du
syndicat régional Hacuitex Cholet du 18 janvier 1975, du 18 février 1978, du 27 février
1981, éléments sur la syndicalisation (1977, 1983) ; étude CEREFI « Habillement–cuir–
textile, principales évolutions dans les Pays de la Loire », avril 1993, 39 p. ; rassemblement
syndicalisation du 6 avril 1993 ; PERDREAU Dominique « Les industries de la mode dans
la région des Pays de la Loire », DRIRE, juillet 1992, 38 p. ; participation au comité de
pilotage régional Textile–habillement–cuir–chaussure (1992, 1994) ; réaction du syndicat
Hacuitex des Mauges à la prise de position confédérale face au plan Juppé (1996) ; suivi de
la formation professionnelle et la mise en place du FORTHAC (1996) ; procès-verbal de
l'assemblée générale du 7 janvier 1999 du syndicat Hacuitex des Mauges.
1992-1999
URI CFDT 173
Relations de l’URI avec l’UPR INTERCO : conférence de presse du 2 février 1978, statuts
adoptés lors du congrès constitutif du 7 octobre 1983 à Angers ; circulaires fédérales
(1985) ; suivi de l'assemblée générale d'INTERCO 44 (1987) et d'une session de recherche
« La CFDT, pourquoi faire ? » (1993) ; BORE G., CLOUTOUR P., LEMAISTRE R.,
« Nantes citoyenne, Pour une pratique de démocratie locale » (septembre 1994) ;
composition du syndicat CFDT du ministère des Affaires étrangères (2001).
1978-2001
URI CFDT 174
Relations de l’URI avec l’UPR Journalistes : notes et correspondance avec le syndicat des
journalistes français.
1970-1980
URI CFDT 175
Relations de l’URI avec l’UPR Métaux : suivi des syndicats et des UMM (1976-1985),
notes et correspondance, coupures de presse.
1976-1985
URI CFDT 176
Relations de l’URI avec l’UPR Métaux : suivi des syndicats et des UMM (1986-1994,
1999-2000) ; assistance auprès du comité régional du suivi du programme opérationnel
RENAVAL (1992) ; positionnement métaux de Saint-Nazaire (1995-1996) ; étude et note
d'information de la Chambre syndicale des constructeurs de navires (1992) ; note de l'URI
sur l'avenir de l'automobile (avril 1993) ; élections professionnelles (1995) ; accord de
portage DUBIGEON (1992) ; suivi de la section CFDT Indret (1993-1995) ; ALCATEL
(1992, 1998) ; Chantiers de l'Atlantique (1993-1999) ; contribution et suivi de la mise en
place de la Maison de la navale, des hommes et des techniques à Nantes (1993).
1986-2000
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URI CFDT 177
Relations de l’URI avec l’Union régionale du personnel de la Sécurité sociale et des
institutions sociales des Pays de Loire (1970-1984) : correspondance, notes, brochures et
rapports, documents de congrès dont celui du 20-21 avril 1978, et UPR PSTE (1980-1998) :
fonctionnement de l'union régionale et des syndicats protection sociale (1980-1982, 19851995, 1998) ; exercice du droit syndical et détachement (1990-1991) ; relation de l'union
avec la fédération (1992) ; statuts de l'ANPE et contrats de progrès (1991-1993) ;
circulaires et documents de travail du conseil national de branche de la fédération organisé
à Piriac du 16 au 20 novembre 1992.
1970-1998
URI CFDT 178
Relations de l’URI avec l’UPR PTT : congrès constitutif de l'union professionnelle
régionale (1978), correspondance et fonctionnement de l'union régionale (1981-1989) dont
congrès du 4 décembre 1981, conférence de presse de 1986, réunions de bureau (19871989), congrès du 2 mars 1995 de l'Union régionale PTT, congrès du syndicat
départemental FUPT de Loire-Atlantique (1992), relation avec la confédération du syndicat
CFDT PTT de Vendée (1995), intervention du secrétaire général de l'URI à l'assemblée
générale du syndicat FUPT de Loire-Atlantique (1996).
1978-1996
URI CFDT 179
Relations de l’URI avec l’UPR santé–sociaux : suivi des rencontres et congrès des
syndicats santé–sociaux de la région.
1976-1995
URI CFDT 180
Relations de l’URI avec l’UPR Services : correspondance et actions concernant la situation
des employés de maison (1975), rencontre Fédération générale des services–livre (FGSL)
des Pays de la Loire à Savennières, le 19 novembre 1982, circulaire fédérale (1994),
rencontre secteur commerce et services (1995), création des syndicats CFDT–CCI de la
région (1998).
1975-1998
URI CFDT 181
Relations de l’URI avec l’UPR SGEN : correspondance et actions SGEN dans la région
(1975-1985) dont campagne de syndicalisation chez les instituteurs (1975), congrès
académiques à Saint-Nazaire, les 24-25 avril 1979 et 25-26 avril 1984 à Saint-Nazaire ;
suivi de l'union et des syndicats SGEN de la région (1987-1992, 1999), intervention du
secrétaire général de l'URI au congrès académique du SGEN (1992) et au congrès de l'UPR
SGEN (1996) et lors de la journée régionale du SGEN sur le pouvoir dans l'Éducation
nationale, le 18 mai 1993 ; SGEN CFDT « Le pari du SGEN, Brève Histoire : 1934-1995 »,
1995, 97 p. ; réaction à l'intervention de Gérard DANTIN, responsable confédéral, au 4ème
congrès fédéral du SGEN (1992).
1987-1999
URI CFDT 182
Relations de l’URI avec l’UPR Transports–FGTE : Syndicat national des officiers de la
marine marchande (1972-1979), Union professionnelle régionale cheminots (1976-1984),
CRCTE (1978-1984), Union régionale équipement (1984), réunion du Comité régional
transport équipement (CRTE) CFDT des Pays de la Loire (1998), colloque transport
organisé par le CRTE, le 22 juin 1992, suivi de l'union régionale et des syndicats cheminots
de la région (1985-1998) et de la branche maritime (1987), débat autour de la création d'un
syndicat des autoroutes multidépartemental (2001-2002).
1972-2002
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URI interprofessionnelle des retraités (URIR)
URI CFDT 183
Suivi de l’organisation des retraités CFDT dans les Pays de la Loire : journée régionale
retraités à Savennières, les 27 juin 1975 ; rassemblement régional des retraités à
Savennières, le 26 mars 1977 : invitation, bulletins d'inscription, interventions, comptes
rendus de réunions ; organisation des retraités dans la CFDT et dans les Pays de la Loire :
positions et notes confédérales (1980-1981), notes régionales (mai-juin 1980), participation
de l’URI à une session confédérale sur « L'organisation des retraités », les 7-9 mars 1983 ;
participation de l’URI à la semaine d'action nationale organisée par l'UCR sur les retraités,
les 9-13 mars 1981 ; organisation et orientation de l'URIR : courriers, positions régionales
sur l'organisation des retraités, correspondance avec l'UCR, comptes rendus de réunions de
bureau et de conseil (1976-1983) ; congrès de l'URIR à La Roche-sur-Yon, le 3 novembre
1983 ; réaction de l'URIR concernant la mise en place de la Conférence régionale des
retraités et personnes âgées (CORERPA) (1984) et organisation d'une journée CODERPA,
le 13 septembre 1983 ; congrès de l'URIR de 1983, 1986, 1989, 1992 et 1995 et réunion
régionale (1990) de l'URIR, circulaires et notes régionales, interventions auprès du CESR et
d'autres organismes ; suivi et intervention du secrétaire général de l'URI aux congrès de
l'URIR de 1992 et 1995 ; correspondance (1996-1998) ; composition du conseil (1998) et
du bureau (2001) de l'URIR.
1975-2001
Relations avec les cadres CFDT de la région
URI CFDT 184
Relations de l’URI avec les cadres CFDT de la région : organisation et comptes rendus de
journées et rencontres des cadres de la région, circulaires et notes, correspondance (19691977) ; liste des adhérents cadres de la région au 1er septembre 1979, rencontre des cadres
au plan régional le 22 avril 1978 dans le cadre d'une campagne de syndicalisation des
ingénieurs et cadres, réunion et circulaire avril-mai 1979.
1969-1985
Autres branches professionnelles
URI CFDT 185
Relations de l’URI avec les autres branches professionnelles : Fédération générale des
fonctionnaires Pays de Loire (1971-1972) ; secteur de la défense nationale : syndicat des
établissements militaires de Nantes SIAR de l'Ouest (1986) ; secteur de la justice :
correspondance (1982), création du syndicat régional CFDT Justice des Pays de la Loire
(1987) ; secteur de la culture : création du syndicat CFDT FTILAC Pays de Loire Nord
(1988).
1971-1988
RELATIONS AVEC LES AUTRES STRUCTURES CFDT
Relations avec les UD de l’Ouest, réunions et actions collectives des régions Pays de la Loire et
Bretagne
URI CFDT 186
Comités de liaison et réunions interrégionales CFDT Ouest, Basse-Loire et Bretagne :
correspondance, notes, comptes rendus de réunions du comité de liaison des régions CFDT
Basse-Loire, puis Pays de la Loire et Bretagne dont réflexion sur la paix en Algérie, sur la
réforme des structures CFDT avec le rapport « Pour de meilleures structures syndicales »
(présenté à Rennes, le 8 octobre 1962) et la mise en place d'un bureau d'études régional ;
relations intersyndicales du comité de liaison avec le Mouvement populaire de Wallonie et
le quotidien La Wallonie : organisation de voyages de délégations, correspondance (1961) ;
coordonnées des UD CFDT de l'Ouest (juillet 1965), courriers (1963-1965), élaboration et
diffusion de tracts interrégionaux (1964-1965), circulaires et notes aux UD CFDT de
l'Ouest de l'UD CFDT de Loire-Atlantique (1963-1966), comptes rendus de réunions
interrégionales (1965-1972).
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1939-1972
URI CFDT 187
Actions intersyndicales et actions interrégionales CFDT Pays de la Loire et Bretagne en
faveur du développement de la région Ouest : appel et bilan de l'action du 19 février 1964 à
Nantes, préparation et bilan de la rencontre régionale à Guidel (Morbihan), le 24 mars
1964 ; réunion et action intersyndicale du 8 avril 1964 à Rennes ; conférences de presse et
rapports des UD sur la situation économique des départements de la région (février 1965) ;
présentation d'une note sur la situation économique de la région Ouest lors de la conférence
confédérale de presse du lundi 8 mars 1965 ; organisation et bilan de l'action du 8 avril
1965 et « Marche sur Paris » pour l'emploi et contre les délocalisations (photos) ; réunions
du groupe de travail des organisations syndicales CGT–CFDT–Agricoles (FRSEAO et
CRJA) des régions Bretagne et Pays de la Loire pour l'élaboration d'un programme d'action
des organisations syndicales ouvrières et agricoles de l'Ouest (1967-1968) ; suivi des
actions régionales de la Bretagne (1966-1969) ; suivi de la constitution de la Fédération
régionale des maisons de jeunes et de la culture des académies de Rennes et Nantes (1969).
1964-1969
URI CFDT 188
Action intersyndicale et interrégionale CFDT Pays de la Loire et Bretagne du 8 mai 1968 :
coupures de presse et photographies (en mauvais état car probablement utilisées pour une
exposition) ; organisation matérielle : réunions intersyndicales, impression et diffusion des
tracts, affiches et macarons, relations avec le FAS et le CNAP ; contacts entre organisations
et réunions intersyndicales préparatoires : comptes rendus de réunions, circulaires
régionales CFDT, appel intersyndical aux partis politiques, relations avec la confédération
et communiqués des fédérations CFDT, contacts CGT–CFDT ; appels, communiqués et
tracts de différentes associations ; appels, communiqués et tracts des organisations
syndicales Pays de la Loire et Bretagne dont la CFDT ; matériel syndical : bandeaux,
bérets, affiches et macarons ; communiqués et circulaires suite à l'action ; coupures de
presse avant et après la journée d'action.
1968
Contacts avec les fédérations CFDT et les autres régions CFDT
URI CFDT 189
Relations avec les autres URI CFDT : rencontres des régions et réunions des permanents
régionaux : notes, circulaires confédérales, documents de travail, comptes rendus de
réunions (1967-1976, 1984) ; circulaires régionales aux autres URI (1977-1983), relations
avec l'URI Bretagne (1972-1984), l'URI Lorraine (1976-1978), l'URI Aquitaine (1985),
l'URI Rhône-Alpes (1973-1982), l'URI Basse-Normandie (1978-1980, 1992), l'URI PoitouCharentes (1970-1984).
1967-1992
URI CFDT 190
Relations avec les fédérations et unions confédérales : circulaires régionales aux fédérations
(1978-1979), relations avec la fédération construction–bois (1985), des transports et de
l'équipement (1978-1981), EDF–GDF (1980), du livre des services, du crédit et du
commerce (1971-1990), de la culture (1976), de la Défense nationale (1978), des PTT
(1973), de la chimie (1972-1974, 1985), de la métallurgie (1977-1981, 1985), de
l'agriculture (1971-1978, 1989-1990), santé–sociaux (2000), avec l'Union confédérale des
retraités (UCR) : débat confédéral sur l'organisation des retraités dans la CFDT : notes,
circulaires et comptes rendus confédéraux et régionaux de réunion (1980-1984),
organisation de l'UCR : notes et documents de présentation de la structure, correspondance
avec l’union régionale, quelques bulletins du Retraité militant (1977-1984) ; avec l'Union
confédérale des cadres (UCC) : circulaires, notes et correspondance de l'UCC et de l'URI
(1977-1991).
1971-2000
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Relations avec la confédération CFDT et participation de l’URI aux instances confédérales
GENERALITES
URI CFDT 191
Eléments sur le fonctionnement de la confédération : statuts et règlement intérieur de la
confédération (1964-1991), notes et positions de l’URI sur le fonctionnement et les
réformes de la confédération (1961-1966), organigramme confédéral : notes, circulaires et
brochures confédérales (1979-1992).
1961-1992
URI CFDT 192
Eléments sur la sociologie CFDT : correspondance et contributions au projet de Michel
SCHIFRES sur les militants de la CFDT (1971-1973) ; étude de Pierre-Eric TIXIER sur
« Les mécanismes de fonctionnement de la CFDT » (1983) ; coupures de presse et textes
d'entretiens reflétant l'orientation politique et la sociologie des militants CFDT et de la
CFDT (1969-1984).
1969-1984
URI CFDT 193
Eléments sur l’organisation et le fonctionnement de la CFDT, le fédéralisme et l’évolution
des structures : évolution des structures : circulaires et notes confédérales dont celles de la
commission confédérale d'organisation, du groupe de travail mixte (BN–CCO) sur la
réforme des structures, du bureau et conseil national, notes de l’URI (1990-1991) ;
fonctionnement CFDT et fédéralisme : intervention d'Edmond MAIRE et numéro spécial
de Syndicalisme Hebdo sur les problèmes internes de la CFDT (novembre 1976), notes et
circulaires sur le financement du syndicalisme (1982, 1986), sur le fonctionnement
démocratique de la CFDT (1982-1987) ; comptes rendus de réunions de la commission
confédérale des réformes de structure (1952) ; débats sur la conception et le rôle de
l'interprofessionnel (1950, 1976-1978, 1981) ; synthèse de l'enquête sur les structures
CFDT (1990).
1950-1991
URI CFDT 194
Eléments sur l’organisation et le fonctionnement de la CFDT, les relations
interconfédérales : déclarations confédérales ou interconfédérales (1966-1979) ; appel de la
CFDT « Pour la vérité historique et la loyauté des débats » suite à une déclaration d'un
secrétaire fédéral du PCF de Belfort et à l'occasion d'un procès en diffamation intenté par la
CFDT à son encontre (mars 1980) ; débats de fond et relations CGT–CFDT (1971-1972).
1966-1980
URI CFDT 195
Eléments sur l’organisation et le fonctionnement de la CFDT, le recentrage : interventions
de l'URI auprès de la confédération et coupures de presse (1978-1981), réactions des
structures aux propos d'Edmond MAIRE concernant les grèves d'octobre 1985,
correspondance avec Edmond MAIRE et réactions relatives à son article paru dans CFDT
Aujourd'hui (mars 1986), réactions face à l'article d'Edmond MAIRE dans Le Monde du
20 août 1986 concernant « les petits boulots », réactions à la position prise par la
confédération face à la manifestation étudiante et lycéenne du 10 décembre 1986 après le
retrait de la loi Devaquet.
1978-1986
CORRESPONDANCE DE L’URI AVEC LA CONFEDERATION
URI CFDT 196
Correspondance de l’URI avec la confédération, 1966, 1970-1994.
1966-1994
URI CFDT 197
Correspondance de Louis ALLARD (secrétaire général de l'URI) avec la confédération.
1979-1982
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PARTICIPATION DE L’URI AUX REUNIONS STATUTAIRES DES INSTANCES CONFEDERALES
Congrès confédéral
URI CFDT 198
33ème congrès confédéral à Issy-les-Moulineaux, les 11-14 novembre 1965 : rapport
d'activité sur « L'action syndicale, 1963-1965 » présenté par Eugène DESCAMPS.
1965
URI CFDT 199
35ème congrès confédéral à Issy-les-Moulineaux, les 6-10 mai 1970 : rapports, réunions
préparatoires régionales, notes et circulaires régionales et confédérales, coupures de presse
et relations avec la presse, propositions de motions et positions régionales sur les rapports,
dossier du congressiste et photo.
1970
URI CFDT 200
36ème congrès confédéral à Nantes, du 30 mai au 3 juin 1973 : rapports, réunions
préparatoires régionales, notes et circulaires régionales et confédérales, coupures de presse
et relations avec la presse, propositions de motions et positions régionales sur les rapports,
sur la charte financière, dossier du congressiste, dessins.
1973
URI CFDT 201
37ème congrès confédéral à Annecy, les 25-29 mai 1976 : rapports, réunions préparatoires
régionales, notes et circulaires régionales et confédérales, coupures de presse et relations
avec la presse, propositions de motions et positions régionales sur les rapports, dossier du
congressiste, discours de clôture par Gilbert DECLERCQ.
1976
URI CFDT 202
38ème congrès confédéral à Brest, les 25-29 mai 1979 : rapports, réunions préparatoires
régionales, notes et circulaires régionales et confédérales, coupures de presse et relations
avec la presse, propositions de motions et positions régionales sur les rapports, dossier du
congressiste.
1979
URI CFDT 203
39ème congrès confédéral à Metz, les 25-29 mai 1982 : rapports, réunions préparatoires
régionales, notes et circulaires régionales et confédérales, coupures de presse et relations
avec la presse, propositions de motions et positions régionales sur les rapports, dossier du
congressiste.
1982
URI CFDT 204
41ème congrès confédéral à Strasbourg, les 22-26 novembre 1988 : rapports, réunions
préparatoires régionales, notes et circulaires régionales et confédérales, coupures de presse
et relations avec la presse, propositions de motions et positions régionales sur les rapports,
dossier du congressiste.
1988
URI CFDT 205
40ème congrès confédéral à Bordeaux, les 11-15 juin 1985 : rapports, réunions préparatoires
régionales, notes et circulaires régionales et confédérales, coupures de presse et relations
avec la presse, propositions de motions et positions régionales sur les rapports, sur la charte
financière, dossier du congressiste.
1985
URI CFDT 206
42ème congrès confédéral à Paris, les 7-10 avril : rapports, réunions préparatoires régionales,
notes et circulaires régionales et confédérales, coupures de presse et relations avec la
presse, propositions de motions et positions régionales sur les rapports, sur la charte
financière, dossier du congressiste.
1992
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URI CFDT 207
43ème congrès confédéral à Montpellier, les 21-24 mars 1995 : réunions préparatoires,
rapports, règlement intérieur, résolution générale, guide pratique, séances spécialisées,
guide du président de séance, autres résolutions et amendements, éléments sur le vote
électronique.
1995
URI CFDT 208
43ème congrès confédéral à Montpellier, les 21-24 mars 1995 : dossier du congressiste,
interventions, positions et réunions préparatoires régionales, interventions autres structures
CFDT, interventions autres structures, délégation régionale et appels à candidatures, revue
de presse.
1995
URI CFDT 209 / 1
44ème congrès confédéral à Lille, les 7-11 décembre 1998 : rapports et documents de
congrès, revue de presse, coupures de presse et position régionale, résolutions et
amendements.
1998
URI CFDT 209 / 2
44ème congrès confédéral à Lille, les 7-11 décembre 1998 : réunions préparatoires
régionales et relations avec les autres structures CFDT, réunions préparatoires confédérales,
guide pratique et règlement intérieur, guide du président de séance, élément pour « Un
nouveau contrat social », positions et interventions régionales, interventions des structures
CFDT et d'autres structures, discours de Nicole NOTAT, appels à candidatures et votes,
revue de presse et coupures de presse, bilan du congrès présenté en réunion de BN.
1998
URI CFDT 210
Organisation du congrès confédéral à Nantes, les 27-31 mai 2002 : répartition des
bénévoles dans les diverses activités logistiques ; correspondance et factures avec
l'aéroport, les bateaux nantais, la SNCF ; soirée festive des bénévoles ; prise en charge de la
délégation étrangère, de la journée promenade, du traiteur, des musiciens ; dossier de
subventions ; vernissage de l'exposition « Voyage au pays des paquebots ».
2001-2002
URI CFDT 211
Organisation du congrès confédéral à Nantes, les 27-31 mai 2002 : cahier des charges
(1999), courrier confédéral sur le rôle de l'URI dans la préparation du congrès (2000),
réunions et documents préparatoires, ordre du jour définitif, rapports et documents du
congrès, transparents sur "Le monde que nous voulons", guide pratique du congrès,
intervention de Laurent BERGER pour l'URI, invitation à la conférence de presse, factures
divertissement, revue de presse, petit sac.
1999-2002
Conseil et comité confédéral, puis conseil national confédéral
URI CFDT 212
Participation de l’URI aux réunions du conseil confédéral : ordres du jour, notes de travail,
comptes rendus de réunions pour l'année 1967 et réunion du conseil confédéral des 25-27
février 1965, réunion d'information du 15 septembre 1967 et dépôt des candidatures au
conseil confédéral, session d'études des 19-23 mars 1967.
1965-1967
URI CFDT 213
Participation de l’URI aux réunions du conseil et du comité confédéral : ordres du jour,
notes de travail, comptes rendus de réunions.
1968
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URI CFDT 214
Participation de l’URI aux réunions du conseil et du comité confédéral6 : ordres du jour,
notes de travail, comptes rendus de réunions, action des journalistes et rédacteurs de
Syndicalisme (décembre 1969-janvier 1970).
1969-1970
URI CFDT 215
Participation de l’URI aux réunions du conseil et comité confédéral, puis conseil national à
partir d'octobre 1970 : ordres du jour, notes de travail, comptes rendus de réunions,
méthodes de travail du conseil national (23-25 octobre 1970).
1970
URI CFDT 216-226
Participation et interventions de l’URI au conseil national confédéral : ordres du jour, notes
de travail, comptes rendus de réunions, dossier du participant, interventions du représentant
régional, notes manuscrites.
1971-1998
URI CFDT 216 : 1971
URI CFDT 217 : 1972
URI CFDT 218 : 1973
URI CFDT 219 : 1974
URI CFDT 220 : 1975-1976
URI CFDT 221 : 1977-1979
URI CFDT 222 : 1980-1983
URI CFDT 223 : 1984-1985
URI CFDT 224 : 1986-1989
URI CFDT 225 : 1990-1994
URI CFDT 226 : 1996-1998
URI CFDT 227
Participation et interventions de l’URI au conseil national confédéral : ordres du jour, notes
de travail, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, interventions des représentants
de l'URI ; cahier de notes manuscrites des réunions du bureau et du conseil national (1999).
1999-2001
URI CFDT 228
Participation et interventions de l’URI au conseil national confédéral : réunions du conseil
national : ordres du jour, notes de travail, comptes rendus de réunions, notes manuscrites,
interventions des représentants de l'URI (2002-2004) ; composition des délégations
régionales (1975, 1976, 1976, 1982-2002), interventions régionales au CN (1979-2002).
1975-2004
Bureau confédéral puis bureau national confédéral
URI CFDT 229
Participation de l’URI au bureau national : correspondance et circulaires, candidatures
régionales au BN (1985-1998) ; notes relatives aux groupes de travail confédéraux auxquels
participe l'URI (1991-1997).
1985-1998
URI CFDT 230
Participation régionale au bureau confédéral : procès-verbaux.
1966-1969
6

La réforme des structures confédérales en 1970 engendre les modifications suivantes : le conseil national remplace le comité national d’une
part et d’autre part, la fusion du bureau confédéral et du conseil confédéral crée le bureau national.
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URI CFDT 231
Participation régionale au bureau national : procès-verbaux.
1970-1974
URI CFDT 232-264
Participation régionale au bureau national : ordres du jour, notes de travail, comptes rendus
de réunions, notes manuscrites.
1975-2004
URI CFDT 232 : 1975
URI CFDT 233 : octobre 1975 à juin 1976
URI CFDT 234 : septembre 1976 à avril 1977
URI CFDT 235 : mai à décembre 1977
URI CFDT 236 : 1978
URI CFDT 237 : 1979
URI CFDT 238 : 1980
URI CFDT 239 : 1981
URI CFDT 240 : 1982
URI CFDT 241 : 1983
URI CFDT 242 : 1984
URI CFDT 243 : novembre - décembre 1984 et janvier à mars 1985
URI CFDT 244 : mai à décembre 1985
URI CFDT 245 : 1986
URI CFDT 246 : 1987
URI CFDT 247 : 1988
URI CFDT 248 : 1989
URI CFDT 249 : 1990
URI CFDT 250 : janvier à juin 1991
URI CFDT 251 : juillet à décembre 1991
URI CFDT 252 : janvier à septembre 1992
URI CFDT 253 : novembre-décembre 1992 à juin 1993
URI CFDT 254 : septembre 1993 à mai 1994
URI CFDT 255 : juin 1994 à juin 1995 ; listing récapitulatif des thèmes abordés en réunion
au cours de l'année 1994.
URI CFDT 256 : septembre à décembre 1995 ; listing récapitulatif des thèmes abordés en
réunion au cours de l'année 1995.
URI CFDT 257 : 1996 ; listing récapitulatif des thèmes abordés en réunion au cours de
l'année 1996.
URI CFDT 258 : 1997
URI CFDT 259 : 1998
URI CFDT 260 : janvier à juin 1999
URI CFDT 261 : septembre à décembre 1999
URI CFDT 262 : 2000
URI CFDT 263 : janvier à juin 2001
URI CFDT 264 : juillet à décembre 2001
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URI CFDT 265 : 2002
URI CFDT 266 : 2003
URI CFDT 267 : janvier à mai 2004
URI CFDT 268 : juin à décembre 2004
Commission exécutive confédérale
URI CFDT 269
Eléments sur le fonctionnement et réunions de la commission exécutive confédérale :
procès-verbaux et conclusions de réunions (1983-1987), circulaires et notes confédérales et
régionales (1988, 1990).
