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Introduction

Roger Crépeaux dit Pascré est un militant de la C.G.T. qui fut très actif pendant près
de soixante ans. Issu d’une famille ouvrière du 20e arrondissement de Paris, il sort major de sa
promotion à l’Ecole de Physique et Chimie Industrielles (E.P.C.I.), en 1932. Alors âgé de 20
ans, il part faire son service militaire pendant un an puis adhère au Parti communiste.
Il est ensuite engagé, en 1934, comme ingénieur chimiste par la Compagnie
Industrielle des Pétroles de Frontignan. C’est là-bas qu’il s’engage réellement dans l’action
syndicale en organisant un syndicat affilié à la CGT-U. Cet engagement lui vaut d’être muté
par la Compagnie à Aubervilliers avant d’être licencié en 1935. Il poursuit cependant son
action syndicale et devient secrétaire général du syndicat des techniciens de la région
parisienne en 1937.
Roger Pascré marque l’histoire syndicale en participant à la création du Syndicat
national des ingénieurs et chefs de service des industries chimiques CGT en 1939. En effet,
l’organisation syndicale des cadres et ingénieurs est alors très limitée voire inexistante.
Mobilisé pour la guerre, il est fait prisonnier le 21 juin 1940 et ne revient en France
qu’en 1945. Il reçoit d’importantes responsabilités et devient secrétaire de la Fédération de la
Chimie et participe au Congrès de Puteaux de 1947. En 1960, il est élu secrétaire général de la
Fédération nationale des Industries chimiques et le reste jusqu’en 1978 lorsqu’il prend sa
retraite.
Cependant, Roger Pascré poursuit son action au sein de la CGT dans le secteur
confédéral Politique et Actions revendicatives en tant que membre de la Commission
nationale de la Négociation Collective (CNNC) où il siège jusqu’en 1995. Roger Pascré est
décédé le 11 décembre 1996.
Le fonds en présence fut versé par l’Espace revendicatif de la CGT anciennement
Secteur politique et Actions revendicatives et est essentiellement constitué par des documents
issus de son action au sein de la CNNC. Il s’organise en trois parties distinctes dont deux
concernant les négociations collectives.
La première partie du fonds compte huit boîtes qui rendent compte des séances de la
Sous-Commission des Convention et Accords (SCCA) de la CNNC. Cette sous-commission
est gérée par le Bureau NC1 (négociations collectives 1) de la Direction des Relations du
Travail du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Cette partie
s’organise en dossiers classés chronologiquement par séances de la SCCA. On y trouve des
fichiers plus ou moins fournis selon l’affaire traitée. Les fichiers sont généralement constitués
de la même manière : un ou plusieurs documents officiels issus de la SCCA, des extraits de
conventions collectives et d’accords ainsi que des copies de courriers. Par ailleurs, on
rencontre fréquemment des annotations qui démontrent un travail préparatoire important de la
part de Roger Pascré.
La deuxième partie compte également huit boîtes où se trouvent les dossiers
concernant les oppositions de la CGT vis-à-vis des modifications de conventions. Le
classement est ici thématique et les dossiers suivent le même fonctionnement que la partie
précédente.
La dernière partie est constituée de deux boîtes dont l’origine du versement est
inconnue. Celles-