1983-1990
Secrétariat général confédéral
URI CFDT 270
Eléments sur le secrétariat général : circulaires du secrétariat général et plan de travail
confédéral.
1973-1996
SUIVI DU DEPARTEMENT CONFEDERAL « INTERNATIONAL – EUROPE »
Orientation générale
URI CFDT 271
Suivi du département confédéral « International – Europe » : circulaires, notes confédérales
et régionales, statuts de l'ISCTI (1976-1997) ; projets de l'Institut Belleville (organisme
d'aide internationale de la CFDT) (1985).
1976-1997
CES – Europe
URI CFDT 272
Suivi du dossier CES – Europe : circulaires et notes CFDT relatives au fonctionnement et à
l'activité de la CES (1979-1990), participation régionale aux manifestations et conférences
organisées par la CES : manifestation à Bruxelles le 18 octobre 1989 pour une « Europe
sociale », à la conférence à Bruxelles les 15 et 16 octobre 1990 sur « La participation des
syndicats à la politique régionale communautaire », à l'Euromanifestation du 19 juin 2000 à
Porto et du 6 décembre 2000 à Nice ; circulaires et notes confédérales et régionales
concernant l'Europe et les organisations syndicales en Europe (1975-1992).
1975-2000
CISL – International
URI CFDT 273
Suivi du dossier CISL – International : campagnes de solidarité et de soutien à l'Afrique du
Sud (1978-1987), à l'Afrique du Nord (1978-1980), au Proche-Orient (1982), à la Pologne
et Solidarnosc (1982-1991), à l'Afghanistan (1981) : circulaires et notes confédérales ;
participation à la conférence syndicale mondiale sur le développement à Belgrade en
avril 1980, à la manifestation contre la dette, le 9 juin 1990 à Paris ; projet confédéral
« Pour la promotion de mutuelles de santé des travailleurs en Afrique » (février 2000).
1978-2000
SUIVI DU DEPARTEMENT CONFEDERAL « VIE EN SOCIETE »
Orientation générale et lutte contre les discriminations
URI CFDT 274
Suivi du département confédéral « Vie en société » : participation à la rencontre nationale
« Lutte contre les exclusions » du 26 septembre 1991, circulaires du secteur « Vie en
société ».
1990-1991
Section Libertés et relations extérieures
URI CFDT 275
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Suivi du secteur Politique puis Société – Libertés : circulaires et notes confédérales,
correspondance et relations avec les partis politiques.
1977-1989
Délégation « Immigrés »
URI CFDT 276
Suivi de la délégation « Immigrés », et du secrétariat national aux travailleurs immigrés :
circulaires et notes confédérales.
1977-1989
Section Environnement et cadre de vie
URI CFDT 277
Suivi de la section Environnement et cadre de vie : cadre de vie : circulaires et notes
confédérales (1981-2000) ; logement : circulaires et notes confédérales, rencontres
nationales, liste des mandatés régionaux CFDT pour le logement (1977-1995) ; notes et
circulaires confédérales sur les équipements de la petite enfance (1979).
1977-2000
URI CFDT 278
Suivi de l’Association études et consommation (ASSECO CFDT) : liste des membres du
conseil d'administration, comptes rendus de réunion et rapports d'activité, bulletins
d'information.
1980-2000
Délégation « Jeunes »
URI CFDT 279
Suivi du secrétariat « Jeunes » puis délégation « Jeunes » : notes et circulaires confédérales,
quelques notes régionales (1969-1994) ; dossier de la rencontre nationale CFDT « Les
jeunes et le travail », les 15 et 16 mai 1981.
1969-1994
SUIVI DU DEPARTEMENT CONFEDERAL « ACTIVITES REVENDICATIVES »
Orientation générale
URI CFDT 280
Suivi du secteur politique revendicative et entreprises : notes et circulaires confédérales
(1977-1994), dossier sur les pratiques répressives à l'égard des syndicats (1988).
1977-1997
Section Actualités revendicatives
URI CFDT 281
Participation régionale aux actions et initiatives confédérales de rentrée à Paris :
participation au rassemblement de rentrée du 19 septembre 1989 ; au rassemblement
confédéral emploi au Zénith le 12 septembre 1991 (1 affiche) ; au rassemblement
Turbulences le 15 octobre 1994 ; au rassemblement de la Solidarité du 7 octobre 1995 à
Charléty à l'occasion du 50ème anniversaire de la Sécurité sociale ; commande de Tee-shirts
imprimés en vue du rassemblement RTT du 12 mai 1998 au stade Charléty.
1989-1998
URI CFDT 282
Suivi des positions revendicatives confédérales sur les salaires, les classifications et les
qualifications : notes, dossiers et circulaires confédérales.
1984-1990
URI CFDT 283
Suivi des positions confédérales concernant les relations avec les autres organisations
confédérales et l'unité d'action : notes, circulaires et comptes rendus de réunion
confédéraux.
1975-1981
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Délégation « Femmes »
URI CFDT 284
Suivi de la Commission confédérale travailleuses puis femmes : désignations et
participation de représentants régionaux (1982-1995), correspondance et circulaires dont
dossier sur la mixité dans les structures CFDT (1979-1980) et colloque CFDT « 1992 :
l'Europe au féminin » (30-31 mars 1988).
1978-1995
URI CFDT 285
Suivi du rassemblement « Actuelles » : circulaires régionales aux UD, rassemblements
départementaux préparatoires, programme et présentation des rencontres, liste des
participants de la région, diapositives sondage CSA–CFDT « La condition des femmes
actives en France »" (1990).
1990-2004
Section Sécurité sociale – retraites – prévoyance
URI CFDT 286
Notes confédérales, Activités sociales : circulaires Comité de liaison (1967-1969),
circulaires Action revendicative (1966-1968), circulaires diverses (1968-1970), dossier du
BRAEC sur « Les conditions de travail et de sécurité dans l'entreprise ».
1967-1970
URI CFDT 287
Notes et circulaires confédérales : circulaires confédérales action sociale et cadre de vie
(1975-1986), travail – entreprises (1983-1988), action revendicative (1979-1982), pour le
groupe de travail sur les retraites (1979-1987) ; circulaires confédérales protection sociale
(1981-1987) et documents de travail sur le financement de la Sécurité sociale (1969-1985).
1969-1987
URI CFDT 288
Suivi de la position confédérale sur la protection sociale : circulaires et notes confédérales,
circulaires régionales, documents de travail et comptes rendus de réunions et rencontres,
désignations de représentants CFDT dans les conseils d'administration des organismes
paritaires.
1982-2000
URI CFDT 289
Suivi de la position confédérale sur la Sécurité sociale et les allocations familiales : secteur
protection et Sécurité sociales (1985-1992) : circulaires et notes confédérales, participation
aux journées d'« Action Sécurité sociale », brochure CFDT Information « Comprendre la
Sécurité sociale » éditée dans le cadre de la campagne pour les élections sociales de 1982 ;
secteur allocations et politiques familiales (1981-1984) : circulaires confédérales du secteur
Action sociale et cadre de vie, tracts régionaux et notes sur la politique familiale de la
CFDT.
1981-1992
URI CFDT 290
Participation régionale à la campagne confédérale sur les retraites et aux négociations
nationales sur la retraite à 60 ans : campagne confédérale sur les retraites de 1971 : notes et
documentation confédérales, déclarations communes CFDT–CGT, interventions, notes et
articles de l'URI au sein des instances et de la presse confédérales, tracts et notes des
structures de la région, suivi du débat CFDT–CGT sur la retraite des travailleuses, coupures
de presse, participation à l'action du 18-27 novembre 1971 et à la manifestation du
1er décembre 1971 (1971-1972) ; participation aux négociations nationales pour la retraite à
60 ans (1981-1983) : circulaires confédérales, notes régionales, documents de travail.
1971-1983
URI CFDT 291
Suivi de la position confédérale sur les retraites complémentaires et la prévoyance
collective : circulaires confédérales, désignations des représentants CFDT administrateurs
des organismes paritaires.
1987-2000
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Section Emploi – Formation
URI CFDT 292
Circulaires et notes confédérales : « Formation permanente–Emploi » (1977-1987),
« Formation permanente – Emploi » relatives à l'enseignement (1973-1987).
1973-1987
URI CFDT 293
Suivi du secteur « Emploi – Formation » confédéral : comptes rendus de réunion,
circulaires et notes confédérales.
1988-1994
URI CFDT 294
Suivi de la position confédérale sur l’emploi : circulaires et notes confédérales, dossier sur
la réforme de l'ANPE et le schéma directeur informatique du régime UNEDIC (SDIR)
(1990).
1988-1990
URI CFDT 295
Suivi de la position confédérale sur l’indemnisation du chômage : notes et circulaires
confédérales et régionales, rapport de Michel MERSENNE (secrétaire confédéral) sur « Un
siècle d'indemnisation du chômage en France », mars 1992, 54 p. ; comptes rendus
régionaux de réunion du groupe de travail confédéral « Organisation des chômeurs » (19831986), « Assurances chômage » (1988) ; journées de débat et de réflexion sur le minimum
social (1986, 1990).
1983-1997
URI CFDT 296
Suivi de la position confédérale sur le développement local : circulaires et notes
confédérales, journée et session de réflexion, comptes rendus de réunion du groupe de
travail confédéral « développement local », rapport sur la prise en charge par la CFDT du
développement local dans la région (1989).
1986-1989
Section Conditions de travail – Droit d'expression
URI CFDT 297
Suivi de la position confédérale sur les « Conditions de travail et droit d'expression » :
documentation, circulaires confédérales, correspondance avec la confédération.
1986-1992
URI CFDT 298
Suivi de la position confédérale sur les « Conditions de travail » : circulaires et notes
confédérales, comptes rendus de réunion et notes des commissions régionales « Conditions
de travail », relations avec la confédération, journée nationale des 22 et 23 janvier 1992.
1988-1992
URI CFDT 299
Suivi du fonctionnement et de l’activité de l’Institut national pour l'amélioration des
conditions de travail (INPACT) : circulaires et notes sur la mise en place et le
fonctionnement de l'INPACT (1982-1983), relations de l'URI avec l'INPACT (1985-1986),
notes et documents, correspondance, appels à cotisation, désignations pour la participation
régionale aux réunions d'assemblée générale (1983-1996).
1982-1996
URI CFDT 300
Suivi du fonctionnement et de l’activité de l’Association pour la recherche sur l'emploi des
techniques (ARETE) : correspondance, notes relatives au fonctionnement et au rôle de
l'ARETE.
1980-1986

34

SUIVI DU DEPARTEMENT CONFEDERAL « DEVELOPPEMENT–ORGANISATION–FORMATION"
Orientation générale
URI CFDT 301
Suivi du secteur « Développement et organisation » confédéral : circulaires confédérales
portant notamment sur le fonctionnement des structures, les frontières fédérales, le
reclassement des permanents etc., candidatures à la commission confédérale d'organisation,
correspondance.
1974-1995
URI CFDT 302
Mise à jour annuelle des fichiers de permanents : correspondance, liste des permanents.
1994-1998
Section structures et responsables CCO
URI CFDT 303
Suivi de la Commission confédérale d'organisation : ordres du jour et procès-verbaux de
réunions, notes et circulaires.
1974-1982
URI CFDT 304
Suivi de la Commission confédérale d'organisation : ordres du jour et procès-verbaux de
réunions, correspondance, candidatures régionales (1983-1999), notes et circulaires (19831984).
1983-1999
URI CFDT 305
Suivi de la Commission confédérale d'organisation, circulaires et notes : généralités
concernant la CCO et le secteur développement et organisation (A) : état de l'union (19921993), règles et fonctionnement de la CCO (A1) (1992), règles et fonctionnement du
secteur développement et organisation (A2) (1988-1993) ; charte financière (B) : taux
particuliers de cotisations (B1-0) (1985-1994), fonds de péréquation (B2) (1986-1995),
moyens des organisations (B5) (1985-1986), situation de la rentrée des cotisations (B6)
(1985-1990).
1985-1995
URI CFDT 306
Suivi de la Commission confédérale d'organisation, circulaires et notes : charte financière–
fonds d'organisation (B3) : politique du fonds d'organisation (B3-0) (1985-1990), demandes
d'intervention au fonds d'organisation (B3-1) (1985-1991), situation financière du fonds
d'organisation (B3-2) (1985-1992), suivi et contrôle des organisations ayant bénéficié d'aide
du fonds d'organisation (B3-3) (1987-1992), méthode d'examen des demandes (B3-4)
(1986-1990).
1985-1992
URI CFDT 307
Suivi de la Commission confédérale d'organisation, circulaires et notes : structures (E) :
généralités (1992-1993), frontières fédérales (E1) (1985-1993), rôle et fonctionnement des
unions (1990-1992), syndicats (E3) : statistiques (1986-1992), statuts-type des syndicats
(E3-0) (1986), critères d'affiliation (E3-1) (1985-1994), affiliation de syndicats (E3-2)
(1992-1994), syndicats nationaux (E3-3) (1985) ; syndicalisation (E4) : fonction accueil
(1985-1988), moyens financiers pour l'organisation syndicale (1987-1992), situations
particulières (E4-4) (1985) ; politique des responsables (E5) (1986-1991), retraités (E6)
(1989).
1985-1994
URI CFDT 308
Suivi du dossier du fonds d'organisation et de syndicalisation, période 1991-1996 :
circulaires et notes de la Commission confédérale d'organisation sur le démarrage et le suivi
des dossiers, présentation des dossiers, note d'orientation pour la période 1994-1996 pour le
fonds de syndicalisation, engagements pour la période 1994-1996 sur le fonds de
syndicalisation et d'orientation.
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1990-1994
Organisation et développement TPE/PME
URI CFDT 309
Suivi de la délégation « Petites entreprises » : désignations de représentants CFDT
régionaux, circulaires fédérales, rapport de la cellule PME CFDT sur les « Voies et moyens
de la prise en charge par la CFDT des salariés des petites entreprises » (1986), comptes
rendus de réunion.
1986-1990
Secteur formation syndicale
URI CFDT 310
Suivi du secteur « Formation syndicale » : circulaires et notes confédérales et régionales,
correspondance, réflexion et débats sur la politique confédérale de formation (1982).
1978-1993
Sessions de recherche et rencontres nationales
URI CFDT 311
Participation de l’URI aux sessions nationales d'été puis universités d'été : dossier du
participant, liste des participants régionaux, correspondance.
1984-2001
URI CFDT 312
Participation de l’URI aux rencontres nationales CFDT : rencontre nationale sur le cadre de
vie, les 7-8 novembre 1970 ; colloque CFDT « Santé et démarche autogestionnaire » à
Paris, les 11-12 juin 1976 ; session « Travailleuses » à Bierville, les 5-9 décembre 1977 ;
colloque « Information », les 9-10 décembre 1977 : rencontre nationale CFDT sur
« L'énergie et le type de développement » à Paris, les 15-16 décembre 1977 ; conférence
nationale « Travail des femmes et action syndicale », les 1er et 2 février 1978 ; conférence
CFDT sur la mer à Brest, les 1er et 2 décembre 1978 (dont une photo).
1970-1978
URI CFDT 313
Participation de l’URI aux rencontres nationales CFDT : journée de réflexion-débat sur
« l'hospitalisation publique » à Paris, le 21 mars 1979 ; colloque confédéral « Tertiaire et
syndicalisme », les 27-29 mars 1979 ; colloque « Identité, informatique, fichiers, libertés »
à Paris, le 20 mars 1980 ; colloque CFDT « Les travailleuses et le droit au travail » à Paris,
le 9 juin 1980; conférence nationale sur les CE, les 24-26 juin 1980 ; rencontre nationale
des élus prud'hommes CFDT à Nanterre, les 27-28 novembre 1981, et à Paris, les 1516 mars 1985 ; journée « Femmes », le 8 mars 1983 ; rencontre nationale sur « La réduction
de la durée du travail : enjeu de société » à Paris, le 10 juin 1983 ; rencontre nationale
Jeunes CFDT à Angers, les 26-27 octobre 1985.
1979-1985
URI CFDT 314
Participation de l’URI aux rencontres nationales CFDT : Forum CE, les 15-18 octobre
1986 ; journées Actuelles, les 6-7 mars 1987 ; rencontre nationale de la protection sociale à
Paris, les 9-10 juin 1987 ; convention nationale des militants petites entreprises, les
30 septembre et 1er octobre 1987 ; les rencontres CFDT de la recherche à Paris, les 2526 novembre 1987.
1986-1987
URI CFDT 315
Participation de l’URI aux rencontres interprofessionnelles nationales CFDT : journée
d'action nationale contre la vie chère, le 6 décembre 1973 ; action de soutien aux « LIP »
(septembre 1973 à janvier 1974) ; action faisant suite aux licenciements de l'usine Cousseau
à Cerizay (septembre 1973 à janvier 1974) ; journée d'action nationale, le 19 novembre
1974 ; journée d'action nationale pour l'emploi, le 12 décembre 1974 ; journée nationale de
protestation contre la répression et pour les libertés, le 12 juin 1975 ; « Marche sur Paris »,
le 10 juillet 1975 ; action du 23 septembre 1975 et rassemblement national des jeunes pour
l'emploi à Paris, le 4 octobre 1975 ; journée d'action, le 2 décembre 1975 ; campagne
confédérale sur la Sécurité sociale (décembre 1976 à janvier 1977) ; grève de 5 minutes le
7 juin 1977 à la suite de l'attentat CFT de Reims ; meeting syndical du 1er mai 1977 ;
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journée nationale de grève, le 24 mai 1977 ; journée nationale de grève et de manifestation,
le 1er décembre 1977.
1973-1977
Débats et conflits internes
URI CFDT 316
Participation de l’URI au débat sur l'adaptation du syndicalisme et actions du « groupe des
12 » : proposition d'adaptation par la confédération (avril 1984) ; débat avec la
confédération et « Lettre des 12 » concernant les méthodes de travail de la confédération
(1986) ; réaction relative à l'article d'Edmond MAIRE sur l'anticapitalisme, l'individu et
l'action syndicale (mars 1986) ; session clandestine des 12 : « Journées de confrontation » à
Strasbourg, les 20-22 août 1987 : programme, documents de travail, notes prises lors des
différentes journées, historique du principe d'adaptation ; contributions régionales au
bureau national sur l'adaptation du syndicalisme (1986-1987), travaux des commissions
n° 1 « Syndicalisme en mouvement » (1986-1988), n° 2 « Le travail et l'entreprise » (19861987) et n° 3 « Vie syndicale en entreprise » (1986-1987) sur l'adaptation du syndicalisme ;
plaquettes confédérales de discussion sur l'adaptation de la CFDT en vue du 41ème congrès
(Strasbourg) ; note économique d'Hugues BERTRAND sur le projet social de la CFDT
(mai 1987).
1984-1988
URI CFDT 317
Conflits internes : conflit entre l'union départementale de la Vendée et la fédération
générale agroalimentaire sur la signature d'une convention collective branche Crédit
agricole (1988-1989) et section du Crédit agricole de Meurthe-et-Moselle (février 1989) ;
succession d'Edmond MAIRE et avenir de la commission exécutive (1988) ; conflit avec la
fédération de la protection sociale, du travail et de l'emploi CFDT au sujet de l'accord sur
les salaires et CPPOSS (décembre 1988) ; suspensions de militants et de syndicats dont
Comité régional de coordination santé–sociaux région parisienne et syndicat PTT région
parisienne (1988-1989) ; conflit relatif à la préface d'Eugène DESCAMPS au livre de Pierre
COURS-SALIES sur « La CFDT : un passé porteur d'avenir » (juin-juillet 1988–juillet
1989) ; tensions entre la confédération et la fédération des Finances (1989) ; tensions entre
la confédération et l'URI Basse-Normandie concernant l'élection complémentaire au Bureau
national (1990) ; tensions entre le SGEN-CFDT et la confédération et élection de JeanMichel BOULLIER (secrétaire général du SGEN-CFDT) au bureau national (1992).
1988-1992
SUIVI DU DEPARTEMENT CONFEDERAL « COMMUNICATION »
Orientation générale
URI CFDT 318
Suivi du département confédéral « Communication, information et communication dans la
CFDT » : correspondance avec la confédération et journée « L'information CFDT dans les
Pays de la Loire » (1981-1982) ; réflexion sur la diffusion de CFDT Magazine aux
adhérents (1986) ; projets de plaquette d'accueil (1989), dossier du département
« Communication » à l'attention des fédérations, des UD et URI dans le cadre de l'action de
communication du printemps 1989, participation aux rencontres nationales information
(1978, 1981, 1984), circulaire confédérale concernant les problèmes de l'information et
correspondance avec le service de presse confédéral (1980-1987) ; amélioration de la
diffusion et contrats de diffusion de Syndicalisme Hebdo dans la région (1990-1991).
1978-1991
Publications confédérales
URI CFDT 319
Publications confédérales : La lettre mensuelle CFDT en direct n° 22 à 65, numéros
manquants 29, 33, 41, 50, 53, 57, 59 à 64 (janvier 1998 à décembre 2001) ; Informations
syndicales, journal de l'URI CFDT Pays de la Loire, n° 105 à 119 septembre-octobre 1997
à novembre-décembre 2001.
1997-2001
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URI CFDT 320
Communiqués de presse et Infos Rapides confédéraux, pour 2002, numéros manquants 4, 6,
7, 10 à 12, 14 à 23, 27, 28, 30 à 34, 39, 42, 52.
2001-2002
URI CFDT 321
Communiqués de presse confédéraux et circulaires aux organisations, pour 2002, numéros
manquants 2 à 4, 6 à 11, 14, 17.
2002-2003
URI CFDT 322
Infos Rapides confédérales, n° 1 à 147, janvier à décembre 2003.
2003
Journal confédéral Nouvelles CFDT
URI CFDT 323
Nouvelles CFDT : mises à jour du fichier régional des destinataires de Nouvelles CFDT.
1977-2001
URI CFDT 324
Nouvelles CFDT, n° 01/93 à 45/93, manque n° 30/93.
1993
URI CFDT 325
Nouvelles CFDT, n° 01/94 à 27/94.
1994
URI CFDT 326
Nouvelles CFDT, n° 01/95 à 22/95, manque n° 20/95.
1995
URI CFDT 327
Nouvelles CFDT, n° 01/96 à 23/96, manque n° 02/96 et 03/96.
1996
URI CFDT 328
Nouvelles CFDT, n° 01/97 à 24/97.
1997
URI CFDT 329
Nouvelles CFDT, n° 01/98 à 24/98, manque n° 10/98.
1998
URI CFDT 330
Nouvelles CFDT, n° 01/99 à 25/99, manque n° 16/99.
1999
URI CFDT 331
Nouvelles CFDT, n° 01/2000 à 23/2000.
2000
URI CFDT 332
Nouvelles CFDT, n° 11/2001 à 23/2001, manque n° 01/2001 à 10/2001.
2001
URI CFDT 333
Nouvelles CFDT, n° 01/2002 à 21/2002.
2002
URI CFDT 334
Nouvelles CFDT, n° 01/2003 à 04/2003, manque n° 02/2003.
2003
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SUIVI DU DEPARTEMENT CONFEDERAL « FINANCIER »
URI CFDT 335
Suivi du département « financier » confédéral, charte financière confédérale : circulaires et
notes confédérales, circulaires et notes régionales sur le montant des cotisations, la charte
financière etc. (1978-1997) ; enquête 1994 concernant la future charte financière :
campagne de lancement, questionnaires et résultats ; documents relatifs à la charte
financière et à la charte informatique (1973-1994).
1973-1997
URI CFDT 336
Circulaires confédérales « Trésorerie ».
1986-1990
URI CFDT 337
Suivi du service Caisse nationale d'action syndicale (CNAS) – Service central de perception
et de ventilation des cotisations (SCPVC) : correspondance avec la CNAS relative aux
dossiers grèves, dossiers CNAS traités, notes et circulaires régionales, prêts CNAS.
1968-2001
SUIVI DU SECTEUR CONFEDERAL « ECONOMIQUE, EMPLOI, EDUCATION PERMANENTE »
Secteur économique
URI CFDT 338
Notes confédérales, « Études économiques » : n° 40 à 73 de novembre 1967 à octobre
1971, manque les numéros 44, 56, 57, 62, 69, 70.
1967-1971
URI CFDT 339
Notes confédérales, « Études économiques » : n° 74 à 105 d'octobre 1971 à mai 1976,
manque les numéros 72, 73, 77, 83, 84, 88, 96, 97, 101, 102 ; notes mensuelles du BRAEC
sur l'évolution du coût de la vie en fonction de l'indice CFDT confronté à l'indice INSEE et
à l'indice CGT (1972-1983) ; collection des dossiers de l'Institut syndical de coopération
technique internationale (ISCTI) (1972-1975).
1971-1983
URI CFDT 340
Notes et circulaires confédérales « Action économique – Emploi ».
1981-1987
Secteur Éducation permanente – Emploi
URI CFDT 341
Suivi du fonctionnement de l'Institut pour le développement de l'éducation permanente
(IDEP) : comptes rendus de réunions, circulaires confédérales, documentation produite par
l'institut.
1982-1987
URI CFDT 342
Notes et circulaires confédérales « Éducation permanente – Emploi » (1979-1983) :
relatives à l'insertion (1974-1986) ; relatives à l'apprentissage (1977-1986) ; circulaires et
notes confédérales sur la formation et l'insertion professionnelle des jeunes (1981-1983,
1987-1991) ; circulaires confédérales sur l'éducation et la formation (1988-1990).
1974-1991
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SUIVI DU SERVICE ANALYSE, RECHERCHE ECONOMIQUE ET SOCIALE (ARES)
URI CFDT 343
Suivi du service confédéral ARES : dossier d'inauguration de l'Institut de recherches
économiques et sociales (IRES), le 22 novembre 1982 ; circulaires et notes confédérales du
secteur Economique – Emploi (1978-1991).
1978-1991
URI CFDT 344
Suivi de la position confédérale sur la planification, la politique industrielle et la recherche :
circulaires, travaux et notes du groupe confédéral recherche (1982-1992) ; notes et
circulaires du secteur action économique et emploi confédéral relatives aux entreprises en
difficulté (1981-1984), aux centres techniques (1982-1983), à la planification et à
l'aménagement du territoire (1983-1990), à la fiscalité (1982-1984), au groupe de travail
« Nouvelle demande sociale et création d'emplois » (1986-1987).
1982-1992
SUIVI DU SERVICE CONFEDERAL DE DOCUMENTATION
URI CFDT 345
Suivi du service confédéral de documentation : notes et circulaires du service de
documentation confédéral.
1981-1988
SUIVI DU SERVICE CONFEDERAL JURIDIQUE
URI CFDT 346
Suivi du service confédéral juridique : notes et circulaires confédérales relatives à
l'information des conseillers prud'hommes (1985-1988, 1996) ; notes et circulaires du
secteur entreprises confédéral, correspondance régionale avec ce secteur (1974-1996).
1974-1996
SUIVI DES POSITIONS ET RELATIONS CONFEDERALES AVEC LA POLITIQUE
URI CFDT 347-350
Notes politiques confédérales du BRAEC.
1970-1976
URI CFDT 347 : 1970
URI CFDT 348 : 1971
URI CFDT 349 : 1972
URI CFDT 350 : 1973-1976
URI CFDT 351
Suivi des prises de position politique confédérales et des relations avec le Parti socialiste :
réaction et position de l'URI relative à la participation de la création d'une force socialiste et
aux Assises socialistes des 12 et 13 octobre 1974 ; positions et éléments relatifs au
programme commun (1972, 1977) ; notes du secteur politique revendicative confédéral
(1980-1985).
1972-1985
RELATIONS DE L’URI AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES
Généralités sur le syndicalisme et l'Histoire syndicale
URI CFDT 352
Eléments sur le syndicalisme : coupures de presse, dossiers et notes sur le syndicalisme
(1969-1977, 1987, 1996) ; numéro spécial de Liaisons sociales sur les syndicats et les
organisations syndicales (avril 1980) ; résultats des élections aux comités d'entreprise et
représentativité syndicale (1968-1976) ; dossiers spéciaux et notes sur l'Histoire du
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mouvement ouvrier (La Commune de Paris, le premier mai, le chant L'Internationale, etc.)
(1964-1984).
1964-1996
Relations de l’URI avec la CGT
URI CFDT 353
Relations de l’URI avec la CGT : notes, correspondance et coupures de presse concernant
la CGT (1968-1985) et la CGT Pays de la Loire (1970-1994).
1968-1994
Relations de l’URI avec la CGT-FO
URI CFDT 354
Relations de l’URI avec la CGT-FO : notes, correspondance et coupures de presse
concernant la CGT-FO (1969-1989) et la CGT-FO Pays de la Loire (1969-1984).
1969-1989
Relations de l’URI avec le SNES et la FEN
URI CFDT 355
Relations de l’URI avec le SNES et la FEN : notes, correspondance et comptes rendus de
rencontres, 1971-1981, 1992.
1971-1992
Relations de l’URI avec la CFTC
URI CFDT 356
Relations de l’URI avec la CFTC : documentation.
1968-1985
Relations de l’URI avec la CGC
URI CFDT 357
Relations de l’URI avec la CGC : notes, correspondance et comptes rendus de rencontres.
1974-1985
Eléments et relations de l’URI avec le syndicalisme agricole
URI CFDT 358/1
Relations de l’URI avec le syndicalisme agricole : relations avec le CRJAO notamment
l'assemblée générale de 1970, courriers et coupures de presse relatifs au syndicalisme
agricole et à Bernard LAMBERT (1970-1984), relations avec l'Association Bernard
LAMBERT (1984-1985).
1970-1985
Eléments sur l'unité d'action et l'unité syndicale
URI CFDT 358/2
Eléments sur l’unité d'action et l’unité syndicale : circulaires et notes confédérales et
régionales sur l'unité d'action nationale (1971-1984), sur l'unité d'action dans les Pays de la
Loire (1966-1970, 1977-1994) ; rapport « Dialogues CGT–CFDT, 1966-1968 » (1966).
1966-1994
Eléments sur le syndicalisme patronal
URI CFDT 359
Syndicalisme patronal : notes, coupures de presse et dossiers sur les organisations
patronales nationales et régionales.
1970-1986
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RELATIONS DE L’URI AVEC LES POUVOIRS PUBLICS, LE PATRONAT ET AUTRES ASSOCIATIONS
Interventions et relations avec les pouvoirs publics
URI CFDT 360
Relations et interventions de l’URI auprès des pouvoirs publics : relations avec la Direction
régionale de l'industrie (1981-1984), rencontre avec la déléguée régionale des droits de la
femme (1981-1982), relations avec les députés (1992), relations avec la Chambre régionale
de commerce et d'industrie (CRCI) (1985, 1989), rencontre avec le directeur régional du
travail (1977-1996), relations avec le président du Conseil régional (1983-1995), relations
avec le préfet de région (1978-1995), sollicitation des préfets dans le cadre de l'organisation
des Assises du monde rural de mars 1992.
1977-1996
Interventions et relations avec le patronat
URI CFDT 361
Relations et interventions de l’URI auprès du patronat et de l'Union patronale régionale
interprofessionnelle des Pays de la Loire : correspondance, comptes rendus de rencontres.
1984-1998
Contacts avec diverses organisations
URI CFDT 362
Contacts de l’URI avec diverses organisations : CDJA et FDSEA (1991), FRSEA (19911992) ; SMG (1976) ; Mutilés du travail (1976) ; FNMIP (1971-1978) ; CSCV (19771984) ; CSF (1977-1985) ; MAS, MARC et CNIL (1975-1978) ; FCPE et fédération
Cornec (1979, 1981) ; Culture et Liberté (1978-1984) ; FNMF (1982-1985) ; rencontre avec
des organisations de jeunesse (1977), MRJC (1977, 1985), JOC et JOCF (1977-1983,
1994), JEC (1977) ; Fédération nationale laïque des centres de loisirs éducatifs pour
l'enfance et l'adolescence (1980-1981).
1971-1994
URI CFDT 363
Relations de l’URI avec le Laboratoire social d'actions, d'innovations, de réflexions et
d'échanges (LASAIRE) : courriers, notes et lettres mensuelles, Cahiers n° 8 à 16.
1994-1998
POLITIQUE DE FORMATION SYNDICALE ET SESSIONS DE RECHERCHE DE L’URI
Orientation générale
URI CFDT 364
Réflexion et orientation générale de la formation syndicale : notes de réflexion sur la
création d'un institut du travail en Pays de la Loire, documents relatifs à l'Institut du travail
de Rennes et de Bordeaux (1967-1981) ; rencontre avec la section Thomson CFDT
d'Angers concernant le financement de la formation syndicale (1977) ; notes, circulaires,
brochures et correspondance régionales relatives à la formation syndicale (1969-1990),
brochure CFDT Pays de la Loire et AREFOR sur « La formation syndicale, comment ?
Guide des droits, des financements et de la gestion de la formation » (mars 1995) ; journées
de réflexion AREFOR–URI CFDT sur « la formation syndicale régionale », les 25-26 mai
1992.
1967-1995
URI CFDT 365
Formation syndicale, dossiers de base des formations : dossiers confédéraux : « Dimension
politique de l'action syndicale » (1975), projet de dossier sur « La connaissance de
l'entreprise » (octobre 1976), « Pour une prise en charge confédérale des problèmes de
l'audio-visuel » (octobre 1976), « Aide-mémoire pour les femmes de la CCF, dossier de
synthèse 1976-1979 », « Pratique syndicale et assemblées générales » (janvier 1978,
juin 1978), « Formation de base » (1975, décembre 1978), « Prud'hommes. Pour une
formation dans une pratique militante » (avril 1979), « Connaissance de la CFDT »
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(novembre 1979), « Militants dans les conseils de prud'hommes. Documents pour une prise
en charge militante » (décembre 1979), « Les mutations en cours et notre stratégie
syndicale » (1979), « Impulser une politique d'adhésion à la CFDT. Améliorer notre
implantation » (1980), « La démarche unitaire de la CFDT. Pratique et perspectives »
(1981-1982), « Sécurité sociale » (mai 1982), « Mise en place des nouveaux conseils
d'administration de la Sécurité sociale » (novembre 1983), « Adapter notre syndicalisme
pour développer la dynamique sociale » (1983) ; dossiers locaux : « Formation commune
de base » de la commission locale de l'UL de Nantes.
1975-1983
URI CFDT 366
Eléments de travail et base de réflexion pour l'élaboration des programmes de formation
syndicale liés à la syndicalisation notamment : présentation économique, sociale et
politique de la région et approche historique et politique de l'URI (1995-1997),
développement et adhésion (1995-1996), ENO 1995, analyse et éléments statistiques
nationaux de la syndicalisation CFDT (1994-1998), évolution des adhérents et journées
syndicalisation régionales (1997) ; historique et résultats des élections prud'hommes dans la
région de 1979 à 1997 ; états de l'union (1994-1996).
1979-1998
Commission régionale de formation et politique de formation syndicale régionale
URI CFDT 367
Commission régionale de formation et politique de formation syndicale régionale : notes,
circulaires et comptes rendus de réunion de la commission régionale de formation (CRF)
(1983-1989) ; réflexion et plans de formation régionaux (1990-1997) ; réflexion sur l'outil
de formation syndicale AREFOR–URI (1988-1990) ; programmes et outils de formation
des administrateurs de la Sécurité sociale (1983-1984, 1998) ; audit et études d'une réforme
de la formation syndicale dans le grand Ouest : brochures de l'Institut des sciences sociales
du travail de l'Ouest (ISSTO), ordre du jour d'une réunion de la CRF, documentation de
l'Institut confédéral d'études et de formation syndicales (ICEFS) et audit confédéral du
système de formation syndicale (2000).
1983-2000
URI CFDT 368
Bilans et éléments statistiques relatifs à la formation syndicale : dotation confédérale
annuelle, bilans et comptes de résultats (1971-2000) ; évolution des coûts des sessions de
formation syndicale (1981-1984).
1971-2000
URI CFDT 369
Suivi du fonctionnement et de l’activité de l’Association régionale de formation
(AREFOR)7 : historique et mise en place (1978, 1983-1984) et statuts (1984) de
l'association ; projet de convention entre l'URI et l'AREFOR (1985), correspondance (19851990), ordres du jour et comptes rendus de réunion de bureau (1984-1990), du conseil
d'administration (1984-1988) et autres documents relatifs à l'activité de l'association (19912000) ; gestion du personnel de l'AREFOR : réflexion sur le renforcement du secteur
« Conditions de travail » (1987), développement du secteur « Conseil en formation » (19861987), mise en place et création d'un poste de permanent à la formation régionale (19841990), accord salarial (1990).
1978-2000
URI CFDT 370
Sessions AREFOR : programmes et contenus des sessions de formation proposées par
l'AREFOR dont notes de présentation du stage « Semaine de la communication ».
1984-1989

7

L’AREFOR est une association type loi 1901 dont les membres fondateurs sont l’URI et les unions départementales CFDT des Pays de la
Loire.
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Sessions de formation
FORMATION JURIDIQUE EN DIRECTION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES
URI CFDT 371
Formation juridique régionale en direction des conseillers prud'hommes : correspondance,
circulaires et notes relatives à la formation juridique régionale (1981-1991), plan de
formation des conseillers prud'hommes (1982-1983), circulaires de présentation des
journées régionales de formation juridique (1982-1984) ; session juridique régionale « Le
droit du travail : un droit à part » à La Pommeraye, les 14-15 mai 1992 ; convocation pour
une réunion consacrée à la constitution de la commission régionale de la formation
juridique prud'homale (1997), dotation confédérale pour la formation juridique syndicale
régionale (2001).
1981-2001
FORMATION DES RESPONSABLES ET PERMANENTS SYNDICAUX
URI CFDT 372
Contenu des sessions régionales « Responsables syndicaux » : sessions sur les problèmes
politiques (1975-1978) ; sessions de formation des membres du comité et du conseil
régional : notes de la session des 18-19 juin 1970 à Batz-sur-Mer et du 13 février 1976 ;
sessions sur les acquis de la CFDT (1980-1983) ; programmes des sessions régionales
« Responsables régionaux » (1980-1983) ; documents pour la construction des sessions sur
l'autogestion et l'histoire politique française (1978), sur le syndicalisme comme outil de
lutte des travailleurs (1972, 1983), sur le socialisme démocratique autogestionnaire et les
droits syndicaux (1968-1984), le socialisme démocratique (1970-1981).
1968-1984
URI CFDT 373
Formation syndicale des responsables et permanents de l'URI des Pays de la Loire :
dossiers de formation : dossier CEREFI « Rendre opérationnelles les équipes de sections,
une urgence et une politique de formation » (mars 1988), « Des responsables permanents
dans des organisations » (septembre 1996), dossier AREFOR « Formation, aide
méthodologique. Le dialogue social au service de l'emploi » (janvier 1999), dossier
« Formation des responsables et permanents de l'URI des Pays de la Loire » (févriermars 1999) ; guide des droits, des financements et de la gestion de l'information CFDT
Pays de la Loire sur « La formation syndicale, comment ? » (mars 1995) ; élaboration des
sessions de formation : comptes rendus de réunions du groupe de travail « Formation
politique », proposition de programmes, objectifs, présentation du dispositif de formation
régional (1996) ; contenu des sessions de formation : textes et documentation de
présentation du formateur sur la région des Pays de la Loire (situation économique
notamment) et sur l'historique de l'URI (1994-1998), plaquettes élan 2000 sur la
« Formation des responsables de sections » (1990) et sur la fonction de « Trésorier de
syndicat » (1990), session de recherche sur « Conditions de travail et Comment lutter contre
l'inaptitude au travail ? » à Angers, les 21-23 septembre 1992.
1988-1998
Sessions régionales École normale ouvrière
URI CFDT 374-377
Sessions de recherches des cadres syndicaux régionaux et sessions d'école normale
ouvrière : programmes, fiches d'inscription et listes des participants, courrier, textes des
intervenants, circulaires, documents liés à l'organisation matérielle.
1966-1977
URI CFDT 374 : 1966-1968
URI CFDT 375 : 1969-1970
URI CFDT 376 : 1971-1973
URI CFDT 377 : 1974-1977
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URI CFDT 378
Sessions de recherches des cadres syndicaux régionaux et sessions d'école normale
ouvrière : sessions de 1978 sur « Nouveau type de développement et action quotidienne »,
sessions de 1979 sur « Quelle stratégie syndicale face à la restructuration capitaliste ? » :
programmes, fiches d'inscription et listes des participants, courrier, textes des intervenants,
circulaires, documents liés à l'organisation matérielle, documents et réunions préparatoires.
1978-1979
URI CFDT 379
Sessions de recherches des cadres syndicaux régionaux et sessions d'école normale
ouvrière : sessions de 1980 « Regards sur nous-mêmes. L'Avenir du syndicalisme »,
sessions de 1981 « L'unité d'action : difficultés et perspectives » : programmes, fiches
d'inscription et listes des participants, courrier, textes des intervenants, circulaires,
documents liés à l'organisation matérielle, documents et réunions préparatoires.
1980-1981
URI CFDT 380
Sessions de recherches des cadres syndicaux régionaux et sessions d'école normale
ouvrière : sessions de 1982 « Quel changement social en France ? », sessions de 1983
« Pratique syndicale et pouvoirs », sessions de 1984 « Le syndicalisme aujourd'hui, pour
qui et pourquoi faire », sessions de 1985 « La transformation du travail et la prise en
compte des demandes sociales » : programmes, fiches d'inscription et listes des participants,
courrier, textes des intervenants, circulaires, documents liés à l'organisation matérielle,
documents et réunions préparatoires.
1982-1985
URI CFDT 381
Sessions de recherches des cadres syndicaux régionaux et sessions d'école normale
ouvrière : sessions de 1986 et 1987 « Syndicalisme et transformation de la société »,
sessions de 1988 « L'Europe » : programmes, fiches d'inscription et listes des participants,
courrier, textes des intervenants, circulaires, documents liés à l'organisation matérielle,
documents et réunions préparatoires.
1986-1988
URI CFDT 382
Sessions de recherches des cadres syndicaux régionaux et sessions d'école normale
ouvrière : sessions de 1989 « La place de l'interprofessionnel dans l'action syndicale
aujourd'hui », sessions de 1990 « La lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les
formes d'exclusion » : programmes, fiches d'inscription et listes des participants, courrier,
textes des intervenants, circulaires, documents liés à l'organisation matérielle, documents et
réunions préparatoires.
1989-1990
URI CFDT 383
Sessions de recherches des cadres syndicaux régionaux et sessions d'école normale
ouvrière : session annuelle 1991 « Pour un syndicalisme d'adhérents » ; session annuelle
1992 « L'Europe » ; session annuelle 1993 « Nouvelles relations sociales : le défi » ;
session de recherche régionale ENO, à la Pommeraye, les 18-20 mai 1998 « Quelle
articulation entre loi et accord négocié » ; session du 6-9 novembre 2000 « Temps libéré,
quelle implication syndicale » : inscriptions, ordre du jour, correspondance avec les
intervenants et animateurs des sessions, dossier du participant, documentation.
1991-2000
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ACTION REVENDICATIVE ET DOMAINES D'INTERVENTION

TECHNIQUES ET PRINCIPES DE LA NEGOCIATION ET DES RELATIONS PROFESSIONNELLES
URI CFDT 384
Réflexion de l’URI sur la décentralisation de la négociation collective : participation au
colloque « Dialogue social et territoires. État des pratiques et perspectives » à Poitiers, le
16 avril 1999 : dossier du participant, actes ; actes du colloque du ministère de l'Emploi et
de la solidarité et du commissariat général du plan « Les nouvelles formes d'emploi et le
contrat d'activité. Performance économique et performance sociale en Europe, l'exemple
des districts industriels », les 6-7 avril 1998 ; études de Louis ALLARD pour le CEREFI
sur « Les coopérations interrégionales, nouveau terrain d'action pour le syndicalisme
CFDT » (juin 1993), et « L'évaluation de l'action d'une structure interprofessionnelle de la
CFDT : questions conceptuelles et méthodologiques, construction d'outils » (juin 1997) ;
circulaire confédérale sur « les nouvelles relations sociales : Le défi » (1993) ; rapport de
l'URI Poitou–Charentes sur « Le rapport de force Inégalité – Exclusion, le rôle de l'État, loi
et négociation, la mondialisation et l'Europe : la réponse dans les territoires » (avril 1998).
1993-1999
URI CFDT 385
Eléments sur les nouvelles relations sociales, le rapport à la loi et la négociation : brochures
Action juridique CFDT (n° 123 et 128) et CES sur les relations professionnelles et la
négociation (1997-1998), la Revue CFDT (n° 29 et 47) sur le dialogue social et
l'intervention des syndicats (2000-2002), la Revue de l'IRES (n° 19 et 24) (1995, 1997),
Cahier et revue de l'OURS n° 209 sur « Le syndicalisme aujourd'hui » (mars-avril 1990) ;
notes confédérales et régionales sur les ambitions et la réforme du syndicalisme,
interventions et prises de position (1995-1997, 2000-2001), dossier de la session de
recherche régionale 1998 sur l'articulation entre loi et accord négocié, les 18-20 mai 1998 ;
notes et documents sur les relations sociales au sein des TPE/PME et éléments du colloque
du 28 mars 2000 sur « TPE/PME : l'évolution des relations sociales » ; notes sur la
légitimité des syndicats dans le processus de négociation collective (2000) ; notes
confédérales sur les relations sociales (1993-2000).
1993-2002
URI CFDT 386
Organisation du Forum interrégional CFDT Grand Ouest sur les nouvelles relations
professionnelles à Nantes, le 23 avril 2001 : notes préparatoires et intervention de Jean-Paul
LEDUC (secrétaire général de l'URI CFDT), discours de François FILLON (président du
Conseil régional), autres interventions, organisation matérielle du forum, courriers et
invitations, dossier du participant avec programme, plaquette de présentation, liste des
participants, documents préparatoires ; rencontre CESR CFDT Grand Ouest à Angers, le
5 mars 2002.
2001-2002
SANTE – PROTECTION SOCIALE
Commission santé – protection sociale
URI CFDT 387
Commission régionale « Santé » : composition de la commission et désignations des
administrateurs, comptes rendus de réunion (1958-1973), comptes rendus du congrès
régional CFDT sur la Sécurité sociale du 8 mai 1965, de la conférence sur la Sécurité
sociale du 5 octobre 1963 à Nantes.
1958-1973
URI CFDT 388
Commission régionale « Santé » : composition de la commission et désignations,
correspondance (1971-1997) ; ordres du jour et comptes rendus de réunion de la
commission « Santé – protection sociale », des journées régionales des administrateurs
protection sociale (1974-2002).
1971-2002
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Colloques et conférences régionales autour de la santé
URI CFDT 389
Conférence régionale « Santé » à Nantes, le 8 mai 1971 : notes et réunions préparatoires,
coupures de presse et relations avec la presse, programme, liste des participants, rapport sur
la santé et la Sécurité sociale présenté par Jean DUCRE, rapport sur les équipements
sanitaires et sociaux et la politique de la santé présenté par Moricette JARRY, rapport sur la
santé dans l'entreprise présenté par Michel LELARGE, négatifs et photo, manifeste « La
santé pour les travailleurs, un objectif de notre lutte », demandes de crédits auprès du
CNIPE (Centre national d'information pour la productivité des entreprises) et du service
prévention de la CRAM.
1971
URI CFDT 390
2ème conférence régionale « Santé » à Angers, le 24 mai 1975 : notes et comptes rendus de
réunions préparatoires, guide du participant, correspondance, programme, coupures de
presse, résolution générale, motion interne d'organisation, rapport sur la « Prévoyance
sociale » présenté par Max MANCEAU, sur la « Santé et les conditions de travail »
présenté par Joseph GANNAT, rapport sur la « Santé, un objectif de notre lutte de classe »
présenté par Moricette JARRY.
1975
URI CFDT 391
Colloque régional « Santé » à Nantes, le 28 février 1976 : notes et comptes rendus de
réunions préparatoires, rapport sur la Sécurité sociale présenté par Moricette JARRY, listes
des inscrits, invitation et réponses des invités, documents de travail, textes des
interventions, conclusions.
1976
URI CFDT 392
Conférence régionale « Santé – Conditions de travail » au Mans, le 5 novembre 1977 :
notes et comptes rendus de réunions préparatoires, financement, dossier du participant,
listes des inscrits, invitation et réponses des invités, documents de travail, textes des
interventions des syndicats, coupures de presse, affiche.
1977
URI CFDT 393
Conférence régionale « Agir sur les changements de travail » à La Pommeraye, le 2 juin
1989 : notes, courriers et documents préparatoires, dossier du participant, liste des
participants, discours d'introduction, documents pour discours et interventions, comptes
rendus des travaux des ateliers, débats de la table ronde, documents de réflexion, éléments
pour la conférence de presse, affiche, photos.
1989
Actions de l’URI dans le secteur de la santé associée aux conditions de travail
URI CFDT 394
Actions de l’URI dans le secteur de la santé : rupture des conventions et grève des cliniques
privées (1970) ; participation aux 11ème journées nationales de la Médecine du travail, les 913 septembre 1970 ; rencontre régionale CFDT « Santé » à Savennières, le 27 mars 1971 ;
rencontre de l'URI et des médecins du travail le 16 octobre 1971 ; réactions et actions après
la catastrophe à la raffinerie de Donges, le 26 avril 1972, liée à l'explosion du « Princess
Irène » ; élaboration d'une plateforme commune CFDT–CGT Santé–Sécurité sociale (19731974) ; notes, circulaires et rapports régionaux sur le secteur de la santé (1970-1972) ;
action en faveur de la suppression des abattements des tarifs dans les centres de soins
(1973-1981) ; action pour le financement et conditions de travail des travailleuses
familiales (1976) ; prise de position en faveur de la mise en place et de la généralisation du
tiers-payant (1974-1979) ; action et prise de position contre les contre-visites patronales
(1975-1978).
1970-1981
URI CFDT 395
Action revendicative, brochure « Santé à vendre… » : numéro spécial CFDT Action
supplément au n° 7 d'avril 1973, textes originaux des entretiens réalisés, documents de
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travail et autres éléments sur les conditions de travail utilisés pour la rédaction de la
brochure, devis pour l'impression, illustrations pour la brochure dont photographies et
dessins.
1973
URI CFDT 396
Action revendicative, brochure « Santé à vendre… » : conférences de presse des 26 avril et
10 mai 1973 à l'occasion de la publication de la brochure, relations avec la presse et
coupures de presse, documents de travail et documentation générale sur les conditions de
travail utilisés pour la rédaction de la brochure, promotion et diffusion de la brochure dont
notes et circulaires régionales, courriers et suivi de la diffusion, contentieux liés à la
publication de la brochure à propos de l'usine THOMSON d'Angers et des Nouvelles
Galeries de Laval notamment (1973-1978).
1973-1978
Protection sociale
SECURITE SOCIALE : DESIGNATIONS ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DES CAISSE PRIMAIRE ET CAISSE
REGIONALE D'ASSURANCES MALADIE, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, URSSAF ; PRISES DE POSITION
ET ACTIONS

URI CFDT 397
Renouvellement des conseils d'administration de la Sécurité sociale, désignations des
administrateurs CRAM, CPAM, CAF, URSSAF : renouvellement et déclarations à la mise
en place des conseils des caisses de Sécurité sociale (1971, 1984, 1991), désignations des
administrateurs des conseils des caisses de Sécurité sociale (1972-1991) dont désignations
et correspondance relatives aux réunions du conseil d'administration de la CAF (19721980), correspondance, notes et circulaires concernant la CRAM (1972).
1971-1991
URI CFDT 398
Renouvellement des conseils d'administration de la Sécurité sociale, désignations des
administrateurs CRAM, CPAM, CAF, URSSAF et auprès d'autres organismes de Sécurité
sociale : désignations et mise en place des conseils des caisses de Sécurité sociale (19932001) dont récapitulatif de mise en place des conseils d'administration en 2001, lettres de
désignations (1996-2000), fiches individuelles de mandatés (1996), liste des administrateurs
CRAM (1999) ; désignations auprès d'autres organismes de Sécurité sociale : commission
régionale d'invalidité et commission régionale du contentieux technique de la Sécurité
sociale : correspondance et lettres de désignations (1974-1988) ; Centre régional de
réadaptation fonctionnelle pour personnes âgées : lettre de désignation (1989) ; Centre de
traitement électronique inter-caisses (CETELIC) : suivi de la restructuration des centres
CETELIC en un centre régional, désignations des représentants au conseil d'administration
(1984-1990).
1974-2001
URI CFDT 399
Suivi des élections Sécurité sociale : rapport CFTC sur les résultats complets des élections
Sécurité sociale en Loire-Atlantique du 13 décembre 1962 ; élections Sécurité sociale de
1983 : organisation de la campagne électorale : dossier de commandes régionales de
matériel confédéral pour la campagne électorale, organisation et déroulement de la
campagne télévisée CFDT régionale sur FR3, organisation matérielle et déroulement du
meeting régional du 4 octobre 1983 à Nantes sur les « Élections Sécurité sociale » ;
préparation, déroulement et résultats du scrutin : réunions préparatoires et matériel de
communication pour la campagne, argumentaires pour prises de parole et débats,
informations et communication confédérales, fiches de candidatures pour les CAF et
CPAM par département, coupures de presse sur les résultats des élections et sur la
répartition des présidences de caisses, analyse confédérale des résultats nationaux, résultats
régionaux, désignations des représentants au conseil d'administration des caisses (1984) ;
élections Mutualité sociale agricole (MSA) en 1984 : circulaires, coupures de presse,
résultats des élections.
1962-1984
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URI CFDT 400
Réunions des administrateurs et fonctionnement des caisses de Sécurité sociale : réunions
de l'assemblée régionale des administrateurs CFDT Sécurité sociale, rencontres du 26 mai
1984 à Cholet et du 13 décembre 1986 à Angers ; réunion régionale des administrateurs du
7 septembre 1996 à Nantes et journées régionales du 24 octobre 1997 sur la « Santé
publique », du 23 octobre 1998 sur la « Charge mentale, dépression, suicide », du
29 octobre 1999 sur la « Prévention : une action au quotidien des militants CFDT », du
20 octobre 2000 sur le « Harcèlement moral » ; réunions du conseil d'administration et des
administrateurs de la Caisse régionale d'assurance-maladie (CRAM) : comptes rendus
régionaux de réunion du conseil d'administration de la CRAM, courriers, rencontres des
administrateurs et actions relatives au fonctionnement de la CRAM (1968-1997).
1968-2000
URI CFDT 401
Suivi du financement par la Sécurité sociale des sessions de formation syndicale sur la
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : convention de
financement des sessions régionales de formation à la prévention et à la sécurité et
répartition des dotations du fonds CRAM et CNAM : correspondance, bilans des sessions
de formation, dossiers de demandes de dotation (1981-1991).
1981-1991
URI CFDT 402
Sécurité sociale, actions et positions régionales CFDT sur son fonctionnement, son
financement et ses réformes : actions de défense de la Sécurité sociale (1970-1976), prises
de positions régionales sur la réforme de la Sécurité sociale et de son financement :
coupures de presse et documents de travail, notes et circulaires, textes d'interventions,
rencontres avec les pouvoirs publics (1977-1990), campagne d'action Sécurité sociale :
actions contre le plan SEGUIN (1986-1987), notes, circulaires, tracts et présentation des
actions menées par les UD ; actions départementales CFDT et participation aux « États
généraux de la Sécurité sociale » (juillet 1987).
1970-1990
URI CFDT 403
Sécurité sociale, prises de positions et actions régionales : statuts et situation des assistantes
maternelles (1977-1981) : compte rendu de réunion régionale (1er décembre 1980 à Cholet),
dossier (novembre 1979) et guide pratique des assistantes maternelles (novembre 1981)
réalisés par l'UD et le syndicat Santé CFDT Vendée ; actions et positions régionales contre
le forfait hospitalier (1982-1983) suite aux mesures du 29 septembre 1982, réflexion et
journées d'étude sur le maintien des personnes âgées à domicile (1985-1988) : circulaires,
textes d'interventions CFDT régionales, documents de travail, dossier de la journée de
travail et d'échanges du 23 janvier 1988.
1977-1988
AUTRES DOSSIERS « PROTECTION SOCIALE »
URI CFDT 404
Protection sociale, actions et positions régionales CFDT sur son fonctionnement, son
financement et ses réformes : actions et positions sur le fonctionnement de la protection
sociale (1988-1991), réunions et mobilisations autour de la protection sociale (1986-1995)
dont mobilisation de janvier-février 1995.
1968-1995
URI CFDT 405
Eléments concernant la protection sociale : relations avec l'Association de protection
sociale et caisses des cultes (APSECC) (1997-1998) ; note de bureau de l'UCR « Élément
d'une contribution UCR sur l'avenir des retraites » (1997) ; ensemble de brochures (revues
de l'UCR, de l'ARCCO) et ouvrages sur les retraites dont Chronique internationale de
l'IRES sur « L'avenir des retraites en débat » (n° 48, septembre 1997) et « Le modèle
hollandais » (octobre 1997), « Demain les retraites. Un contrat entre les générations,
préface de Michel Rocard » (1991).
1991-1997
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URI CFDT 406
Protection sociale, éléments sur le Schéma régional d'organisation sanitaire (SROS) (19992003) : rapports et documents (1998), notes, circulaires, documentation et positionnement
de l'URI sur le SROS (1999), relations avec le Syndicat de la médecine générale (SMG)
(1998), brochures sur la santé et la protection sociale (1998-1999), conférence de presse sur
les SROS lors des états généraux de la santé (1998).
1998-1999
PROTECTION SOCIALE ET REFORME DE LA SECURITE SOCIALE – DOSSIERS DE MICHELE CORNUDET
URI CFDT 407
Eléments sur la protection sociale et l’assurance-maladie : éléments pour l'histoire de la
protection sociale dont cours de formation syndicale (1982-1997) ; « Classeur Sécu–
vérité » de CFDT Productions (janvier 1991) ; éléments sur la protection sociale et la
retraite (1990-1991, 1996-1997) ; éléments sur les présidences et renouvellement des
conseils d'administration des caisses de Sécurité sociale (1996-1997), sur les contrats
d'objectif (1995-1996) ; document sur l'ordonnance de 1996 portant réforme de
l'hospitalisation publique et privée, éléments sur le SROS (1999-2004) ; éléments sur la
convention médicale de 1997 et le rapport Béraud (1992).
1982-1999
URI CFDT 408
Eléments sur la protection sociale et l’assurance-maladie : éléments sur le rôle du
Parlement, les lois de financement de la Sécurité sociale et les comptes (Commission
nationale des comptes) dans le cadre de la réforme de la Sécurité sociale (1995-1996) ;
texte de la loi de 1999 sur la couverture maladie universelle (CMU) ; rapport plan
stratégique CNAM 1999 ; ensemble d'éléments sur l'histoire et la réforme de la Sécurité
sociale (1993-1997).
1993-1999
URI CFDT 409
Eléments sur la protection sociale et l’assurance-maladie : éléments sur la loi de 1993 pour
la maîtrise des dépenses de santé et l'adoption de la convention médicale nationale et des
références médicales opposables (RMO) (1993-1994) ; notes explicatives du plan Juppé
(1995) ; historique et situation des présidences des caisses, séance d'installation du conseil
d'administration des caisses, interventions et revendications CFDT sur la gestion et la
réforme de l'assurance-maladie (1996, 2001) ; réunions CRAM (1997) ; éléments sur la
réforme de la Sécurité sociale et du système de santé (1996, 2000), renouvellement des
conseils d'administration (1996, 2001), réunions et courrier relatifs au comité de vigilance
des Pays de la Loire pour la réforme de la Sécurité sociale (1995-1997) ; remise en cause du
fonctionnement du système de Sécurité sociale par le CNPF (1995-1996) ; administration
de la CRAM et CPAM de Nantes, relations avec l'Union patronale régionale
interprofessionnelle (UPRI) (1998) ; dossier MEDEF « Pour une nouvelle architecture de la
Sécurité sociale » (2001), élections à l'Union pour la gestion des établissements des caisses
d'assurance-maladie (UGECAM) (2001).
1993-2001
PRESTATIONS FAMILIALES
URI CFDT 410
Eléments et débats sur les prestations familiales, les allocations familiales et les prestations
à l'enfance : débat autour de la réforme des prestations familiales et à l'enfance, tableaux de
comparaison du SMIC et des prestations familiales de 1950 à 1974 (1970-1982),
conférence de presse régionale sur la politique familiale (mars 1982) ; notes et coupures de
presse relatives aux prestations familiales (1982-1988), journées régionales de travail des
administrateurs CAF (1993-1995), relations avec les administrateurs (1980-1982),
rencontre CAF–CRAJEP du 20 novembre 1995.
1970-1995
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PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
URI CFDT 411
Eléments et gestion de la prévoyance complémentaire et des retraites : désignations et listes
des administrateurs des caisses de retraites complémentaires, notes, courriers et prises de
position de l’URI (1983-2002) ; notes de l’URI ; journées de rencontre des administrateurs
des caisses de retraite complémentaire à Savennières, les 22 novembre 1980, 26 septembre
1981, 2 octobre 1982 et 6 octobre 1984 ; documentation sur l'assurance vieillesse et sur la
prévoyance collective (1969, 1983) ; réflexion et notes de l’URI sur les retraites
complémentaires (1989-1993) ; débats sur la retraite par capitalisation (1983-1984) ;
positions et actions de l’URI dans le cadre des négociations des retraites complémentaires
(1987-1990).
1969-2002
URI CFDT 412
Eléments et gestion de la prévoyance complémentaire et des mutuelles : notes, coupures de
presse et autres documents sur la prévoyance collective et la Mutualité (1976-1988) ;
rencontre avec l'Institut national de prévoyance collective (INPC), juin 1984 ; désignations
au groupe de travail confédéral sur la prévoyance complémentaire (1986).
1976-1988
HANDICAPES
URI CFDT 413
Eléments et gestion du GIRPEH (Handicapés) : courrier, notes et documentation (19791985) ; mise en place, comptes rendus de réunion et documentation relatives aux GIRPEH
en Pays de la Loire (1980-1988), désignations de représentants CFDT de la région au
conseil d'administration du GIRPEH national (1985).
1979-1988
PROMOTION DE LA SANTE
URI CFDT 414
Participation de l’URI au Comité consultatif régional de promotion de la santé (CCRPS),
observatoire régional de la santé : désignations et demandes de financement auprès du
CCRPS, comptes rendus de réunions (1982-1989), ordres du jour et comptes rendus de
réunion des assemblées générales et plénières du CCRPS (1983-1990) ; documents sur
l'observatoire de la santé (1984).
1982-1990
SECTION REGIONALE INTERMINISTERIELLE D'ACTION SOCIALE DES PAYS DE LA LOIRE (SRIAS)
URI CFDT 415
Participation de l’URI à la Section régionale interministérielle d'action sociale des Pays de
la Loire (SRIAS) : désignations (1994-1999) ; réflexion et mise en place, fonctionnement
de la SRIAS (1994-1996), activité de l'équipe CFDT.
1994-1999
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
URI CFDT 416
Partenariat et participation à l'administration de la MACIF : correspondance, notes et
circulaires relatives à la subvention MACIF annuelle (1982-2002) ; fonctionnement de
l'entreprise MACIF (1994-1995), action MACIF « Appel à projets : les jeunes, l'emploi et
l'économie sociale » (1996), subventions accordées par la MACIF aux associations (19981999) ; réunions et formation des délégués CFDT MACIF (1982-2001), régionalisation de
la MACIF (1983-1991), désignations et élections des délégués CFDT MACIF (1987-1999),
partenariat CFDT avec la MACIF (1989-1998).
1982-2002
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Groupe de travail régional « conditions de travail »
URI CFDT 417
Position de l’URI sur les conditions de travail : notes, circulaires et comptes rendus de
réunion de la commission puis du groupe régional conditions de travail (1983-2001) ; notes,
rapports et bilans régionaux de rencontres sur les conditions de travail (1974-1994).
1974-2001
Négociations et actions de l’URI relatives aux conditions de travail
URI CFDT 418
Prises de position et actions de l’URI relatives aux contrats de progrès et aux termes des
conventions sociales (EGF, SNCF) : correspondance, documents de travail, communiqués
et coupures de presse.
1969-1970
URI CFDT 419
Prises de positions de l’URI sur la santé et les conditions de travail : ensemble de différents
documents de travail et de réflexion (1975-1983) ; comptes rendus des différentes
conférences et interventions régionales sur la santé et les conditions de travail (1971-1981).
1971-1983
URI CFDT 420
Journées d'étude régionales sur les conditions de travail : journée régionale sur les
conditions de travail à La Pommeraye, le 2 juin 1989 et le 22 novembre 1993 : circulaires et
notes régionales (1996-1999) ; journée bilan de la session « Nouvelles technologies » en
Pays de la Loire (1985-1986) ; dossier animateur régional « Pratique CFDT dans les CHSCT » (avril 1988).
1985-1999
URI CFDT 421
Suivi des négociations nationales sur les droits nouveaux : circulaires confédérales, notes
régionales, documents de travail.
1981-1983
URI CFDT 422
Suivi des négociations relatives aux droits d'expression et suivi de l'application de la loi du
4 août 1982 : état des lieux des accords sur le droit d'expression signés dans les entreprises
régionales (1983-1986) ; brochures, notes et circulaires confédérales sur le droit
d'expression dont le dossier de base de la campagne de mai-juin 1983 (1983-1986) ; actes
du colloque confédéral sur le droit d'expression « Désormais, les travailleurs s'expriment »
les 19-20 février 1986 (mai 1986) ; rapport intermédiaire IRES 1982-1983 sur « Droit
d'expression et organisation du travail » ; notes, circulaires et documents de travail de l'URI
sur le droit d'expression (1983-1985) ; journée régionale d'études sur le droit d'expression à
Savennières, le 28 novembre 1985 : documents et réunions préparatoires, programme,
documents de travail, notes, comptes rendus et bilan de la journée.
1982-1986
Comité technique régional (CTR)
URI CFDT 423
Comités techniques régionaux, organisation des comités et désignations des membres CTR
CFDT : organisation des comités et désignations des membres CFDT (1972-2003),
reversements des vacations perçues (1996), circulaires et notes aux membres des CTR
(1994-2000).
1972-2003
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URI CFDT 424
Réunions et formation des membres CFDT du comité technique régional : journées de
rencontres et de formation des membres CFDT CTR et doubles des dossiers de demandes
de subventions auprès de la CRAM pour le financement de ces journées.
1972-1996
URI CFDT 425
Comités techniques régionaux, positions et actions CFDT au sein des CTR : affaires saisies
et portées devant les CTR dont dossiers d'accidents du travail (1972-1982), ensemble de
notes, circulaires, correspondance avec la CRAM et autres documents sur les CTR et
l'action CFDT en leur sein (1978-1984), courriers concernant des cas particuliers exposés
aux CTR (1989) ; positions et réunions relatives aux conventions et contrats d'objectifs de
prévention (1988-1989) ; politiques et actions de la CFDT (1978-1991).
1972-1991
Action régionale pour l'amélioration des conditions de travail (ARACT)
URI CFDT 426
Participation et relations de l’URI avec l’Action régionale pour l'amélioration des
conditions de travail (ARACT) : notes et correspondance relatives à la création d'un pôle
régional pour l'amélioration des conditions de travail, et à la régionalisation de l'ANACT
(1983-1984), désignations des représentants CFDT auprès de l'ANACT et au conseil
d'administration de l'ARACT (1984-1999).
1983-1999
Commission régionale médecine du travail
URI CFDT 427
Commission régionale médecine du travail, positions et actions régionales CFDT : notes et
circulaires régionales sur la médecine du travail, rencontres avec les inspecteurs du travail
(1970-1986) dont comptes rendus de réunion et interventions auprès des médecins du
travail de la région (1978) et correspondance avec la société de médecine du travail
d'hygiène industrielle et d'ergonomie de l'Ouest (1978) et guide pratique réalisé par l'UD
CFDT Vendée « Pour une médecine du travail au service des travailleurs » (1980) ;
correspondance avec la confédération, circulaires et notes régionales, documents de
réflexion (1978-1982) ; réunion et prise de position régionale CFDT sur « Médecine du
travail et fonction publique » (1981) ; participation et intervention aux journées
d'« ergonomie dans les petites et moyennes entreprises », organisées par la Société de
médecine du travail et d'ergonomie de l'Ouest à Angers, les 19-21 octobre 1983 ; dossiers
de l'UL CFDT de Nantes sur « La médecine du travail… du nouveau » (décembre 1986) à
l'attention des délégués des comités d'entreprise, des comités d'hygiène, sécurité et
conditions de travail et de la sectorisation médecine du travail ; rencontres et journées
« Médecine du travail » des mandatés CFDT, les 25 avril 1985, 9 janvier 1987 et 15 mars
1989 ; notes, circulaires et désignations des représentants CFDT aux commissions de
contrôle des services médicaux et à la commission régionale de la médecine du travail
(1986-2000).
1970-2000
Dossiers thématiques : informatique, nouvelles technologies, temps de travail, travail saisonnier…
URI CFDT 428
Action revendicative de l’URI relative au travail saisonnier : action contre le projet de loi
visant à autoriser le travail saisonnier dès 14 ans (1972), actions auprès du ministère du
Travail (1971-1974), courriers, notes et tracts régionaux, coupures de presse (1972-1985).
1971-1985
URI CFDT 429
Réflexion et actions de l’URI autour de l'usage de l'informatique : politique confédérale et
étude de l'ARETE (Association pour la recherche sur l'emploi des techniques) :
correspondance et circulaires confédérales sur la télétique, mise en place de l'enquête
télétique réalisée par l'ARETE (1986-1987), étude et rapports de l'ARETE sur « La
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Télétique et les organisations » en Pays de la Loire (1985-1987) ; informatisation et
équipements des structures de l'URI : prestations en matière de formation à l'utilisation des
outils informatiques (1987-1988) ; prestations en matière de maintenance informatique
(1987) ; documentation et correspondance avec l'ARACT relatives au mobilier de travail
(1984-1987) ; commandes de mobilier (1987).
1984-1988
URI CFDT 430
Suivi des négociations nationales, flexibilité et aménagement du temps de travail :
négociations avec le CNPF sur la durée du temps de travail (1979-1980) ; circulaires
confédérales, notes régionales, documents de travail, tracts (1984-1986).
1979-1986
URI CFDT 431
Suivi des négociations nationales, aménagement et organisation du temps de travail :
dossier sur la réduction du temps de travail (1979-1989) ; dossier sur le travail à temps
partiel (1979-1987) ; dossiers sur les hors-statuts et le travail intérimaire (1978-1983) ;
circulaires confédérales, notes régionales, documents de travail, tracts, coupures de presse,
session de formation syndicale sur les méthodes de négociation du temps de travail.
1978-1989
URI CFDT 432
Eléments sur la réduction du temps de travail : ensemble de brochures (ANACT) et
ouvrages sur la réduction du temps de travail dont Chronique internationale de l'IRES sur
« La réduction du temps de travail en Europe » (n° 54, septembre 1998), étude de
l'Observatoire des relations professionnelles et de l'innovation sociale sur « Les accords
analysés en 1997 » (juillet 1998), mémoire de licence de sciences économiques de Martine
BRIFFAULT et Rachel ROZE sur « La réduction de la durée du travail : moyen de lutte
contre le chômage ? » (avril 1994), disquette et matériel confédéral sur la loi Aubry II
(novembre 1999), coupures de presse Le Monde économique (septembre 1999).
1994-1999
ÉCONOMIQUE – EMPLOI
SECTEUR ÉCONOMIQUE
Commission économique régionale et groupe régional GPEC
URI CFDT 433
Commission économique régionale : notes, circulaires et comptes rendus de réunion de la
commission économique régionale (1977-1996) dont dossiers et notes SYNDEX : « La
sous-traitance en Pays de Loire » (décembre 1982), rencontres et échanges sur les
interventions de SYNDEX auprès des CE des entreprises de la région, listes des
correspondants régionaux SYNDEX, courriers, notes de la confédération ; composition de
la commission (1984-1986).
1977-1996
URI CFDT 434
Groupe régional Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) : notes et
comptes rendus de réunion du groupe.
1992-1995
Journées de réflexion économique et rencontres régionales CFDT
URI CFDT 435 / 1
Journées de réflexion économique et rencontres régionales CFDT : session de formation sur
les problèmes économiques de la région, les 8-9 décembre 1966 ; week-end économique
régional, les 3-4 décembre 1968 ; réflexion autour de la pétrochimie (1968, 1970-1971),
autour des ports pétroliers (1967-1968) ; journée d'étude économique à Savennières, le
12 octobre 1978 ; débat sur le SMIC (1980) ; journée sur « La sous-traitance dans la navale
de Nantes et de Saint-Nazaire », le 19 décembre 1980 ; journée sur « Le développement des
transports maritimes sur la façade atlantique », les 12-13 janvier 1982 ; journée sur « Le
développement régional, on y travaille » à Nantes, le 20 mai 1992 ; journée sur « Contrats
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de plan État–Région » à Nantes, le 30 avril 1999 ; les initiatives régionales « Temps libéré :
quelle réflexion, quelles propositions ? » à La Pommeraye, les 6-9 novembre 2000 ;
rencontre « Actions revendicatives, les négociations RTT » à Angers, le 19 décembre 2000.
1966-2000
Notes et activités économiques régionales CFDT
URI CFDT 435 / 2
Interventions et réflexion régionales CFDT dans le secteur économique : entrevue du
13 octobre 1965 avec les parlementaires de la région, échange avec la commission
économique européenne sur la promotion d'un pôle de développement industriel dans la
région de Nantes–Saint-Nazaire (1966), mémoire d'André LE CHEVALLIER sur une
« Esquisse d'une histoire industrielle des Pays de la Loire » (1985), brochure confédérale
sur le Vème Plan (1966) et note régionale sur le Vème et le VIème plan (janvier 1971), relations
avec l'Observatoire économique de l'Ouest dans le cadre de la préparation du VIème plan
(1970), activité et notes de l'Observatoire régional d'études et d'aménagement sur l'aire
métropolitaine Nantes–Saint-Nazaire (OREAM) (1968-1970), note régionale sur la
situation économique (octobre 1975), articles du journal Le Monde « Une semaine dans les
Pays de la Loire » (1979) ; notes régionales économiques et sur le développement local
(1977-1996).
1965-1996
Formation syndicale CFDT au titre de crédits liés à l'information économique
URI CFDT 436
Formation syndicale régionale au titre de crédits liés à l'information économique : doubles
des dossiers des sessions économiques régionales et autres formations liées au
développement économique régional envoyés au secteur économique confédéral pour
dotation au titre des crédits du Centre national d'information pour la productivité des
entreprises (CNIPE) d'informations économiques décentralisées (1972-1978), puis au titre
des crédits de formation et d'information économiques (INFFO) (1979-1983).
1972-1983
Suivi du fonctionnement et études produites par le Centre économique régional d'études, de formation
et d'information (CEREFI)8
URI CFDT 437
Suivi du fonctionnement et de l’activité du Centre économique régional d'études, de
formation et d'information (CEREFI) : notes préparatoires (1982-1984), statuts et règlement
intérieur (1984), coupure de presse (1985), mise en place, rapports d'activités et comptes de
résultats, correspondance et notes régionales relatives au fonctionnement de l'association
(1983-1994), relations CEREFI avec experts universitaires (1984-1997), conférences et
coupures de presse (1990-1992), correspondance (1995-1997), notes récapitulatives
annuelles sur l'activité du CEREFI (1985-1997).
1982-1997
URI CFDT 438
Relations de l’URI avec la Caisse de retraite interentreprises (CRI) par le biais du Centre
économique régional d'études, de formation et d'information (CEREFI) : relations avec le
groupe CRI (1985-1990) ; délégation et relations avec Louis ALLARD du CEREFI au sein
du groupe CRI (1984-1991) ; engagements publicité CRI (1998-1999).
1984-1999
URI CFDT 439
Suivi de l’activité CEREFI sur le contrat de plan État–Région : dossier CEREFI de 38
fiches pratiques « Les contrats particuliers du contrat de plan État–Région des Pays de la
Loire » (octobre 1985), dossier de vente et publicité du dossier : présentation à la presse,
suivi des ventes et des encaissements, suivi des ventes par département de la région.
1985

8

Le CEREFI est une association régie par la loi de 1901 dont les membres fondateurs sont l’URI et les unions départementales des Pays de
la Loire (règlement intérieur). Ce collège des membres fondateurs siège lors des réunions d’assemblée générale du CEREFI.
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URI CFDT 440
Suivi de l’activité CEREFI, dossiers d'élaboration des études et rapports produits en 1985
et 1986 : dossier sur « L'emploi dans les entreprises nationalisées » (1985) ; co-publication
avec l'INSEE et l'Observatoire économique de l'Ouest du « Panorama économique et social
des Pays de la Loire » (1986) ; rapports CEREFI sur « Loisirs, Tourisme, Vacances dans les
Pays de la Loire, recueil d'informations » et « Technopoles dans l'Ouest. Eléments
d'information et de réflexion » (décembre 1986) ; présentation par Louis ALLARD de la
branche métaux et mines sur la région et principalement Anjou–Vendée lors d'une session
des responsables de syndicats Mines–Métaux Anjou–Vendée (16 mai 1986) ; élaboration
du rapport sur « Les pratiques syndicales de militants et militantes CFDT des Pays de la
Loire sur les problèmes économiques » (1986) : convention avec la confédération,
auditions, tableaux, questionnaires, rapports, diffusion du rapport et présentation à la
presse.
1985-1986
URI CFDT 441
Suivi de l’activité CEREFI, dossiers d'élaboration des études et rapports produits en 1987
et 1988 : rapports sur la filière électronique : « La filière électronique dans les Pays de la
Loire. Annuaire par département » (janvier 1987), « La filière électronique, 1985-1991 »
(avril 1987), « La filière électronique dans les Pays de la Loire. Évolution de l'emploi dans
les groupes industriels » (juin 1987, novembre 1987) ; étude sur le « Tourisme fluvial dans
les Pays de la Loire » (février 1987) ; élaboration de l'étude sur la planification régionale
contrat de plan État–Région : convention avec l'IRES, courriers avec la confédération,
synthèse de l'étude, rapports sur « La planification régionale contrat de plan État–Région,
Les acteurs et les modalités, en Bretagne et dans les Pays de la Loire » (septembre 1987,
janvier 1988), « Note et rapport de synthèse » (octobre 1987) ; « La reprise d'entreprises par
leurs salariés (RES) » (septembre 1987) ; « Les Pays de la Loire et L'Europe de 1992 »
(octobre 1988), intervention lors du séminaire de la Fédération régionale des groupes
d'études et de développement agricoles du 15 décembre 1988.
1987-1988
URI CFDT 442
Suivi de l’activité CEREFI, dossiers d'élaboration des études et rapports produits en 1989 :
rapports sur la filière électronique : « La filière électronique. Recueil d'information sur les
industries de télécommunications dans les Pays de la Loire et sur les marchés de
l'électronique à l'horizon de 1993 » (juillet 1989) ; étude sur « La transmission
d'entreprise » (novembre 1989) ; études sur « L'industrie de la chaussure, Pays de la Loire,
principales évolutions de l'emploi » (juin 1989) et « Le défi de l'emploi » (octobre 1989) ;
élaboration de l'étude sur le comité de bassin de l'emploi de Vendôme : courriers,
documents de travail (1988-1989), rapports sur « L'accueil des jeunes enfants en
Vendômois, Bilan et perspectives », « Fiches techniques : réglementation et procédure » et
« Annexes : tableaux chiffres par canton et commune », « Une action de vitalisation en
Vendômois par le maintien à domicile des personnes âgées » (août 1989).
1989
URI CFDT 443
Suivi de l’activité CEREFI, dossiers d'élaboration des études et rapports produits en 1990 :
conférence de presse du 21 novembre 1990 sur l'activité et les dossiers publiés par le
CEREFI de 1985 à 1990 ; publication du dossier annuel « Pays de la Loire : ce qui a
bougé » (1990) : rapport, textes de présentation à la presse et à la radio ; élaboration de
fiches pratiques contrat de plan État–Région : convention et courriers, présentation et
diffusion du document (1989-1991), dossier « Contrat de plan 1989-1993 État–Région des
Pays de la Loire. Quelques comparaisons avec les moyennes nationales et les régions de
l'Ouest », dossier « Les programmes d'action du contrat de plan 1989-1993 État–Région des
Pays de la Loire en fiches pratiques » (mars 1990), dossier « La seconde génération des
contrats de plan État–Région et annexes » (mars 1990) ; élaboration de l'étude sur « Les
cliniques privées de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire » (novembre 1990) et réunion
du 29 novembre 1990 sur les cliniques (1990-1991) ; étude BVA sur « Le pouvoir
économique des régions françaises dans la perspective de 1993 » (février 1990) ; études
« Métallurgie, Maine-et-Loire, Vendée, Évolution de l'emploi 1984-1989 » (juin 1990) et
« 1984-1990 » (novembre 1990).
1990-1991

56

URI CFDT 444
Suivi de l’activité CEREFI, dossiers d'élaboration des études et rapports produits en 1991 :
publication du dossier annuel « Pays de la Loire : ce qui a bougé » (1991) : rapport, textes
de présentation à la presse et à la radio ; étude « Réflexion prospective Horizon 2000,
recueil d'informations » (avril 1991) ; étude « Évolution de l'emploi 1990-1991 dans les
transports des Pays de la Loire » (décembre 1991) ; élaboration de l'étude sur
« L'aménagement rural dans les Pays de la Loire : un terrain d'action pour la CFDT » :
convention et courriers (1988-1991), document sur « Le développement local en milieu
rural : les contrats régionaux de développement » (1989), étude (février 1991) ; plaquettes
de présentation du CEREFI (1991) ; études sur « L'industrie de la chaussure, suivi
économique de l'entreprise, comment un comité d'entreprise peut construire un tableau de
bord » (février 1991), sur « L'industrie de l'habillement, (idem) » (avril 1991), sur
« Habillement, cuir, textile, principales évolutions dans les Pays de la Loire »
(octobre 1991).
1988-1991
URI CFDT 445
Suivi de l’activité CEREFI, dossiers d'élaboration des études et rapports produits en 1992 :
publication du dossier annuel « Pays de la Loire : ce qui a bougé » (1992) : rapport, textes
de présentation à la presse et à la radio (1992-1993) ; dossier « Étude économique sur
l'établissement de Saint-Herblain de la société Paris–Maine dans le cadre du projet de
licenciement 1992 » ; note et plaquette de présentation de l'activité du CEREFI en 1992 ;
études sur « L'industrie de la chaussure, suivi économique de l'entreprise, comment un
comité d'entreprise peut construire un tableau de bord » (1992), sur « L'industrie de
l'habillement, (idem) » (1992) ; étude « Métallurgie, Maine-et-Loire, Vendée. Évolution de
l'emploi 1984-1991 » (janvier 1992) ; étude « Cartographie des missions Syndex, groupe
Pays de la Loire » (décembre 1992) ; étude « L'intéressement calculé sur la base de résultats
financiers de l'entreprise : quelle formule choisir ? » (mars 1992) ; notes sur « Le
développement local, c'est quoi pour la CFDT » présentée à l'occasion d'une session CFDT
Vendée (4 et 5 mars 1992) et « Suite de la journée du 20 mai sur le développement
régional, on y travaille » présentée lors du conseil régional des 11-12 juin 1992, « La
plasturgie dans les Pays de la Loire. Recueil et traitement d'informations »
(novembre 1992).
1992-1993
URI CFDT 446
Suivi de l’activité CEREFI, dossiers d'élaboration des études et rapports produits en 1993 :
publication du dossier annuel « Pays de la Loire : ce qui a bougé » (1993) : rapport, textes
de présentation à la presse et à la radio (1993-1994) ; étude « Métallurgie. Évolution de
l'emploi 1984-1992 : par région, par départements et par secteurs d'activités »
(janvier 1993), étude « Métallurgie, Maine-et-Loire, Vendée. Évolution de l'emploi 19841992 » (janvier 1993) ; étude sur « Habillement, cuir, textile, principales évolutions dans les
Pays de la Loire » (avril 1993), étude sur les « Transports des Pays de la Loire, évolution de
l'emploi 1991-1992 et 1984-1992 » (février 1993), étude sur les « Coopérations
interrégionales. Nouveau terrain d'action pour le syndicalisme CFDT » (juin 1993) ;
documents préparatoires « 14 mai 1993, journée de travail sur l'action CFDT au niveau du
bassin d'emploi » ; étude sur « La plasturgie dans les Pays de la Loire. Recueil et traitement
d'informations » (février 1993) ; publication du rapport de la commission économique de
l'URI sur les « Réflexions et propositions CFDT sur l'avenir industriel des Pays de la
Loire » (octobre 1993) ; rapports sur la « Préparation des orientations des organisations
syndicales des travailleurs concernant la programmation des interventions structurelles
communautaires » (avril 1993).
1993-1994
URI CFDT 447
Suivi de l’activité CEREFI, dossiers d'élaboration des études et rapports produits en 1994,
1995, 1996 : publication du dossier annuel « Pays de la Loire : ce qui a bougé » (1994,
1995) : rapport, textes de présentation à la presse et à la radio, publication du rapport « Les
industries agroalimentaires, principales évolutions dans les Pays de la Loire »
(janvier 1995, janvier 1996), rapport « Habillement, cuir, textile, principales évolutions
dans les Pays de la Loire » (avril 1994) ; présentation et bulletin d'abonnement à la revue
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mensuelle du CEREFI Repères (1995), « Métallurgie, Pays de la Loire : emplois,
qualifications, salaires » (juin 1995), intervention lors de la soirée du Comité catholique
contre la faim et pour le développement (CCFD) à Cholet le 13 mars 1995 sur « Les
délocalisations pourquoi ? », rapport CEREFI sur « Les grands changements des années
1980 à 1995 dans les Pays de la Loire », intervention dans le cadre de la rencontre Emploi–
Formation : Inter CE Choletais à Torfou, le 19 novembre 1995, rapports sur « L'évaluation
de l'action des organisations syndicales interprofessionnelles sur l'aménagement du
territoire et l'emploi, pré-étude » (octobre 1995) ; plaquette de présentation CEREFI
(1996) ; publication du dossier annuel « Pays de la Loire : ce qui a bougé » (1996) : rapport
(janvier 1997), textes de présentation à la presse et à la radio (1996-1997) ; rapport
« Réflexions et propositions pour une approche des schémas départementaux d'organisation
et d'amélioration des services publics » (février 1996) : diffusion du rapport sur les
« Eléments pour une politique de développement des services de proximité » (1996) du
Centre de recherche et d'information sur la démocratie et l'autonomie – Laboratoire de
sociologie du changement des institutions (CRIDA–LSCI) ; présentation de la « Loi du
11 juin 1996. Un dispositif d'aide à la réduction du temps de travail pour développer et
protéger l'emploi » (1996), « Recherche des éléments de construction d'une pratique
syndicale de l'évaluation, monographie de l'union locale CFDT de Saint-Nazaire et de
l'union départementale CFDT des Deux-Sèvres » (décembre 1996).
1994-1996
URI CFDT 448
Suivi de l’activité CEREFI, dossiers d'élaboration des études et rapports produits en 1997,
1998 : session de formation responsables CFDT sur « Le territoire » le 12 février 1997 ;
étude sur « La réduction du temps de travail et la CFDT : une longue histoire »
(avril 1997) ; intervention lors du colloque de l'ADEA Pays de la Loire sur
« L'employabilité : vecteur d'efficacité de l'entreprise » le 14 mars 1997 ; intervention
auprès de l'UL de Saint-Nazaire le 15 septembre 1997 sur le « Pays » et l'organisation des
territoires ; élaboration du rapport sur « L'évaluation de l'action d'une structure
interprofessionnelle de la CFDT : questions conceptuelles et méthodologiques, construction
d'outils et annexe : monographies » (juin 1997) : conventions d'étude avec l'IRES et
ACOR–Conseil, organisation et documents de la session de recherche CEREFI des
éléments de construction d'une pratique syndicale de l'évaluation à Angers, les 27-28 mars
1997 ; courrier reprenant « Les éléments d'appréciation sur l'étude réalisée par Louis
ALLARD (CEREFI) à la demande de l'IRES » (18 février 1998).
1997-1998
URI CFDT 449
Suivi de l’activité CEREFI, dossiers période 1994 à 1997 : évaluation du Fonds régionalisé
d'initiatives locales pour l'emploi (FRILE) – politiques publiques (enquête faite en partie
par le CEREFI) : courriers (1994-1995), ordre de mission et rapport de l'évaluation FRILE
de 1989 à 1993 pour la région des Pays de la Loire (1994), conclusions sur le FRILE
adoptées par le Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
(avril 1996) ; lancement et publication de RIDEL (Réseau CFDT d'information sur le
développement local) : notes, bulletin n° 1 à 4 (1994-1997), rapport sur la « Métallurgie,
Pays de la Loire, évolution de l'emploi 1984-1993 : région, par département, par secteurs
d'activités » (février 1994) et « Métallurgie, Pays de la Loire : emplois, qualifications,
salaires » (juin 1995, septembre 1995, janvier 1996).
1994-1996
URI CFDT 450
Prises de position et études relatives à l'action de l'URI CFDT : étude et participation au
groupe de réflexion CRIDEL sur les schémas départementaux des services publics : rapport
(octobre 1995), courriers, comptes rendus de réunion du groupe de travail (1995-1996) ;
prises de position et notes sur les infrastructures routières régionales (1986, 1992, 19961997) dans le cadre du schéma régional des transports publics de voyageurs ; bilans,
préparation, prises de position et notes régionales sur les contrats de plan État–Région
1984-1989, 1989-1993, 1994-1999 et 2000-2006 (1992-1993, 1995-1999) ; notes
régionales sur les finances et la planification régionale (1983) ; organisation de la journée
du 20 mai 1992 sur « Le développement régional, on y travaille » : notes, courriers,
documents préparatoires dont déroulement des assises CFDT pour un plan de
développement économique et social des Pays de la Loire du 22 mars 1983, contributions ;
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intervention de Louis ALLARD au colloque sur « La politique des régions d’avant la crise
économique » à Nantes, le 14 mai 1982.
1982-1997
URI CFDT 451
Études CFDT réalisées par le CEREFI : « L'organisation syndicale et la gestion de ses
activités de formation » (décembre 1986-avril 1987) et édition spéciale secteur confédéral
formation (avril 1987) ; « Approche syndicale d'un budget communal » (septembre 1987) ;
« Rendre opérationnelles les équipes de sections, une urgence, une politique de formation »
(mars 1988), « Le développement local en milieu rural : les contrats régionaux de
développement » (1989) ; « Industries de la mode, Plan d'accompagnement syndical »
(février 1989) ; « Industrie de la chaussure Pays de la Loire. Le défi de l'emploi »
(octobre 1989) ; « La prise de responsabilité au féminin » (octobre 1989) ; « Avenir des
universités de Nantes, Angers, Le Mans » (1990) ; « L'aménagement rural dans les Pays de
la Loire. Terrain d'action pour la CFDT » (novembre 1990).
1986-1990
URI CFDT 452
Études CFDT réalisées par le CEREFI : CFDT Maine-et-Loire « Journée sur l'emploi des
handicapés » (24 septembre 1991) ; « Session Grand chantier Atlantique. Compte rendu,
conclusions et recueil documentaire » à Caen, les 7-8 octobre 1991 ; CFDT Mayenne
« Note de synthèse dossier DIESTER » (1991) ; URI CFDT « 20 mai 1992, Le
développement régional, on y travaille. Contributions des organisations CFDT » ;
« Documentation sur les services publics en milieu rural » (décembre 1992) ; sondage BVA
« Le pouvoir économique des régions françaises dans la perspective de 1993 » ;
« Préparation des orientations des organisations syndicales des travailleurs concernant la
programmation des interventions structurelles communautaires et annexes » (avril 1993) ;
« 14 mai 1993, journée de travail sur l'action CFDT au niveau du bassin d'emploi.
Documents préparatoires » ; « Réflexions et propositions CFDT sur l'avenir industriel des
Pays de la Loire » (octobre 1993).
1991-1993
URI CFDT 453
Collection reliée de Repères, périodique du CEREFI n° 1 à 97 ; tableaux analytiques des
thèmes abordés.
1985-1990
URI CFDT 454
Collection reliée de Repères, périodique du CEREFI n° 98 à 173 ; tableaux analytiques des
thèmes abordés.
1991-1997
URI CFDT 455
Collection Repères, périodique du CEREFI n° 1 à 173, manquants n° 39, 59, 69, 72, 97,
105 ; tableaux analytiques des thèmes abordés pour les années 1987 et 1988.
1985-1997
URI CFDT 456
CEREFI, mallette de formation réalisée avec l'INSEE et l'Observatoire économique de
l'Ouest sur le « Panorama économique et social des Pays de la Loire », période 1975-1985.
1986
Relations avec la Société d'expertise comptable (SYNDEX Pays de Loire)
URI CFDT 457 / 1
Relations de l'URI avec la Société d'expertise comptable Syndex : notes, comptes rendus de
réunions et rencontres avec Syndex, correspondance (1977-1991), programmes et projets
d'études (1981-1986), contractualisation avec l'URI.
1979-1997
URI CFDT 457 / 2
Relations de l'URI avec la Société d'expertise comptable Syndex : contractualisation et
projet de charte avec Syndex (1992-1997), rapport d'activité Syndex (1992), synthèse
économique locale sur Saint-Nazaire (1992).
1979-1997
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URI CFDT 458
Relations de l’URI avec les experts Syndex Pays de Loire : relations de l'AREFOR avec
Syndex (1992-1997), séparation du groupe Syndex Bretagne et Pays de la Loire (19871990), création (1991) et réunions du groupe Syndex Pays de la Loire et Poitou–Charentes
(1997-2001), comptes rendus de rencontre et bilan annuel du partenariat entre l'URI et
Syndex (1984-2003), mandats correspondants–clients Syndex Pays de la Loire (19951997) ; comptes rendus de réunion et de rencontre clients Syndex (1994-1997), autres
contacts avec Syndex (1990-1996) ; Syndex évaluation–qualité (1994-1997) ;
contractualisation clients Syndex 1994-1995 ; formation « Connaissance de la CFDT »
auprès des intervenants Syndex (1985-1994) ; éléments de conjoncture et rôle des
intervenants Syndex en tant qu'observateurs privilégiés (1991-1996).
1985-2003
URI CFDT 459
Relations de l’URI avec les experts Syndex Pays de Loire : rapports d'activité et de
missions Syndex Pays de la Loire (1988-2003), commandes et thèmes des études Syndex
réalisées (1986-1996).
1986-2003
URI CFDT 460
Expertises Syndex Pays de Loire et relations de la confédération avec les experts Syndex :
études et expertises Syndex Pays de la Loire : expérimentation d'une intervention Syndex
dans les PME (1991), sur l'ARTT (1998), groupe projet licenciement (2000-2002), enquête
sur l'épargne salariale (2002) et notes de conjoncture Syndex sur la situation économique
régionale (1998-2003) ; relations confédérales avec Syndex : comptes rendus d'assemblée
générale Syndex, comptes rendus des sessions nationales des correspondants Syndex,
partenariat, contributions régionales au projet de contractualisation nationale en 1997
(1984-1995, 1997-1998, 2004).
1984-2004
URI CFDT 461-465
Suivi des missions d'expertise comptable Syndex Pays de Loire : rapports et notes de
synthèse des missions par département.
1993-2004
URI CFDT 461 : 1993-1998
URI CFDT 462 : 1999-2000
URI CFDT 463 : 2001
URI CFDT 464 : 2002
URI CFDT 465 : 2003-2004
Situation économique régionale
URI CFDT 466
Eléments sur la situation économique et industrielle régionale : études, documents
statistiques, coupures de presse et notes CFDT relatifs à la situation économique, de
l'emploi et de l'industrie dans les Pays de la Loire (1980-1985) ; participation et
intervention de l'URI au colloque du PCF sur le développement des Pays de la Loire, le
15 octobre 1983 au Mans ; coupures de presse relatives à la situation économique et sociale
régionale (2000) ; positions sur les restructurations dans l'aéronautique (1998) ; suivi du
dossier Renault Le Mans et de l'avenir du pôle joint transmission (1997) : coupures de
presse, notes et tracts régionaux, documents de travail émanant notamment du CESR, de la
confédération, du ministère de l'Équipement et des transports.
1980-2000
URI CFDT 467
Suivi de la filière cuir dans la région, action « Pour une véritable industrie régionale du
cuir » : courrier, coupures de presse, circulaires aux UD, rapport, notes, réunions
préparatoires de la conférence régionale du 20 avril 1979 à Cholet (1977-1988), comptes
rendus de travaux de groupe de travail et de commissions pour la revitalisation de la filière
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cuir dans la région (1979-1984), comptes rendus de travaux et correspondance relative à la
commission n° 3 du CESR (1980-1981).
1977-1988

Participation au Conseil économique et social régional (CESR)
URI CFDT 468
Informations CESR sur la région : coupures de presse et revue de presse relative à la
construction de l'Hôtel de la Région (1986-1987) ; revue de presse sur la protestation des
élus socialistes de l'assemblée régionale (1988) ; coupures de presse relatives aux élections
régionales du 22 mars 1992 ; dossier sur le Fonds régional d'aide humanitaire (1996) ;
projets des mandatés CFDT au CESR pour le nouveau CESR installé en 2001, projets
d'intervention (décembre 2001).
1986-2001
URI CFDT 469
Composition CESR, liste des mandatés et renouvellement : désignations des représentants
CFDT (1979-2000), notes, circulaires et communiqués de presse régionaux sur la
contribution CFDT au CESR, journées de rencontres des mandatés CESR (2000-2002).
1979-2002
URI CFDT 470
Correspondance relative au CESR.
1979-1992
URI CFDT 471
Notes de fonctionnement du CESR : circulaires et notes confédérales (1996),
documentation de présentation fournie par le Conseil régional (1986-1989), propositions
CFDT concernant la régionalisation (1968), le fonctionnement et les compétences du CESR
(1977-1989).
1968-1996
URI CFDT 472
Comptes rendus du groupe CFDT des réunions et séances plénières CESR : comptes rendus
de réunions du groupe CFDT au CESR (1990-2002), notes d'information CFDT (19832001).
1983-2002
SECTEUR EMPLOI
Situation régionale de l'emploi
URI CFDT 473
Eléments sur la situation régionale de l'emploi : notes trimestrielles de l'URI (1989-1992) ;
coupures de presse, études CEREFI, documents INSEE, enquête « La face cachée du
chômage » de l'UD de Maine-et-Loire (mai 1984) et rapports et réunions de l'URI (19831996, 2002).
1983-2002
URI CFDT 474
Études de la Direction régionale du travail et de l'emploi des Pays de la Loire sur l'évolution
de la négociation collective dans les entreprises des Pays de la Loire entre 1984 et 1987
(1988) et sur les statistiques 1989 relatives aux délégués syndicaux d'établissements et aux
CHSCT (1991).
1988-1991
Interventions et actions de l’URI dans le secteur de l’emploi
URI CFDT 475
Interventions de l’URI dans le secteur emploi : participation au Comité régional
d'expansion économique des Pays de Loire, Maine et Vendée, coupures de presse et
contributions régionales sur l'emploi dans la région (1968, 1970), rencontre régionale
CFDT sur l’emploi à Savennières, les 6 mars 1971 et 27 avril 1973, conférence de presse
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CFDT sur l'emploi le 21 janvier 1972 avec un ensemble de dossiers faisant état des lieux de
la situation de l'emploi par secteur d'activité, par entreprise et par département, dossier
régional CFDT "Notre lutte pour l'emploi" (février 1972) ; « Dossier licenciement » de
l'Union Atlantique CFDT n° 480 (novembre 1973), suivi du débat organisé par le journal
La Croix sur « Quel avenir pour les habitants de la région de Nantes et Saint-Nazaire »
(23 novembre 1972), entrevues et correspondance avec les pouvoirs publics dont le préfet
de région, la direction régionale du travail, le ministère du Travail (1970-1981), échanges
avec l'association pour le développement industriel de l'Ouest Atlantique et conflit avec son
président Paul DELOUVRIER (1970-1979), notes, rapports et coupures de presse sur les
emplois à créer dans le secteur public dans la région (août 1975) ; documents et statistiques
INSEE sur l'emploi dans la région (1975-1979) ; action en faveur de l'emploi en LoireAtlantique, le 26 février 1973.
1968-1981
URI CFDT 476
Intervention de l’URI dans le secteur de l'emploi, journée de travail du 14 mai 1993 à
Châteaubriant sur « L'action CFDT au niveau du bassin d'emploi » : ordre du jour, notes,
documents préparatoires, listes des invités.
1993
URI CFDT 477
Actions revendicatives de l’URI en faveur de la création d'emplois : action pour la création
de 15 000 emplois dans la fonction publique (1979) ; campagne CFDT « Pour la création
d'emplois » (novembre 1980 à mai 1981) : notes, coupures de presse, tracts, courriers,
relations avec la CGT, analyses des conflits et de leurs résultats, affiches.
1979-1981
URI CFDT 478
Positions et actions CFDT relatives à l'emploi, aménagement et réduction du temps de
travail, conditions de travail : contrats de solidarité : notes et documents confédéraux, notes
et déclarations régionales, correspondance, coupures de presse (1981-1985) ; actions
relatives à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement : notes et
documents confédéraux, notes et déclarations de l'URI et des unions départementales,
correspondance, coupures de presse, affiche (avril-mai 1986) ; accord national
interprofessionnel sur l'emploi du 20 octobre 1986 et négociations sur les procédures de
licenciements : notes et documents confédéraux, notes et déclarations de l'URI,
correspondance, coupures de presse (juillet-décembre 1986) ; négociations concernant le
projet de loi relatif à la prévention et aux conditions du licenciement économique : notes et
circulaires confédérales, courrier, documents de réflexion (décembre 1988-mai 1989) ;
négociations relatives aux congés de conversion : notes et circulaires confédérales, courrier,
documents de réflexion (1986-1987).
1981-1989
URI CFDT 479
Participation à la campagne d'action « L'emploi au cœur », rassemblement
interprofessionnel CFDT à Nantes le 20 septembre 1986 : organisation matérielle : soutiens
et financement, restauration, location de la salle, assistance matérielle, librairie, précisions
sur le déroulement de la journée, sonorisation et audiovisuel, affiches, autocollants et
matériel de fléchage, accueil, animation musicale, circulaires et numéros spéciaux de la
confédération, de l'URI, de l'UD de Loire-Atlantique et de l'UL de Nantes, dossier du
participant, budget et facture ; réunions et notes préparatoires régionales : ordres du jour et
comptes rendus de réunions, documents de travail et documents de réflexion pour les
différents ateliers (aménagement et réduction du temps de travail égalité professionnelle,
insertion professionnelle des jeunes, services publics, formation professionnelle) ;
conférence de presse et présentation de la journée, interventions et discours, coupures de
presse, notes et bulletins des structures régionales ; circulaires et notes relatives à l'initiative
confédérale, bulletins et notes des fédérations et des autres régions sur cette initiative.
1986
URI CFDT 480
Actions revendicatives et manifestations européennes pour l'emploi : participation aux
manifestations européennes du 2 avril 1993 à Strasbourg contre le chômage et pour
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l'emploi, du juin 1997 à Paris, du 20 novembre 1997 sur « L'Europe pour l'emploi » à
Luxembourg.
1993-1997
Participation de l’URI à la Commission interprofessionnelle paritaire de l'emploi (COPIRE)
URI CFDT 481
Participation de l’URI à la Commission interprofessionnelle paritaire de l'emploi
(COPIRE) : réunions et correspondance relatives à la constitution et au fonctionnement de
la COPIRE, positions de l'URI (1969-1982) ; motion de la commission sur la formation
professionnelle pour adultes (1972-1975) ; enquête auprès des chefs d'entreprises en 1970
sur les prévisions de l'emploi ; enquête sur le travail des jeunes (1971) ; lettre au préfet de
région relative aux perspectives d'emploi dans le secteur sanitaire (1974) ; circulaires
confédérales sur le rôle et le fonctionnement de cette commission (1984-1988) ; missions et
description des CPNE et des COPIRE (1989) ; réunions de la commission : ordre du jour,
notes, documents de travail dont l'enquête sur l'importance des effectifs du personnel
temporaire ou en régie employé dans les entreprises de la région (1973) ; ordre du jour,
notes, documents de travail, comptes rendus de réunions de la commission (1969-1972).
1969-1989
URI CFDT 482
Participation de l’URI à la Commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi
(COPIRE) : ordre du jour, notes, documents de travail, comptes rendus de réunion de la
commission.
1973-1977
URI CFDT 483
Participation de l’URI à la Commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi
(COPIRE) : convocations, documents de travail et comptes rendus de réunion de la
commission.
1978-1985
URI CFDT 484
Participation de l’URI à la Commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi
(COPIRE) : accords relatifs à la formation professionnelle (1994-1995), réunions COPIRE
sur la formation professionnelle des jeunes (1995), réunion nationale COPIRE 1996,
COPIRE et emploi des jeunes (1996) ; convocations, documents de travail et comptes
rendus de réunion de la commission (1986-2001).
1986-2001
Comités locaux et comité régional de l'emploi
URI CFDT 485
Participation de l’URI aux comités locaux et comité régional de l'emploi : circulaires
confédérales et de l'URI sur la mise en place et le fonctionnement des comités locaux,
documents de travail et comptes rendus de réunions (1981-1985) ; assises des territoires
organisées par le comité de liaison des comités de bassin d'emploi, les 26-27 octobre 1992 ;
projet de session UL Cholet et UL Saint-Nazaire sur « Bassins d'emplois en reconversion
industrielle : impact des fonds européens », les 12-13 octobre 1993.
1981-1993
Environnement, maîtrise de l'énergie et impact sur l'emploi local
URI CFDT 486
Interventions de l’URI dans le domaine de la politique énergétique en lien avec le
nucléaire : dossier sur le nucléaire : coupures de presse, dossiers documentaires CFDT
spécifiques sur l'accident de Three mile island en avril 1979 et conférence de presse de la
FGM-CFDT sur « Les fissures constatées dans les réacteurs PWR » (octobre 1979) (19771980) ; dossiers des journées régionales de travail et de réflexion sur l'énergie dans le cadre
notamment de la préparation de la journée de travail du 26 septembre 1980 et du débat plus
général sur l'énergie dans la région dont conférence de presse sur l'énergie du 8 janvier
1980 à Nantes, session économique sur l'énergie et ses problèmes dans la région du
31 janvier 1980, documents de travail (1974, 1977), coupures de presse, notes et circulaires
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régionales, correspondance avec les pouvoirs publics ; action CFDT, programme d'urgence
pour l'énergie : notes et circulaires confédérales dont la campagne de pétition nationale
énergie, coupures de presse, brochure sur « Politique de l'énergie, positions de la CFDT »
(1980) ; dossier de conférence de presse de la FGE-CFDT sur « L'évolution du programme
nucléaire français et la politique de l'énergie », le mardi 14 avril 1981.
1974-1981
URI CFDT 487
Environnement et politique énergétique, participation de l’URI aux actions contre l'usage
du nucléaire : actions régionales contre la construction d'une centrale nucléaire au Carnet :
coupures de presse, notes de l'Union départementale de Loire-Atlantique, intervention de
l’URI au CESR, documents de la préfecture, du Conseil régional, du CESR (1981-1987) ;
actions contre la construction de la centrale nucléaire du Pellerin : correspondance et notes
de l’URI et de l'UD CFDT de Loire-Atlantique, coupures de presse, circulaires, affiches
(1975-1984) ; article de La Nouvelle république du Centre Ouest du 29 novembre 1984 titré
« Le projet de poubelle nucléaire à Cholet : bof !... ».
1975-1987
URI CFDT 488
Position et action de l’URI autour de l’environnement et de la politique énergétique : notes
et circulaires confédérales (1980-1990) dont dossier d'information sur les problèmes
énergétiques (1983) et sur la sûreté nucléaire (1986), participation régionale au colloque
CFDT sur l'énergie « Politique régionale de l'énergie et utilisation rationnelle de l'énergie et
énergies renouvelables », les 16-17 décembre 1981 ; documents et brochures du CESR sur
l'énergie (1986-1988) ; suivi du plan national pour l'environnement : notes et circulaires
confédérales, rapport préliminaire en vue du débat d'orientation (juin 1990) ; participation
de l'URI à la table ronde régionale sur les risques technologiques du 29 novembre 2001.
1980-2001
URI CFDT 489
Environnement et politique énergétique, suivi par l’URI de la mise en place et du
fonctionnement de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie (AFME) et de l’Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) : actions et réflexion de l’URI
sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables, soutien à la création et à la mise
en place d'un plan énergétique régional et d'une agence régionale de l'énergie (1981-1985) :
correspondance avec les autorités publiques de la région, avec l'Agence française pour la
maîtrise de l'énergie (AFME), rapports, documents de travail, comptes rendus de rencontre
avec la délégation régionale de l'AFME (1983-1987) ; action régionale relative au devenir
de l'AFME et notamment l'antenne des Pays de la Loire (1987) : correspondance avec les
autorités publiques, coupures de presse, rapport d'activité de l'antenne régionale (1986) ;
brochure de l'ADEME (1992).
1981-1992
URI CFDT 490
Environnement, participation de l’URI au comité technique solaire régional : ordres du
jour, documents de travail dont études du Commissariat à l'énergie solaire (COMES), du
Centre d'études et de documentation régionales sur l'énergie (CEDRE) et dossiers
préparatoires des aides aux études préalables et/ou aux investissements, des actions de
formation.
1980
URI CFDT 491
Environnement, participation de l’URI au comité technique solaire régional : ordres du
jour, documents de travail, dossiers préparatoires des aides aux études préalables et/ou aux
investissements, des actions de formation.
1981-1982
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Prise en charge et organisation des chômeurs
URI CFDT 492
Position et action de l’URI sur l’organisation des chômeurs : tracts et circulaires
d'associations de chômeurs de la région (1985) ; désignation d'un représentant de l'URI et
compte rendu de réunion du groupe de travail confédéral « Chômeurs » (1986).
1985-1986
URI CFDT 493
Suivi des négociations nationales, indemnisation du chômage et convention UNEDIC :
négociations avec le CNPF sur l'indemnisation du chômage (1978-1979, 1981-1984) ;
indemnisation du chômage et fonctionnement des ASSEDIC (1981-1990) ; négociations
UNEDIC : circulaires confédérales, notes régionales, documents de travail, comptes rendus
de réunion du groupe de travail confédéral « Assurance-chômage » (1985-1989).
1978-1990
ASSEDIC
URI CFDT 494
Suivi du renouvellement des instances ASSEDIC et désignations des représentants CFDT :
correspondance, liste des représentants.
1968-2001
URI CFDT 495
Suivi et contribution CFDT à la gestion des ASSEDIC : situation ASSEDIC Basse-Loire
(1970-1973), positions et communiqués de l'URI, documents de travail et suivi de
l'évolution du fonds social des ASSEDIC, brochures de l'URI sur « Les droits des
travailleurs privés d'emploi » version de février 1975 et d'octobre 1979, comptes rendus de
réunions du bureau et du conseil d'administration ASSEDIC Pays de la Loire réalisés par
l'URI (1980-2001) ; cellules de conversion ASSEDIC : circulaires et comptes rendus de
réunion (1987-1993) ; réaction et position de l'URI face au nouveau système d'actualisation
mensuelle du chômage (1990) ; rencontre régionale et journées régionales des mandatés
ASSEDIC (1975-2001) ; composition du bureau et du conseil d'administration ASSEDIC
Pays de la Loire (2001) ; notes, circulaires et textes de la convention UNEDIC du
1er janvier 2001.
1970-2001
Insertion professionnelle
URI CFDT 496
Suivi des négociations nationales et éléments sur l'insertion professionnelle : documents de
travail et informations sur le revenu minimum (RMI) (1986-1991) ; dossier sur les
associations intermédiaires et le réseau COORACE – Coordination des organismes d'aides
aux chômeurs par l'emploi (1987) ; dossier Allocation formation reclassement (AFR) –
contrat de conversion (1987-1988) ; circulaires confédérales, notes régionales, documents
de travail, tracts, coupures de presse, session de formation syndicale sur les méthodes de
négociation.
1986-1991
URI CFDT 497
Eléments et réseau relatifs à l'insertion professionnelle : relations et interventions auprès de
la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) :
accords, interventions et participation de l’URI aux journées de réflexion organisées par la
FNARS (1994-2000), suivi du fonctionnement et de l'activité de la FNARS (1999-2000) ;
relations avec la COORACE : accord avec la CFDT (1994), rencontres du 11 mai 1999,
suivi de l'activité de la COORACE (1998-2000) ; documentation générale sur l'insertion et
l'emploi (1995-1998), documentation régionale (1995-2000) ; circulaire confédérale
relative aux commissions départementales d'accès à la citoyenneté (CODAC) (2000).
1994-2000
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ANPE – APEC
URI CFDT 498
Administration du Comité régional Agence nationale pour l'emploi (ANPE) : circulaires et
désignations des représentants CFDT (1980-1981, 1987-2002) ; documents de travail
(1989-1992).
1980-2002
URI CFDT 499
Administration du Comité régional paritaire Association pour l'emploi des cadres (APEC) :
désignations des représentants CFDT (1983-1999), rapport de l'Observatoire régional de
l'emploi en Pays de la Loire, éditions 1990 et 1991, comptes rendus de réunion du comité
régional paritaire (1994-1995), brochure de présentation de l'APEC (1994-1995).
1983-1999
Salaires, prix et fiscalité
URI CFDT 500
Eléments sur les salaires, les prix et la fiscalité : dossier documentaire sur les salaires
(1970-1984), sur les prix (1977-1978), sur la fiscalité (1974-1984) (lettre de Louis
ALLARD à l'UCC en 1982).
1970-1984
URI CFDT 501
Position et action de l’URI sur les salaires, le SMIC, le pouvoir d'achat : réflexion sur le
SMIC et les bas salaires : négociations sur le SMIC et les bas salaires (1980), participation
au groupe de travail confédéral (1991-1992), statistiques nationales et locales sur les
salaires et le SMIC (1987-1991), coupures de presse, notes et circulaires sur le SMIC
(1990) ; documents de travail, notes et circulaires sur la politique salariale et l'actionnariat
salarié (1993-2001) ; organisation et déroulement de la journée de travail régionale sur la
politique salariale, le 17 janvier 2001 ; participation à la session de formation du
10 décembre 2001 organisée par l'ISSTO sur « L'évolution des modes de rémunération des
salariés ».
1980-2001
Intéressement, participation aux bénéfices et épargne salariale
URI CFDT 502
Suivi et position de l’URI sur Inter-Expansion et la participation : circulaires, notes et
documentation relatives à l'intéressement et à la participation dans l'entreprise (19681993) ; suivi de la création et du fonctionnement d'Inter-Expansion au sein du groupe CRI
(1968-1992) ; partenariat entre la fédération CRI et l'URI (1993-1995).
1968-1995
URI CFDT 503
Eléments sur l’épargne salariale : documents de travail dont statistiques INSEE sur les
salaires dans l'industrie, le commerce et les services en 1997 (1999), le rapport d'activité et
d'orientation du FONDES de 2000, compte rendu de la réunion annuelle de la CNNC et
point sur l'évolution du SMIC en 2000, réunion avec le groupe CRI (mars 2001), enquête
pour un état des lieux des pratiques en matière d'épargne salariale (2001), éléments sur
l'épargne salariale et sur l'exemple du fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ)
(2001), revue de presse (2002).
2000-2002
URI CFDT 504
Suivi et position de l’URI sur la participation, les fonds salariaux et l’intéressement : listes
des accords de participation et d'intéressement conclus dans les entreprises de la région
(1986-1987) ; documents sur l'intéressement (1986-1987) ; notes et documents sur les fonds
salariaux et les fonds de solidarité pour l'emploi (1983-1985) ; journée régionale : « InterExpansion » du 24 juin 1983, « Participation dans les entreprises » du 14 mars 1986,
session sur la participation des 22-23 mai 1985 ; fonds communs de placement : circulaires
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et notes confédérales, notes régionales sur le fonds commun de placement régional,
correspondance (1982-1987).
1982-1987
Recherche et développement
URI CFDT 505
Recherche et développement, participation de l’URI au Comité régional de la recherche :
création et mise en place (1980-1981), circulaires et positions CFDT (1981-1982), session
économique régionale sur « La recherche et l'emploi » (décembre 1983) ; Comité
consultatif régional de la recherche et du développement technologique (CCRRDT) :
règlements intérieurs, statuts, comptes rendus de réunion, circulaires et correspondance,
coupures de presse, interventions et positions CFDT (1983-1985) ; désignations des
représentants CFDT (1984-1992).
1980-1992
URI CFDT 506
Interventions de l’URI dans le domaine de la recherche : implication et rôle de la CFDT
auprès des associations de recherche : circulaire confédérale, exemple d'intervention d'un
syndicat CFDT lors d'un colloque national, rapprochements possibles avec les associations
nationales comme l'Association nationale pour le développement et la maîtrise des sciences
et des techniques (ADEMAST) et l'Agence nationale de la valorisation de la recherche
(ANVAR) (1981-1982) ; participation aux assises régionales recherche et technologie des
Pays de la Loire à Nantes, les 4-5 novembre 1981 : courriers, compte rendu, circulaires
confédérales, notes, circulaires et interventions régionales ; participation au Comité
régional d'orientation de l'Agence nationale de la valorisation de la recherche (ANVAR) :
désignation des représentants CFDT, notes et documents de travail (1983-1985).
1981-1985
Pratique syndicale de la consommation et relations avec les consommateurs
URI CFDT 507
Suivi de la pratique syndicale de la consommation et relations avec les consommateurs :
Association études et consommation (ASSECO) CFDT régionale : réflexion et mise en
place d'antennes départementales ASSECO dans la région (1982-1983), mise en place d'une
antenne ASSECO régionale (1993), correspondance (1982-1999) ; contribution et
participation au Centre technique régional de la consommation des Pays de la Loire
(CTRC) : ordres du jour et comptes rendus de réunion, désignations de représentants
ASSECO CFDT, correspondance (1993-1999).
1982-1999
Organismes économiques régionaux divers
URI CFDT 508
Participation de l’URI à divers organismes économiques régionaux : Chambre de
commerce et d'industrie (CRCI) (1984-1985), OREAM (1982-1985), Délégation à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR) (1983-1985), Association pour
le développement industriel de l'Ouest Atlantique (1971-1986) : rencontres et
correspondance.
1971-1986
FORMATION PROFESSIONNELLE – ENSEIGNEMENT
Participation de l’URI à la Commission Formation initiale, professionnelle et permanente (FIPP)
URI CFDT 509
Participation de l’URI et relations avec le conseil régional et autres organismes liés à la
formation professionnelle : participation au comité régional pour la formation
professionnelle (1967-1981) ; commission régionale apprentissage (1972-1973, 19771981) ; commission régionale consultative d'emploi et de reclassement des travailleurs
handicapés (1962-1973) ; création et gestion du fonds d'assurance formation (FAF)
Interformation (1973-1978) ; positions et actions de l'URI sur la formation professionnelle
et permanente (1971-1975) ; relations avec le Centre d'études et de formation industrielles
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(CEFI) (1974-1975), le Centre d'études supérieures industrielles (CESI) (1974-1976) et
l'Institut de formation aux techniques d'implantation et de manutention (IFTIM) (1976).
1967-1981
URI CFDT 510
Participation de l’URI à la Commission Formation initiale, professionnelle et permanente
(FIPP) : circulaires, ordres du jour et comptes rendus de réunion de la commission
régionale.
1986-2002
Activités de l’URI relatives à la formation professionnelle et permanente
URI CFDT 511
Activités de l’URI relatives à la formation professionnelle et permanente : notes et
documents de travail, comptes rendus de réunions et rencontres régionales, relations et
réunions des formateurs de CFA (1996-1998).
1977-1998
Enseignement
URI CFDT 512
Suivi et participation de l'URI au débat sur l'école dans la région : brochure confédérale
supplément à Formation n° 49 de novembre-décembre 1962 sur « Démocratiser
l'enseignement. Une réforme indispensable exigée par la CFTC » ; débat avec l'URSTEP et
le SGEN sur l'unification au sein de la FEN et sur la nationalisation de l'enseignement
privé : coupures de presse, tracts, notes, participation de l'URI à la conférence de presse de
l'URSTEP, le 19 novembre 1981 et au meeting de l'URSTEP du 16 octobre 1982 ; débat
« Pour un service public de l'Éducation nationale démocratique et laïque » (1970-1980) ;
suivi du dossier « Séquences éducatives » dans les lycées d'enseignement professionnel
(LEP) (1979-1981) ; participation au meeting SGEN-Enseignement privé sur « L'école,
c'est l'affaire de tous », le 11 mars 1981.
1962-1982
URI CFDT 513
Participation de l'URI à la réflexion sur l'enseignement et aux organismes liés à
l'enseignement : Comité technique régional de l'ONISEP : correspondance, désignations de
représentants CFDT (1983-1994) ; école et laïcité : coupures de presse, tracts, notes sur la
laïcité, le projet Savary, les actions « Ecoles libres » et les manifestations régionales du
Comité national d'action laïque (CNAL) (1983-1984) ; Conseil académique de l'Éducation
nationale : correspondance, règlement intérieur et composition du conseil académique,
procès-verbaux de réunions (1985-1987), désignations de représentants CFDT (19851995) ; suivi de la campagne d'action du SGEN « Échec à l'échec » : matériel de campagne
SGEN (1989).
1983-1995
Arts et métiers
URI CFDT 514
Relations de l’URI avec les organismes liés à l'enseignement des Arts et métiers :
désignations de représentants CFDT au sein du Conseil de la faculté des Sciences et des
techniques (1989), au conseil d'administration de l'IUFM (1995), rapport sur le mandat
CFDT au CCRRDT 1992-1993 (1993), interventions auprès du DESS Droit et gestion du
personnel (1991) ; Association pour la formation Loire-Océan (AFLO) associée au CNAM
à Nantes : désignations de représentants CFDT au conseil d'administration, notes et
comptes rendus de réunion (1980-1989).
1980-1995
URI CFDT 515
Administration de l'Association régionale du Conservatoire national des arts et métiers
(ARCNAM) des Pays de la Loire : statuts et mise en place du conseil d'administration
(1987), désignations de représentants CFDT au conseil d'administration et comptes rendus
de réunion.
1987-1995
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URI CFDT 516
Administration de l'Association régionale du Conservatoire national des arts et métiers
(ARCNAM) des Pays de la Loire : désignation du représentant CFDT (1999), ordres du
jour, notes manuscrites, documents de travail et procès-verbaux de réunion (1999-2004).
1999-2004
Emploi et formation
URI CFDT 517
Participation de l’URI au Comité régional emploi et formation professionnelle (COREF) :
désignations des représentants CFDT au comité et aux commissions (1977-1997), comptes
rendus régionaux de réunion (1982-2002) ; désignations de représentants CFDT à la
commission de l'apprentissage du Comité régional de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi (1983-1984) ; désignations de représentants CFDT et
comptes rendus de réunion de la commission régionale consultative de l'emploi et du
reclassement des travailleurs handicapés (1982-1984).
1977-2002
URI CFDT 518
Position de l’URI sur la mise en place de l’Observatoire régional de l'emploi et de la
formation (OREF) : rapport du comité de pilotage et convention pour la mise en place de
l'observatoire et compte rendu de réunion du comité technique.
1993
Administration de fonds paritaires pour la formation
URI CFDT 519
Administration de l’AGEFOS–PME Pays de la Loire–Poitou-Charentes : désignations de
représentants CFDT au conseil d'administration, circulaires, notes et comptes rendus de
réunion (1980-1998) ; remboursements par l'AGEFOS–PME de sessions consacrées à la
formation permanente et professionnelle organisées par la CFDT (1984-1996) ; circulaires,
notes et comptes rendus de réunion du collectif CFDT FAF (Fonds d'assurance formation)–
PME et AFOS–PME (1991-1995).
1980-1998
URI CFDT 520
Administration de l’AGEFOS–PME : réunions du groupe technique de la formation
professionnelle de la région des Pays de la Loire : dossiers de demande d'attribution de
fonds au titre de la taxe d'apprentissage (2001-2002) ; procès-verbaux de réunions du
conseil d'administration, du bureau, du conseil régional formation, de l'assemblée générale
(1997-2001) ; rapports d'activité et d'orientation (1999-2002) ; rapport AGEFOS-PME de
Cholet sur la formation des entreprises de moins de 10 salariés (1999) ; comptes rendus de
réunions des administrateurs AGEFOS CFDT (1999, 2001) ; comptabilité (2000) ;
protocole aménagement ARTT (2000) ; étude alternance Pays de la Loire (2000) ;
convention OPCAREG–OPCA branche ; règlement intérieur (1999) ; projet de
développement de la formation continue dans les TPE/PME des Pays de la Loire (1998) ;
conflit OPCAREG–AGEFOS sur la délimitation des branches (1997) ; journée confédérale
du 23 juin 1995 sur l'articulation branche – région.
1995-2002
URI CFDT 521
Administration des FAF Interformation Pays de la Loire (IPL) et FAF Uniformation santé–
sociaux : débats et correspondance autour du FAF (1973-1990), circulaires et notes
régionales sur l'utilisation du FAF (1979-1994) ; désignations de représentants CFDT au
conseil de gestion de l'IPL (1977-1994) ; réunions inter-FAF régionaux (1977-1984) ;
adhésion de l'URI au FAF (1979-1990), conventions Fonds d'assurance formation – FAF
des unions départementales (1979-1983), bordereaux de cotisations de l'URI (1990-1995),
liquidation des comptes (1995) ; suivi des cotisations (1979-1994) ; sessions de formation
réalisées et sessions remboursées par le FAF (1978-1995) ; FAF Uniformation santé–
sociaux : désignations de représentants CFDT et comptes rendus de réunion (1984-1987).
1973-1995
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URI CFDT 522
Administration du Fonds paritaire interprofessionnel de gestion du congé individuel de
formation (FONGECIF) des Pays de la Loire : désignations des représentants CFDT au
conseil d'administration (1983-2000) ; mise en place et fonctionnement (1983-1992) :
correspondance, circulaires et notes d'information, comptes rendus de réunion et d'échange.
1983-2000
URI CFDT 523
Administration OPCAREG : participation à la négociation régionale pour la mise en place
d'un OPCAREG des Pays de la Loire et l'élaboration d'un protocole d'accord, négociation
du protocole d'accord (1994-1997) ; désignations de représentants CFDT au conseil
d'administration (1995-1999) ; statuts (1994), compte-rendu de séance (1996), textes signés
du protocole d'accord (1996, 1998), audit sur le fonctionnement juridique (1998),
convention de mise à disposition de personnels (2000).
1994-2000
URI CFDT 524
Participation de l’URI à l’instance paritaire de coordination des OPCAREG–IPCO :
circulaires confédérales et procès-verbaux des réunions du conseil d'administration (19952002) ; intervention au conseil de l'UD CFDT de la Sarthe sur la formation professionnelle
continue (septembre 2001) et conférence de presse confédérale sur « Le passeport
formation » (2000).
1995-2002
Administration de centres de ressources et de formation
URI CFDT 525
Administration du Centre d'animation et de ressources pour l'information sur la formation
(CARIF) des Pays de la Loire : statuts (1984), désignations des représentants CFDT au
conseil d'administration et à l'assemblée générale du Centre (1984-2001).
1984-2001
URI CFDT 526
Participation de l’URI au conseil de perfectionnement de l'Institut scientifique de génie
technologique Atlantech (ISGTA) et de Valeurs et performance : désignations de
représentants CFDT au conseil de perfectionnement de l'ISGTA (1995-1997) ; désignations
de représentants CFDT au conseil de perfectionnement paritaire de Valeurs et performance
regroupant ASFO et CIFCA (1992-1994).
1992-1997
CADRE DE VIE – POLITIQUE GENERALE
Commission politique CFDT dans les CE
URI CFDT 527
Participation de l’URI au conseil d'administration et commissions du CELIC – Association
nationale d'information et de liaison des activités sociales et culturelles des CE et
similaires : correspondance, notes, comptes rendus de réunion.
1981-1990
URI CFDT 528
Commission régionale Politique CFDT dans les CE : ordres du jour, documents de travail,
comptes rendus de réunion, 1979-1997. Résultats des élections CE Pays de la Loire, 19901996.
1979-1997
URI CFDT 529
Politique CFDT dans les CE et activités des CE : notes et circulaires confédérales,
présentation des outils et structures CFDT destinés aux CE (1974-1991, 1999-2001) ;
travail régional sur loisirs et culture (1977-2000) et sur le 0,2 % comités d'entreprise (19881992) : circulaires et notes régionales aux CE, rencontres et sessions de réflexion régionales
sur les comités d'entreprise ; relation avec CE Air et Soleil Mutualité (1986) ; revue du
CELIC sur 50 ans de CE et deux brochures sur le syndicalisme, les CE et l'exclusion (1994-
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1995) dont « Syndicalistes et comités d'entreprise face à l'exclusion » de Dominique
LABBE (juin 1994) ; dossier de synthèse des études OREF Pays de la Loire
(novembre 1997).
1974-2001
URI CFDT 530
Journée régionale et forum CE : journée régionale du 30 mai 1980 à Angers sur les activités
sociales et culturelles des CE et organismes similaires : ordre du jour et règlement intérieur,
listes des participants, dossier, documents préparatoires, conclusions, conférence et
coupures de presse, notes et circulaires ; Forum CE (1988-1997) : correspondance avec la
confédération et circulaires sur le fonctionnement du forum (1991-1996), documents de
travail et dossier de présentation du forum aux UD et URI, dossiers départementaux de la
région déposés pour les Trophées de l'initiative de Forum CE, bilan et comptes rendus de la
participation des délégués CFDT des Pays de la Loire (1988-1995).
1980-1997
États généraux CFDT sur les CE
URI CFDT 531
États généraux CFDT sur les comités d'entreprise et assimilés des Pays de la Loire à La
Chapelle-sur-Erdre, les 9-10 novembre 1989 : comité de pilotage et réunions préparatoires,
réservation de l'hébergement, résolution de problèmes matériels, cahier des charges,
maquette, photos, factures et bilan financier, relations avec les partenaires et gestion des
stands.
1989
URI CFDT 532
États généraux CFDT sur les comités d'entreprise et assimilés des Pays de la Loire à La
Chapelle-sur-Erdre, les 9-10 novembre 1989 : invitations, inscriptions et relances,
documents de travail ayant servi à la préparation des états généraux, relations avec la presse
et promotion des journées, affiche, dossier remis aux participants, organisation des débats et
retours d'expérience des CE.
1989
URI CFDT 533
États généraux CFDT sur les comités d'entreprise et assimilés des Pays de la Loire à
Nantes, les 30-31 octobre 1996 : comité de pilotage et réunions préparatoires (1996-1997),
invités, relations avec les partenaires et gestion des stands, affiches, papier à entête et autres
impressions.
1996-1997
URI CFDT 534
États généraux CFDT sur les comités d'entreprise et assimilés des Pays de la Loire à
Nantes, les 30-31 octobre 1996 : deux cassettes vidéo et deux cassettes audio, relations avec
la presse et promotion des journées, interventions dont introduction et conclusion, dossier
remis aux participants, plaquette de présentation des journées.
1996
URI CFDT 535
États généraux CFDT sur les comités d'entreprise et assimilés des Pays de la Loire à
Nantes, les 30-31 octobre 1996 : notes de frais, devis et factures, remises de chèques,
doubles de factures, budget.
1996-1997
Associations de CE
URI CFDT 536
Relations de l’URI avec les associations de CE : Association des comités d'entreprise de
Nantes et région (ACENER) (1982-1998) : correspondance, coupures de presse, comptes
rendus de réunion et de rencontre dont les « Assises comités d'entreprise et évolutions
technologiques » (3 au 7 juin 1991), « Les jardins de l'ACENER » (3-4 mars 1992),
colloque « Travail en Europe et développement technologique » (24 au 27 mai 1994),
assemblée générale du 5 octobre 2000 à Orvault ; Association départementale
d'informations juridiques, économiques et sociales (ADIJES–Vendée) : circulaire relative à
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la création de l'association (1983), rapport d'activités et d'orientation et remarques
régionales (1988) ; Inter-CE DACC (Pour le développement des activités communes des
comités d'entreprise et similaires – Maine-et-Loire) : présentation (1982), bilan des activités
de DACC (1984), n° 17 et 18 du bulletin d'échanges et d'information des comités
d'entreprise de Maine-et-Loire Rond Point ; relations avec le Centre de culture populaire de
Saint-Nazaire (2001).
1982-2001
Positions de l'URI sur le logement, l'urbanisme et les transports
URI CFDT 537
Positions de l'URI sur le logement et plus particulièrement sur l'habitat social : le
logement : convocation à la réunion du 29 février 1964 de la commission régionale du
logement ; notes et documents de travail CFDT sur le logement (1963, 1971-1980) ;
l'habitat social : circulaires et notes sur la politique CFDT de l'habitat, l'habitat social et le
HLM, le 1 % logement, désignations de représentants CFDT dans les CIL (1977, 1980,
1994), présentation de la Commission paritaire interprofessionnelle du logement
(COPARIL) des Pays de la Loire (1997) ; positions CFDT et documents de travail sur le
logement HLM (1982) ; dossier de presse et courriers relatifs aux expulsions des logements
HLM à Nantes en 1986 ; documents du congrès national des HLM, 25 mai 1987 ; notes et
document de la fédération INTERCO sur les OPAC et sur la comparaison des salaires avec
la fonction publique territoriale (1991-1992) ; éléments sur les HLM : bulletin de la
fédération INTERCO et du syndicat INTERCO de Loire-Atlantique, autres brochures
(1988-1992).
1963-1992
URI CFDT 538
Positions de l'URI sur l'urbanisme et les transports : rencontre régionale du 24 février 1973
sur l'urbanisme : courriers, circulaires, rapport, listes des participants, coupures de presse ;
conférence de presse à Nantes le 1er juin 1977 sur « Le chemin de fer, outil essentiel au
développement économique de la région des Pays de la Loire » ; notes et documents de
travail, correspondance avec la FGTE du CRTE Pays de la Loire (1984-1985) ; actions et
réactions face au schéma régional de transport collectif de voyageurs (1976-1980) ; position
et contribution CFDT au schéma multimodal des transports publics de voyageurs de la
région (1996) ; les transports et l'urbanisme : tracts et communiqués fédéraux,
départementaux et régionaux, circulaires et notes, coupures de presse (1981-1982) ; schéma
multimodal de transports publics de voyageurs (1996).
1973-1996
Positions de l'URI sur les vacances, le tourisme et les loisirs
URI CFDT 539
Positions de l’URI sur le cadre de vie, les vacances, le tourisme et les loisirs : commission
régionale Cadre de vie : comptes rendus de réunions, notes (1977-1978) ; journées
régionales « Loisirs, vacances, culture » du 20 mars 1971, du 12 février 1972, des 2325 janvier 1978 et 3-5 janvier 1979 ; circulaire sur le tourisme social (août 1972) ; positions
régionales sur la politique d'aide aux vacances des caisses d'allocations familiales (CAF)
(1971-1973) ; circulaires et notes confédérales sur loisirs et temps libre (1981-1991).
1971-1981
URI CFDT 540
Relations de l’URI avec l’INVAC, Investissements vacances : correspondance, notes et
circulaires régionales sur le fonctionnement de l'INVAC notamment dans la région (19761982) ; relation avec LVT Ouest et création de l'INVAC Pays de la Loire (1982), comptes
rendus de réunion et assemblée générale de l'INVAC Pays de la Loire (1983-1994) ;
journées régionales CFDT INVAC le 24 juin 1982 sur la décentralisation de l'INVAC et
journée du 22 mai 1990 ; désignation du mandaté régional au conseil d'administration
(1990).
1976-1994
URI CFDT 541
Relations de l'URI avec les associations de tourisme et loisirs : naissance de l'URI Loisirs
vacances tourisme (LVT) : courriers, coupures de presse (1974-1984) ; relations avec
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Loisirs et vacances de l'Ouest (LVO) : courriers, notes régionales, brochures et statuts de
l'association (1969-1986) ; relations avec le Centre de coopération pour la réalisation
d'équipements de Loisirs (CECOREL) : courriers, désignations, notes confédérales et
régionales, comptes rendus de réunion et brochures de présentation (1970-1973).
1969-1986
URI CFDT 542
Suivi et gestion du Centre angevin de loisirs, de vacances et d'activités culturelles
(CALVAC) : notes historiques (1977, 1985), statuts et règlement intérieur (1978, 1987),
comptes rendus de réunions du conseil d'administration et suivi de la gestion financière du
centre (1980-1988), convention et relations avec l'Union française des centres de vacances
et de loisirs (UFCV) dossier de vente de la maison familiale de La Guerche (1986-1994) ;
circulaires aux organisations.
1977-1994
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – GRAND OUEST ET DECENTRALISATION
URI CFDT 543
Eléments sur les nationalisations, la réforme des collectivités locales, le plan Barre :
déclarations politiques sur l'accord PS–PC du 23 juin 1981 et article du Monde « Une
cinquantaine de personnalités politiques et syndicales se proposent d'agir pour une
alternative de gauche » le 24 juin 1983, articles de Syndicalisme sur le bilan de l'action
gouvernementale et ses projets (1979) ; documentation sur la réforme des collectivités
locales dont session de formation régionale INTERCO des 11-12 février 1980 (19791980) ; nationalisations : notes et circulaires confédérales, documents de réflexion,
coupures de presse, comptes rendus de réunions et notes du groupe de travail régional
Nationalisations, rencontre avec le secteur économique confédéral (1975-1977) ;
aménagement du territoire et planification régionale : notes et réflexion du groupe CFDT au
CESR, communiqués de presse, notes et circulaires confédérales, documents de travail,
coupures de presse (1986-1994) ; actions et réactions face au plan d'austérité Barre (1976).
1975-1994
URI CFDT 544
Eléments sur la planification et l’aménagement du territoire, prises de position et
déclarations de la CFDT concernant le VIème plan (1967-1971) et le VIIIème plan (19791980) : notes, communiqués de presse et documents de l’URI, documents et brochures
confédérales, coupures de presse.
1967-1980
URI CFDT 545
Eléments sur la planification et l’aménagement du territoire, prises de positions et
déclarations de la CFDT concernant le plan intérimaire de 2 ans et la réforme de la
planification démocratique (1981-1982) ; le IXème plan : organisation, déroulement et bilans
des assises CFDT « Pour un plan de développement économique et social des Pays de la
Loire » à Angers, le 22 mars 1983 ; positions de l'URI : notes, communiqués de presse et
documents régionaux, correspondance, documents et brochures confédérales, coupures de
presse (1983-1985).
1981-1985
URI CFDT 546
Réunions et rencontres CFDT Grand Ouest : rencontre et présentation de la position CFDT
régionale sur la coopération CFDT Grand Ouest (avril 1989), comptes rendus de réunion et
de rencontres interrégionales CFDT Grand Ouest (1984-1995) dont projet de texte CFDT
« Grand Ouest » sur le rapport Guichard (1987) puis CFDT Grand Ouest Arc Atlantique à
partir de mai 1995 (1995-1997), financement du groupe interrégional (1986-1989),
coupures de presse (1986-1989), courriers (1986-1989).
1984-1997
URI CFDT 547
Initiatives CFDT Grand Ouest, aménagement du territoire et développement économique :
organisation et bilan de la journée interrégionale des « Ambitions pour l'Ouest » à Nantes,
le 15 avril 1986, à Rennes, le 25 mai 1988 ; meeting CFDT « Des emplois pour vivre dans
le Grand Ouest » à Vitré, le 9 octobre 1996 ; autres documents et brochures (1986-1988) ;
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participation à la session régionale organisée par l'INTEFP sur « L'Ouest de la France dans
la mondialisation » à Nantes, les 17-19 juin 1997 ; organisation, suivi et participation de
l'URI au colloque « CFDT du Grand Ouest. Les nouvelles relations professionnelles » à
Nantes, le 23 avril 2001.
1986-2001
URI CFDT 548
Initiatives CFDT Grand Ouest, le développement local en milieu rural : journée d'étude et
thème de recherche sur le développement local en milieu rural organisée à Poitiers le
1er décembre 1989, documents de réflexion dont « Ouest : solidaire pour être efficace. Un
atout pour la France » de l'Association Ouest Atlantique, synthèse du rapport CFDT–IRES
« Développement régional et problèmes de financement, l'exemple de l'Aquitaine »
(juin 1986), conférence pour l'emploi de la FGA CFDT sur « L'agroalimentaire, une chance
pour l'emploi en milieu rural » du 17 mai 1988, rapport « Le développement local en milieu
rural : les contrats régionaux de développement. Document réalisé suite aux sessions de
1989 », rapport CFDT–IRES « L'aménagement rural dans les Pays de la Loire, terrain
d'action pour la CFDT » (février 1991) ; informations sur la création d'un pôle interrégional
de génie industriel alimentaire et biologique (1988-1989) ; apport de la DATAR « Services
au public en milieu rural : expériences innovantes » (septembre 1994), documents de
réflexion et courriers (1992-1995) ; propositions CFDT de contrats de plan interrégionaux
Grand Ouest avec l'État pour la période 1994-1999 (octobre 1992).
1989-1995
URI CFDT 549
Publication CFDT Grand Ouest des Cahiers du développement local en milieu rural dans
l'Ouest : rencontres locales et interrégionales sur le développement local en milieu rural à
l'Ouest (1989), réunions de réflexion et mise en place des Cahiers (1991), grille de travail
et projets de budget (1991), correspondance et notes concernant des rencontres relatives à la
présentation de l'initiative (1991), dossiers de demandes de subventions et conventions de
partenariat avec la DATAR (1989-1993), conventions et factures pour la réalisation et
l'édition des Cahiers (1991-1992), commandes et demandes d'exemplaires (1991-1992),
courriers d'envoi et courriers réponse aux envois gratuits (1991-1992), n° 1 à 4 des Cahiers
du développement local en milieu rural dans l'Ouest (1991-1992) ; dossier administratif des
Cahiers (1989-1992).
1989-1993
URI CFDT 550
Initiatives CFDT Grand Ouest et réflexion sur les nouveaux services au public :
organisation de la journée de travail et d'échange Grand Ouest sur les « Pratiques et idées
pour de nouveaux services au public dans l'Ouest » à Angers le 1er mars 1995 dont photos
et dossier de présentation du Bloc-notes pour les 10 ans de CFDT Grand Ouest ; élaboration
et diffusion du document « Bloc-notes pratiques et idées pour de nouveaux services au
public » (1992-1995) ; pratiques et idées CFDT pour de nouveaux services aux publics
(janvier-février 1995) ; groupe de travail pour la réalisation des blocs-notes sur les
nouveaux services publics (1992-1995).
1992-1995
URI CFDT 551
CFDT Grand Ouest et Arc Atlantique : prises de positions, débats et coupures de presse
relatifs à l'Arc Atlantique (1989-1993) ; rencontre des régions de l'Arc Atlantique (1992) ;
notes du groupe de travail CFDT–Arc Atlantique (1991-1993), participation à la session
CFDT « Grand chantier Arc Atlantique » à Caen, les 7-8 octobre 1991 dont brochure
CFDT–CEREFI sur l'Arc Atlantique (novembre 1990) et correspondance relative à une
présentation des documents de cette journée en 1993 ; rapports DATAR dont « Prospective
Arc Atlantique » (septembre 1992), CESR Arc Atlantique « Ambitions Atlantiques »
(juillet 1993) et autres publications (1991-1993) ; conférence permanente des présidents des
CESR de l'Arc Atlantique (avril 1990) ; étude et réflexion autour du réseau des villes et
plan routier (1990-1991).
1989-1993
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URI CFDT 552
Aménagement du territoire et développement économique, CFDT Grand Ouest et Arc
Atlantique : situation dans la région Bretagne (1997-1998), réunions et réflexion CFDT Arc
Atlantique (1995-1998) dont note sur l'élargissement de la coopération Arc Atlantique
(1995), le business plan de la commission Arc Atlantique et la revue de presse Arc
Atlantique (1995), journée Grand Ouest du 19 décembre 1997 sur les effets des mesures de
la convention dans le secteur de la Défense.
1995-1998
URI CFDT 553
Aménagement du territoire et développement économique, CFDT Grand Ouest et Arc
Atlantique : courrier et coupures de presse relatifs à l'aménagement du territoire et au
développement économique de la région (1990, 1992), situation des entreprises dans la
région (1995-1996), pistes de réflexion et propositions CFDT pour un débat sur
l'aménagement du territoire (1996), documents sur le développement économique de la
région, sur la situation de l'emploi et de la formation dans la région (1996), programmes
régionaux pour l'accès à l'emploi des jeunes sur la façade Atlantique (octobre 1996), études
concernant la polyvalence des services publics (1996), conférence du 3 septembre 1996 sur
la situation de l'emploi ; dossier sur l'électrification de la ligne ferroviaire Nantes–Bordeaux
dans le cadre de la préparation du contrat de plan État–Région (1992) ; contributions et avis
de l'URI sur le prolongement de la ligne TGV Ouest, comptes rendus de réunion,
documents de travail (1994-1995) et positions sur les études préliminaires à la mise en
place d'un TGV Bretagne–Pays de la Loire (1996-1997, 2000).
1990-2000
POLITIQUE
Relations de l’URI avec les partis politiques
URI CFDT 554
Relations syndicats et partis politiques : ensemble de documents sur l'histoire du
mouvement ouvrier et sa relation au politique utilisé pour l'élaboration de sessions de
formation (1948-1975) ; prises de positions et conception CFDT de ce type de relation
(1974-1981) ; réaction sur l'utilisation des locaux des CE par les partis politiques (19751976) ; unité d'action avec la CGT et proposition aux élus de gauche d'une démarche
commune auprès du premier ministre concernant l'emploi (1977) ; position sur l'autonomie
syndicale et sur la candidature de militants CFDT aux élections locales (1979) : tracts notes
et autres documents relatifs à l'union des forces populaires (1970-1978) ; ensemble de
coupures de presse, de rapports et de notes sur les relations syndicats–partis politiques
(1970-1977), table ronde « partis–syndicats » (1970).
1948-1981
URI CFDT 555
Relations syndicats, partis politiques et municipalités de gauche : relations avec le Parti
socialiste (PS) : correspondance et prises de positions CFDT (1985-1987), coupures de
presse et communiqués de presse relatifs à la centrale nucléaire du Carnet (janvier 1985), au
car-ferry de la BAI (1987), à la fermeture des chantiers Dubigeon (1987), congrès du parti
socialiste à Pau (janvier-février 1975), correspondance, coupures de presse et documents
sur le Parti socialiste, documents, correspondance et colloque de janvier 1972 du CERES
(1970-1985), rencontre avec le Parti socialiste (1983) ; relations avec le Parti socialiste
unifié (PSU) : correspondance, coupures de presse et documents sur le PSU (1970-1982),
réactions et coupures de presse relatives à un article de Gilbert DECLERCQ concernant les
Batignolles et le PSU (1973) ; relations avec les municipalités de gauche notamment
d'Angers : notes, circulaires, correspondance et coupures de presse (1977-1980).
1970-1987
URI CFDT 556
Relations syndicats et partis politiques : éléments sur le RPR (1979-1983) ; tracts, notes et
courriers relatifs à l'opposition aux décisions gouvernementales (1968-1983) ; éléments sur
le MRG (1979, 1983) ; éléments sur l'extrême-gauche et les « gauchistes » (1969-1981) ;

75

éléments sur la LCR (1970-1977) ; coupures de presse, notes, courriers et rapports
concernant le PCF (1971-1982).
1968-1983
URI CFDT 557
Relations syndicats et politique, positionnements : tracts, notes et courriers relatifs à
l'opposition aux décisions gouvernementales (1968-1983) ; coupures de presse concernant
l'écologie (1977, 1980) ; notes, rapports, coupures de presse, prises de position et
circulaires confédérales sur le Plan et les nationalisations (1977-1983) et dossier de la
journée de réflexion de l'URI INTERCO sur les nationalisations le 28 février 1978 ;
positionnement CFDT sur l'armée, le service militaire et la défense nationale : notes,
courriers, circulaires, coupures de presse et prises de positions régionales (1975-1986).
1968-1986
Prises de position de l’URI et suivi des élections politiques
URI CFDT 558
Suivi des élections politiques : élections législatives de juin 1968, référendum du 27 avril
1969, élections présidentielles du 15 juin 1969, élections municipales de 1970, référendum
du 23 avril 1972, élections législatives des 4 et 11 mars 1973, élections cantonales de
1973 : positions CFDT, coupures de presse, courriers, affiches, tracts.
1968-1973
URI CFDT 559
Suivi des élections politiques : résultats électoraux comparés des voix obtenues par la
gauche en 1965, 1973 et 1974 ; correspondance avec les partis politiques et résultats
électoraux (1975-1977) ; élections présidentielles du 19 mai 1974, élections cantonales du 7
au 14 mars 1976, élections municipales du 14 mars 1977 : positions CFDT, coupures de
presse, listes des militants CFDT présentant leurs candidatures, affiches, tracts, courriers.
1974-1977
URI CFDT 560
Suivi des élections politiques : élections législatives de 1978, élections européennes du
10 juin 1979, élections cantonales des 18 et 25 mars 1979, élections cantonales des 15 et
22 mars 1982, élections municipales des 6 et 13 mars 1983, élections européennes du
17 juin 1984 : positions CFDT, coupures de presse, affiches, tracts, courriers.
1978-1984
URI CFDT 561
Suivi des élections politiques : élections présidentielles de 1981, élections législatives des
14 et 21 juin 1981, actions CFDT du 10 mai 1981 à septembre 1981 suite à la victoire de
François Mitterrand aux élections présidentielles : positions CFDT, coupures de presse,
courriers, affiches, tracts.
1981
URI CFDT 562
Suivi des élections politiques : élections législatives et régionales de 1986, élections
législatives de juin 1988, élections présidentielles de 1988, élections municipales de 1989,
élections régionales du 22 mars 1982, référendum pour le traité de Maastricht du
20 septembre 1992, élections législatives de mars 1993 et élections européennes du 12 juin
1994 : débats et positions CFDT, coupures de presse, courriers, affiches, tracts.
1986-1994
INTERNATIONAL
Activités internationales de l’URI
URI CFDT 563
Action et réflexion régionales sur les relations internationales, commission internationale
régionale : ordres du jour, notes et comptes rendus de réunions (1977-1984) ; commission
Composition et désignations de représentants à la commission (1977-1982) ; sessions
internationales régionales : « Les problèmes internationaux » à Savennières, les 2527 septembre 1978, « L'Europe et la CES » à Savennières, les 20-22 décembre 1982.
1977-1984
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UIR CFDT 564
Action et réflexion régionales sur les relations internationales, suivi des évènements
politiques internationaux : discours de DE GAULLE (1968-1969) ; action relative au
procès de Burgos (1970) ; participation régionale aux campagnes d'action confédérales pour
la paix au Vietnam (1968, 1970-1971) ; coupures de presse relatives à la crise
tchécoslovaque (1968) ; compte rendu de voyage d'étude en Yougoslavie par un membre de
l'URI faisant partie d'une délégation confédérale (1979) ; soutien aux peuples yougoslaves
(1992-1993) ; relations et prises de position sur l'Afrique du Sud et l'apartheid (19851989) ; relations et soutien aux actions d'Amnesty international (1989) ; soutien au peuple
roumain lors du soulèvement de décembre 1989 ; solidarité avec les étudiants et le peuple
chinois (juin 1989) ; relations avec les Croates et Bosniaques lors du conflit en Yougoslavie
(1992).
1968-1993
URI CFDT 565
Actions et prises de position de l’URI sur les évènements en Pologne et en Afghanistan :
relations et positions sur l'action de Solidarnosc : coupures de presse (décembre 1981),
accueil par l'URI d'une délégation de responsables syndicaux polonais du 30 mai au 3 juin
1981, positions et actions de soutien en direction des syndicalistes polonais (1980-1982),
documentation sur la Pologne (1980-1981) ; prises de position et actions suite à
l'intervention soviétique en Afghanistan et au « coup de Kaboul » en janvier 1980 :
coupures de presse, notes confédérales et régionales, positions et confrontation avec la
CGT.
1980-1982
URI CFDT 566
Prises de position sur la Guerre du Golfe : positions et communiqués confédéraux et des
fédérations CFDT, position de l'URI, des unions départementales, de l'union
professionnelle régionale des cheminots de Nantes, des organisations favorables à la paix
en insistant sur la nécessité d'interventions, positions des autres unions régionales et
départementales, positions d'autres organisations.
1990-1991
URI CFDT 567
Participation au voyage de la délégation CFDT au Japon (6-16 février 1996) :
documentation remise par la confédération sur le Japon, autre documentation sur l'industrie,
la protection sociale et l'Institut du travail japonais (ITJ), correspondance et relations avec
l'ITJ pour la préparation du séjour, notes et interventions de Jean-Paul LEDUC à la
conférence de l'ITJ à Tokyo, le 14 février 1996.
1996
Relations de l’URI avec des organisations syndicales étrangères
URI CFDT 568
Relations de l’URI avec l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) : relations avec
l'UGTA de Tiaret : déclarations nationales et régionales dans le cadre des rapports UGTA–
CFDT (1977-1984), préparation et accueil d'une délégation de l'UGTA de Tiaret par l'URI
du 12 au 16 novembre 1979 (1977-1981), préparation et compte rendu du séjour de la
délégation de l'URI en Algérie à l'invitation de l'UGTA de Tiaret du 21 au 28 mars 1981
(1979-1981), séjour avorté d'une délégation de l'UGTA de Tiaret dans la région du 2 au
8 mai 1983, reporté du 29 août au 4 septembre 1983, séjour d'une délégation de l'URI à
Tiaret du 8 au 15 septembre 1984 dont photos, relations et correspondance de l'URI avec
l'UGTA de Tiaret (1982, 1984), déclaration de l'URI et coupures de presse à l'occasion de
la visite du président algérien Chadli BENJEDDID en France en décembre 1982, projet de
voyage d'étude à Tiaret avec l'INVAC (1984), accueil d'un représentant de l'URI en
Algérie, reçu par l'UGTA de Tiaret (1986).
1977-1986
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URI CFDT 569
Relations de l’URI avec l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) : rencontres et
relations avec l'UGTA : statut et résolution adoptés par le 9ème congrès national de l'UGTA
(1994) ; correspondance avec l'UGTA (1992, 1997-1998), participation au voyage en
Algérie d'une délégation CFDT (1998), compte rendu de la rencontre du 10 mai 1998,
organisation et accueil d'une délégation de l'UGTA à Nantes en mars 1999 (1998-1999),
congrès de l'UGTA des 18-20 octobre 2000 à Alger.
1992-2000
URI CFDT 570
Relations de l’URI avec les syndicats internationaux et européens : prise de contact avec
l'Union syndicale ouvrière espagnole (1977) ; voyage d'une délégation régionale CFDT du
29 avril au 1er mai 1981 en Italie auprès de la FILTEA–CGIL concernant la mise en place
d'une « filière industrielle régionale du cuir », proposition avortée d'une session commune
avec les syndicats italiens en 1983 sur « L'action syndicale sur l'organisation du travail et
les problèmes économiques » ; relations avec le syndicat britannique NALGO (1985) ;
contacts avec le GMB de Bristol (1992) ; relations avec le syndicat irlandais IDATU
(1992) ; accueil et organisation du séjour des jeunes du DGB dans la région du 3 au
10 octobre 1976 et rencontre franco-allemande de jeunes syndicalistes CFDT–DGB
(1998) ; compte rendu de rencontre avec la CISL (Italie), le 13 mars 1998 ; contacts avec la
Confédération des syndicats chrétiens belge (1999) ; rencontre organisée par le département
« International–Europe » confédéral avec le responsable brésilien de la politique
internationale de la CUT, Kjeld JAKOBSEN, le 17 novembre 2000 : convocation,
programme de la rencontre, documents de travail.
1976-2000
URI CFDT 571
Jumelage de l'URI avec Solidarnosc : actions régionales en direction de Solidarnosc (19801982) ; groupe de travail régional Pologne (1987) ; correspondance, conventions et
protocole d'accord dans le cadre du jumelage avec le syndicat Solidarnosc de Lodz (19871992) ; coupures et conférences de presse relatives au jumelage (1981-1989) ; compte
rendu du voyage en Pologne de Dominique JAUNAS en novembre 1991 ; accueil et séjours
de jeunes et d'adultes en France et en Pologne notamment dans le cadre du jumelage avec le
syndicat des électriciens en 1986 (1982, 1986-1990) ; éléments sur les aides financières
recueillies pour Solidarnosc (1988-1989) ; contacts et relations avec Solidarnosc (1989) ;
noms et adresses de correspondants en Pologne, bulletins de la région de Lodz (19881989) ; journée « Vendée–Pologne » au Puy-du-Fou en juillet 1989 ; divers documents sur
Solidarnosc et la Pologne notamment sur le voyage du Pape en Pologne en juin 1987
(1980-1988), photos ; organisation du soutien à Solidarnosc (1984-1992) ; organisation
d'une conférence de presse à Nantes dans le cadre de la visite d'une délégation de
Solidarnosc à la confédération CFDT (1993).
1980-1993
Participation de l’URI aux programmes et fonds européens
URI CFDT 572
Participation de l'URI au programme européen FORCE (Formation continue en Europe),
projet « Arbeit » – Association des régions syndicales Basse-Saxe, Pays de la Loire,
échanges et informations sur le travail : document de présentation du programme (1991),
dossier de demande (1992), dossier financier : factures, budget, devis, fiches de frais des
séjours et voyages, convention avec la région et descriptif du programme Force, projet
« Arbeit », contrat (1992), rapport final (mai 1993).
1991-1993
URI CFDT 573
Participation de l'URI aux programmes européens FORCE (Formation continue en Europe)
et COMETT–OUEST : notes et circulaires, correspondance (1991-1993), comptes rendus
de réunion du Comité régional opérationnel FORCE, participation à la conférence FORCE–
EUROTECNET (1994).
1991-1994
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URI CFDT 574
Fonds européen de développement régional (FEDER) et cadres communautaires d'appui :
réactions et prises de positions de l’URI sur la réforme des fonds structurels européens
(1989-1991) ; comptes rendus de réunions et rencontres sur la réforme des fonds
communautaires, sur les cadres communautaires d'appui (1989-1990), session « Le
redéveloppement des bassins industriels de Cholet à Saint-Nazaire » (18-19 octobre 1990).
1989-1991
Position de l’URI concernant l'Europe sociale
URI CFDT 575
Généralités sur l'Europe et sur l'Europe sociale : généralités sur l'Europe : brochure de la
Communauté des chemins de fer européens « Proposition pour un réseau européen à grande
vitesse » (janvier 1989), plusieurs numéros de la publication de la Commission des
communautés européennes Le dossier de l'Europe (1986-1989), publications de l'URI des
syndicats d'Ile-de-France CFDT (URSIF) sur l'Europe n° 1 à 5 (février 1989-mai 1990),
brochures sur la chronologie de la mise en place de la communauté européenne et sur les
institutions de la communauté européenne (1985-1990) ; Europe sociale : ensemble de
brochures et rapports de la Commission des communautés européennes sur l'Europe sociale
(1988-1989), participation au déplacement des 27-28 novembre 1989 des membres du
bureau national confédéral élargi à la Commission des communautés européennes, position
confédérale (1988-1989).
1985-1990
URI CFDT 576
Syndicalisme, mondialisation et Europe sociale : rapports du CESR (1997), rapport du BIT
sur « La mondialisation des industries de la chaussure, des textiles et du vêtement » (1996),
notes et circulaires, projet d'exposition à la Maison des Hommes et des techniques sur
l'Europe sociale (mars 1999).
1996-1999
JURIDIQUE – PRUD’HOMMES
URI CFDT 577
Commission juridique régionale et réunions des conseillers prud'homaux : comptes rendus
de réunions (1973-1974), réunions et élaboration du plan régional de formation juridique,
circulaires et désignations de représentants des UD au secteur juridique régional (19802001).
1973-2001
URI CFDT 578
Journées d'études juridiques régionales et fonctionnement des juridictions prud'homales
régionales : notes et circulaires régionales, désignations, comptes rendus de réunions
relatives au fonctionnement des juridictions prud'homales dans la région et à la formation
des conseillers prud'homaux, désignations, grèves des secrétaires des prud'hommes (janvier
à juin 1978), coupures de presse, (1976-1981) ; positions CFDT sur la réforme des conseils
de prud'hommes en 1978 : notes et circulaires, conférences de presse, documents de travail,
coupures de presse ; réflexion sur le « contrat défenseur » et le statut du défenseur syndical
(1993-2000) ; journées d'étude juridique : convocation, programme, liste des participants,
documents de travail, compte rendu (1973-1981).
1973-2000
URI CFDT 579
Élections prud'homales, scrutins de novembre 1972, novembre 1975, du 12 décembre 1979
et du 8 décembre 1982 : documents et réunions préparatoires, circulaires, communiqués de
presse, résultats.
1972-1982
URI CFDT 580
Élections prud'homales, scrutin du 9 décembre 1987 : notes du groupe régional juridique,
notes et circulaires des unions départementales de la région, circulaires confédérales et
notes du bureau national (1986-1987), éléments sur la composition et le déroulement des
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élections prud'homales dans la région, brochures d'autres structures CFDT (URI parisienne
CFDT, UCC CFDT), meeting à Nantes le 3 décembre 1987.
1986-1987
URI CFDT 581
Élections prud'homales, scrutin du 9 décembre 1987 : suivi de la campagne d'affichage
Giraudy, commande de matériel de campagne auprès de la confédération, fichiers élus
prud'hommes, opération « Résultats prud'hommes » du 9 décembre 1987, photos d'Edmond
MAIRE.
1987
URI CFDT 582
Élections prud'homales, scrutin du 9 décembre 1992 : notes et circulaires confédérales
(1991-1992), circulaire du 16 mars 1992 du ministère du Travail sur l'organisation des
élections prud'homales, notes et brochures confédérales et autres structures CFDT, résultats
des élections en Loire-Atlantique ; communiqués de presse, comptes rendus de réunions et
notes régionales : commande de matériel, résultats régionaux, commande de guides de
l'action prud'homale, comptes rendus de réunions, notes et communiqués de presse.
1991-1992
URI CFDT 583
Élections prud'homales du 10 décembre 1997 : commande de matériel : commandes des
UD et financement régional, commande régionale, contrat avec l'association OSER, dossier
de campagne régionale, dossier concernant l'affichage commercial ; notes, circulaires et
courriers ; circulaires confédérales (1996-1997) ; meeting ; résultats.
1996-1997
URI CFDT 584
Élections prud'homales du 11 décembre 2002 : listes des candidatures ; notes, circulaires et
courriers ; circulaires confédérales, résultats, grille d'analyse des résultats, liste des
correspondants des syndicats et unions pour les élections prud'homales, liste des délégués
par section, participation au meeting de Bercy le 15 octobre 2002, circulaires et notes du
groupe de travail prud'hommes 2002 (2001-2002).
2001-2002
ACTIONS CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET EN DIRECTION DE GROUPES SPECIFIQUES
Orientation générale
URI CFDT 585
Groupe régional Lutte contre l'exclusion et actions de l’URI contre le racisme : ordres du
jour et comptes rendus de réunions du groupe régional Lutte contre l'exclusion (19941995) ; actions à l'occasion du 1er mai 1988 : tracts, textes des prises de parole, bulletin,
affiche, conférence de presse ; actions dans la région suite aux profanations des sépultures
juives de Carpentras (mai 1990) : liste des actions dans la région, déclaration confédérale,
coupures de presse.
1988-1995
Femmes et travailleuses
URI CFDT 586
Commission féminine régionale et réflexion autour de la situation des femmes et des
travailleuses : comptes rendus de réunions et courriers de la commission féminine régionale
(1967-1968) puis du groupe régional Travailleuses (1984-1987), puis de la commission
Mixité–égalité régionale (1986-1994) ; notes régionales, coupures de presse, relation avec
la confédération et conférences nationales sur les travailleuses et l'action syndicale (19701978) ; organisation et bilan de la venue de Jeannette LAOT dans la région en avril 1977 ;
circulaires, notes et correspondance (1987-1999).
1967-1999
URI CFDT 587
Organisation et participation de l’URI aux journées d'études et aux rencontres autour de la
situation des femmes : week-end de recherche « La travailleuse dans l'action syndicale » à
Savennières, les 12-13 octobre 1969 ; journée d'étude sur « La femme dans le monde du
travail » à Savennières, le 30 mai 1970 ; assemblée régionale Travailleuses à Saint-
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Herblain, le 25 octobre 1980 ; journée du 8 mars 1984 en Vendée ; journée départementale
du 8 mars 1985 à Cholet « Femmes CFDT » ; journée du 7 mars 1986 sur « La
modernisation : chance ou obstacle à l'emploi des femmes ? » ; organisation d'une enquête
régionale sur « La présence active des femmes dans la CFDT » (janvier 1989) ; étude « La
prise de responsabilité au féminin » (octobre 1989) ; organisation de la journée du 8 mars
1994 sur « Le droit au travail des femmes ».
1969-1994
URI CFDT 588
Actions et réflexion de l’URI autour de la situation des femmes, la mixité et l'égalité
professionnelle : actions relatives à l'interruption volontaire de grossesse (1971-1981) ;
réflexion sur l'égalité professionnelle notamment en matière de formation professionnelle :
demandes de remboursements concernant des formations visant à promouvoir l'égalité
professionnelle (1987-1988), notes, circulaires et correspondance (1981-1984) ; élaboration
d'une charte mixité : rapport « Égalité professionnelle » (juin 1987), organisation et
déroulement de la journée mixité du 30 janvier 1990 dont dossiers « Vers une charte pour la
mixité » et « Guide pour la mixité » ; comptes rendus de réunions, notes, documents de
travail et autres exemples de charte.
1971-1990
URI CFDT 589
Mixité et égalité professionnelle, éléments d'information régionale remis à la commission
Mixité–égalité régionale : guide des associations féminines, Pays de Loire (1984), rapport
« Les femmes prennent la parole » du Collectif des femmes de La Roche-sur-Yon (1998) ;
rapport et synthèse sur « La diversification professionnelle des femmes en Pays de la
Loire » (septembre 1996) ; documents de l'UD CFDT de Vendée pour leur assemblée
générale CHS-CT du 18 juin 1998 sur « Harcèlement sexuel, violence au travail » ;
conférence–débat animée par Josette DIXNEUF sur l'égalité professionnelle hommes–
femmes lors de la session de formation des responsables et permanents de l'URI Pays de la
Loire, les 16-19 février 1999 ; coupures de presse concernant la rencontre « Futur
antérieur » sur le thème « Femmes en Europe » (12 avril 1999) ; intervention d'Annie
THOMAS pour l'URI sur « La RTT : la place des femmes dans la négociation et leurs
spécificités dans le contenu » (9 avril 1999).
1984-2000
URI CFDT 590
Mixité et égalité professionnelle, éléments d'information de la délégation femmes
confédérale remis à la commission Mixité–égalité régionale : intervention de Marguerite
BERTRAND au forum des CE et CHSCT au sein du débat « Le regard des femmes change
les conditions de travail » (8 mars 1995), rapport dressant « L'état de l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, 1994-1995 » du service des droits des
femmes du ministère du Travail et des affaires sociales (décembre 1996) ; dossier
confédéral « Égalité hommes–femmes » (mars 1998) ; Actuelles : revue de presse Actuelles
1996, dossier du participant et organisation de la participation régionale à Actuelles 2000.
1995-2000
URI CFDT 591
Mixité et égalité professionnelle, éléments d'information de la délégation femmes
confédérale remis à la commission Mixité–égalité régionale : brochure confédérale sur les
droits nouveaux « Agir pour l'égalité entre hommes et femmes » (1983), n° 148 CFDT
Magazine (avril 1990), circulaires et notes de la délégation, documents de travail et de
réflexion, comptes rendus de réunion de la commission confédérale femmes, revue de
presse et coupures de presse (1997-2000), réunions de collectifs d'associations de défense
des femmes autour de la Marche mondiale des femmes de l'an 2000 (1999-2000).
1983-2000
Immigrés
URI CFDT 592
Suivi du dossier Immigrés, participation de l’URI aux actions et manifestations en faveur
des immigrés : réunions et rencontres régionales des commissions immigration de l'UL de
Nantes et de l'URI (1977) ; brochure « Halte à la division. Du travail pour tous en Maine-etLoire, Français, immigrés, tous solidaires » UD CFDT de Maine-et-Loire, septembre 1979 ;
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circulaires et notes confédérales (1979) ; action à Angers contre l'expulsion de deux
étudiants marocains (janvier 1980) : tract, correspondance, coupures de presse (janvierfévrier 1980) ; tract pour la manifestation du 25 mars 1995 pour l'accueil en France des
Algériens menacés (1995).
1977-1995
Jeunes
URI CFDT 593
Actions de l’URI en direction des jeunes : tracts et affiches, correspondance et comptes
rendus de réunions relatives au fonctionnement et aux activités des commissions jeunes
régionales ; relations avec la commission confédérale jeunes (CCJ) (1970) ; coupures de
presse (1969-1977) ; initiative régionale relative à l'augmentation de la solde des appelés
(1980) ; actions en Maine-et-Loire : note et brochure sur l'apprentissage (avril 1981),
compte rendu de réunion Jeunes à Savennières, le 25 avril 1981, articles de journal (1983),
questionnaire d'une enquête Jeune et syndicalisme ; organisation d'une journée de réflexion
sur la prise en charge des jeunes et la mise en place des associations Turbulence à Angers,
le 3 décembre 1993 : circulaire, liste des participants ; invitation au comité national de
l'Union confédérale des cadres (UCC) des 26-27 octobre 2000 sur le thème de la
syndicalisation des jeunes ingénieurs.
1969-2000
URI CFDT 594
Action de l’URI pour l’insertion professionnelle des jeunes : stages d'initiation à la vie
professionnelle (SIVP) (1987-1988), travaux d'utilité collective (TUC) (1984-1986) : notes
régionales, correspondance, brochures, circulaires confédérales, coupures de presse ;
actions et réflexion régionales (1981-1987) : circulaires, notes, documents de travail,
coupures de presse, circulaires sur la mise en œuvre de l'accord du 26 octobre 1983 sur
l'insertion professionnelle des jeunes, rencontre avec l'ANPE sur « La mise en œuvre de
l'accord sur l'insertion des jeunes » le 28 janvier 1986, correspondance rencontre
interrégionale CFDT sur « L'insertion professionnelle des jeunes » à Rennes, le 30 janvier
1987, rapports et état des lieux de la formation professionnelle dans la région.
1981-1988
AUTRES CAMPAGNES ET ACTIONS REVENDICATIVES
Suivi des conflits dans les entreprises de la région
URI CFDT 595
Suivi des conflits dans les entreprises de la région : affaire Brissonneau–Lotz (1970) ; grève
de la faim usine SNIAS de Bouguenais (mars 1970) ; conflit Nantes–Les Batignolles
(janvier-mars 1971) ; conflit EFFOR à la Séguinière (mars 1971) ; grève des ateliers
Cassegrain à Segré (avril 1971) ; grève Thomson Angers (avril 1971) ; conflit Sambron à
Pontchâteau (avril-mai 1971) ; conflit lié au transfert de LU–Brun à Reims (juin 1971) ;
conflit des assurances et mutuelle du Mans (juin-juillet 1971) ; grèves et conflits dans la
Sarthe (août 1971) ; action unitaire de la CAVAC (octobre 1971) ; grève UGECO–Nantes
(1971-1972) ; conflit Paris SA (février-avril 1972) ; grève du Joint Français à Saint-Brieuc
(mars-avril 1972) ; conflits à ERAM, Valton au Vieil-Baugé et à la Biscuiterie SaintGeorges (juin-juillet 1972) ; conflit centre psychothérapique de Sainte-Gemmes-sur-Loire
(janvier 1972) ; grèves et conflits en Mayenne (1973) ; usine Cousseau de Cerizay
(octobre 1973) ; conflit des Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire (mai 1974) ; conflit
Institut médico-pédagogique de la Bodinière de Trélazé (1974) ; conflit SEMM (1974) ;
conflit CEGEDUR (1974-1975) ; affaire SORETEX (1975-1976).
1970-1976
Actions et mouvements revendicatifs dans la région
URI CFDT 596
Participation de l’URI aux mouvements interprofessionnels nationaux dans la région :
circulaires, coupures et communiqués de presse relatifs aux actions interconfédérales de
1965 à 1967 ; comptes rendus de réunions et déclarations d’octobre 1967 à mars 1968 ;
journées d'action lors du premier trimestre 1969 ; journée d'action du 29 avril 1970 contre
la loi répressive et pour l'aboutissement des revendications ; grève du 7 juin 1972 à
l'initiative de la CGT ; journée d'action coordonnée CGT–CFDT du 23 juin 1972 ; semaine
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(16 au 20 octobre 1972) et journée (26 octobre 1972) nationales d'action à l'initiative de la
CFDT et de la CGT.
1965-1972
URI CFDT 597
Participation de l’URI aux actions interprofessionnelles dans la région : voyage de DE
GAULLE dans l'Ouest, les 21-22 mai 1965 ; meeting d'information à Angers, le
24 septembre 1969 ; entrevue du 27 octobre 1969 avec FONTANET, ministre du Travail,
de la population et de l'emploi ; manifestation du 22 novembre 1969 contre la répression et
pour la libération de trois militants syndicaux ; rencontre des comités régionaux CFDT et
CGT, le 14 septembre 1971 ; invitation à une rencontre avec le premier ministre Jacques
CHABAN-DELMAS, le 5 novembre 1971 ; visite du ministre du Travail FONTANET à
Nantes le 25 février 1972 ; réunions intersyndicales du 31 mai 1974 à Angers et du
17 septembre 1974 ; campagne Sécurité sociale d'octobre 1974 ; journée régionale du
29 octobre 1974 sur la défense du pouvoir d'achat et de l'emploi ; Marche sur Nantes et
visite d'une délégation syndicale à la préfecture le 21 janvier 1975 ; journée départementale
d'action du 27 mars 1975 ; rassemblement régional du 29 avril 1975.
1965-1975
URI CFDT 598
Participation de l’URI et suivi des évènements de mai-juin 1968 : discours et laissez-passer
de Gilbert DECLERCQ ; grève générale et manifestation du 13 mai 1968 ; communiqués,
circulaires, tracts et autres documents de différentes organisations syndicales et politiques y
compris des structures CFDT de la région ; dossier confédéral sur les droits syndicaux
(28 mai 1968) et textes des projets d'accords et des accords du 2 juin 1968 ; coupures de
presse.
1968
URI CFDT 599
Participation de l’URI et suivi des évènements de mai-juin 1968 : brochures et numéros
spéciaux CFDT, Chrétiens (Témoignage Chrétien n° 1250 et un « Essai de lecture
chrétienne des évènements de mai-juin 1968 » (Nantes, septembre 1968), autres
organisations ; numéro spécial de Syndicalisme Hebdo n° 1266 sur « Positions et action de
la CFDT au cours des évènements de mai-juin 1968 » (novembre 1969), « Les évènements
de mai-juin 1968 vus à travers cent entreprises » du Centre national d'information pour la
productivité des entreprises, « Les évènements de mai » (dossier et documentation) de la
CFDT-Enseignement privé.
1968-1969
URI CFDT 600
Participation de l’URI à l’action du 28 avril 1971 CFDT–CGT Pays de la Loire pour la
défense de l'emploi et du pouvoir d'achat : rencontres et réunions préparatoires
intersyndicales (1970-1971), coupures de presse, déclarations et communiqués, notes.
1970-1971
URI CFDT 601
Participation de l’URI aux actions interprofessionnelles dans la région : coupures de presse
et tracts d'actions sur l'emploi (décembre 1975-décembre 1977) dont les 250 licenciements
à SAC–SACAIR (août 1977), sur les mines de fer à Segré (février 1977) ; liquidation du
groupe POUTEAU (1976) ; actions professionnelles dont Chantiers de l'Atlantique
(décembre 1976), huit semaines de grève aux chantiers Dubigeon à Nantes (septembreoctobre 1977), conflit Laving glace (novembre-décembre 1977), Lestoquoy à SaintGeorges-sur-Loire (décembre 1977) ; actions revendicatives et relations avec la CGT autour
de la question de l'emploi et du chômage, 2ème semestre 1977 ; action intersyndicale à
l'occasion de la réunion des conseils des ministres à Rennes (janvier 1977).
1975-1977
URI CFDT 602
Participation de l’URI aux actions interprofessionnelles dans la région : « Action des 7 pour
une libération immédiate des emprisonnés » et meeting national à Nantes du 26 février
1976 ; action régionale interprofessionnelle avortée d'avril 1976 ; journée nationale d'action
CFDT–CGT sur la sécurité au travail, le 6 mai 1976 ; action à l'occasion de la visite du
président de la République V. GISCARD D'ESTAING à Angers, le 1er juillet 1976 ;
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journée nationale d'action CGT–CFDT–FEN du 7 octobre 1976 contre le plan
gouvernemental d'austérité ; action régionale du 23 octobre 1976 « Pour le droit de vivre et
de travailler au pays » ; manifestation de soutien du 6 décembre 1976 à Angers aux ouvriers
du Parisien Libéré expulsés ; action emploi de février 1977 autour des « points chauds » :
réunions préparatoires, tracts, communiqués et coupures de presse, affiches.
1976-1977
URI CFDT 603
Participation de l’URI aux actions régionales et aux actions nationales 1978 : notes, tracts,
correspondance et coupures de presse relatifs aux conflits d'entreprises (SO-EX-CO-VE,
THOMSON–CSF à Cholet, SOMABOIS, grève des agents ANPE…) ; actions régionales et
nationales (campagne confédérale sur l'école, négociations sur la garantie annuelle des
ressources…) notamment actions sur l'emploi ; participation à la journée européenne des
syndicats pour l'emploi le 5 avril 1978 ; action relative à la visite de Raymond BARRE à
Cholet le 31 juillet 1978 ; action du 21 décembre 1978 au sujet du déficit de la Sécurité
sociale.
1978
URI CFDT 604
Participation de l’URI aux actions régionales et aux actions nationales 1979 : notes, tracts,
correspondance et coupures de presse relatifs aux actions sur la durée et l'aménagement du
temps de travail (juin 1978 à mars 1979) et sur les 35 heures (mars à juin 1979) ; réflexion
régionale concernant l'étude de l'INSEE sur les effets de la réduction du temps de travail
(juin 1979) ; mise en œuvre dans la région de l'accord confédéral CFDT–CGT du
17 septembre 1979 ; recherche d'un plan d'action régionale en particulier sur la réduction du
temps de travail (premier semestre 1979).
1978-1979
URI CFDT 605
Participation de l’URI aux actions régionales et aux actions nationales 1979 : notes, tracts,
correspondance et coupures de presse relatifs aux conflits d'entreprises (Brissonneau,
conflit des bus COTRA à Angers) ; actions régionales et nationales (action Sécurité sociale
en juillet 1979…) notamment grève générale de 24 heures en Loire-Atlantique le 8 février
1979 ; participation à la journée de réflexion–débat sur l'hospitalisation publique à Paris, le
21 mars 1979 ; participation à la journée internationale de la femme du 8 mars 1979 ;
participation à la journée d'arrêt de travail national du 3 avril 1979 pour la liberté de
manifester ; participation à la journée de protestation nationale du 8 mars 1979 suite aux
incidents du 7 mars 1979 à Denain ; tract régional « Pour les 35 heures et le maintien de
l'activité régionale » ; journée d'action « Pour vivre et travailler en Vendée » du 4 avril
1979 ; journée d'action « Saint-Nazaire ville morte » du 26 avril 1979.
1979
URI CFDT 606
Participation de l’URI aux actions régionales et aux actions nationales 1980 : notes, tracts,
correspondance et coupures de presse relatifs aux conflits d'entreprises (usine Guillouard à
Nantes de novembre 1980 à janvier 1981, entreprise Braud à Angers, UGECO Guérande en
avril 1980 ; actions régionales sur la réduction du temps de travail (septembre 1979 à
juillet 1980) notamment chez les communaux de Loire-Atlantique (janvier 1980), sur les
accords de la Mutuelle générale Française (1979-1980), sur les suppressions de poste des
MI-SE de l'académie de Nantes (novembre-décembre 1980), sur le conflit de la pêche
(août 1980), sur le conflit SNIAS Saint-Nazaire (novembre 1979-mars 1980) ; semaine
d'action « SMIC et bas salaires » du 2 au 6 juin 1980 ; journée d'action du 25 juin 1980 sur
le SMIC et les bas salaires ; meeting de rentrée à Nantes du 4 septembre 1980.
1979-1980
URI CFDT 607
Participation de l’URI aux actions régionales et aux actions nationales 1980 : notes, tracts,
correspondance et coupures de presse relatifs aux conflits d'entreprise (procès Renault–
Dubigeon et action régionale sur les libertés le 1er octobre 1980, autres actions de septembre
à décembre 1980) ; actions régionales dont journée d'action CGT du 24 avril 1980 ;
meeting du 1er mai 1980 ; accords et unité d'action CFDT–CGT en Loire-Atlantique et en
Vendée (février à juillet 1980) ; participation à la campagne nationale contre le contrôle
patronal de l'absentéisme de 1978 à 1980 ; actions du 7 octobre 1980 contre les attentats
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fascistes suite à l'attentat commis contre une synagogue à Paris ayant fait 4 morts ; action
du 3 octobre 1980 contre le projet Peyrefitte et les libertés menacées ; actions concernant la
Sécurité sociale et notamment la convention médicale dont l'action du 23 mai et grève
régionale de 24 heures le 5 juin 1980 ; action du 13 mai 1980 concernant le ticket
modérateur d'ordre public et la proposition de loi Berger ; action contre le pharmachèque en
mars 1980.
1978-1980
URI CFDT 608
Participation de l’URI aux actions régionales et aux actions nationales 1981 : action 1er mai
1981 ; actions professionnelles (Chantelle, Surveillance de l'Ouest, SOCHAC, INSEE…) ;
conflits sur l'emploi (ATLAS, GALLIA, Dubigeon Normandie, Big Chief…) ; élément sur
la loi d'amnistie ; éléments sur la régularisation de la situation des immigrés (aoûtdécembre 1981) ; réduction du temps de travail (1981) ; autres actions.
1981
URI CFDT 609
Participation de l’URI aux actions régionales et aux actions nationales 1982 : salaires des
animateurs des centres aérés (1977-1982), action 1er mai 1982, réduction du temps de
travail (1982), action régionale sur le SMIC et les bas salaires (mars-octobre 1982), action
UNEDIC du 19 octobre 1982, actions professionnelles notamment contre les licenciements
du groupe meubles Gautier (1982), conflits « emploi » notamment de la SIVEM à Aizenay
(février-avril 1982) et Alsthom-Atlantique Saint-Nazaire (novembre 1982), autres actions.
1977-1982
URI CFDT 610
Participation de l’URI aux actions régionales et aux actions nationales 1983 : actions
« emploi » dont manifestation unitaire « Emploi, salaires, droits des chômeurs » à
Chantonnay, le 17 décembre 1983, et manifestation CFDT emploi à Montaigu, le
6 décembre 1983 ; actions revendicatives (août 1983-août 1984) ; action pour la retraite à
60 ans et la liquidation des dossiers CRAM (juin 1983) ; action européenne pour l'emploi à
Stuttgart, le 4 juin 1983 ; action nationale CFDT du 26 mai 1983 sur la réduction du temps
de travail ; action face au 2ème plan de rigueur (mars 1983) ; action 1er mai 1983 ; visite
d'Edmond MAIRE au président de la République, le 31 janvier 1983.
1983
URI CFDT 611
Participation de l’URI aux actions régionales et aux actions nationales : actions régionales
pour l'emploi en 1984 ; action contre le projet de loi Devaquet (décembre 1986) ; suivi du
conflit SNCF de décembre 1986-janvier 1987 : circulaires, notes et tracts des syndicats et
de l'URI, notes et tracts fédéraux, coupures de presse ; action et rassemblement liés à la
visite du Premier ministre, Jacques CHIRAC, à Nantes le 7 mai 1987.
1984-1987
URI CFDT 612
Participation de l’URI aux actions régionales et aux actions nationales 1988 : suivi du
conflit des infirmiers relatif aux négociations nationales de 1988 ; grève à l'usine Renault
du Mans (octobre 1988) ; liquidation judiciaire de l'Institut du travail social des Pays de la
Loire (avril-mai 1988).
1988
URI CFDT 613
Suivi par l’URI des actions dans le secteur textile choletais : comité de pilotage et mise en
place du plan textile–habillement (1989-1992), mesures textiles gouvernementales (1989),
dossier « Avec la CFDT pour l'avenir du choletais » du 26ème congrès de l'union locale de la
région choletaise, le 27 avril 1989 ; coupures de presse relatives aux licenciements dans
l'industrie de la chaussure (1988-1989) ; relations avec le ministère de l'Industrie et la
préfecture (1989) ; groupe de pilotage de l'étude d'un plan d'urgence pour le Choletais ;
opération textile–habillement CFDT régionale ; notes, textes d'intervention et dossiers
« Habillement dans les Pays de la Loire. Principales évolutions, propositions pour l'action »
(décembre 1987, mars 1988) pour la journée d'étude sur l'habillement du 30 mars 1988.
1988-1989
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URI CFDT 614
Participation de l’URI aux actions régionales et aux actions nationales 1989 et 1990 : suivi
de la situation et des conflits aux Chantiers de l'Atlantique, aux Chantiers Dubigeon ; suivi
du conflit dans les services des finances (1989) ; action à l'occasion de la visite du premier
ministre, Michel ROCARD, à Nantes le 19 octobre 1989 ; conflit à la SEMITAN
(juin 1990).
1989-1990
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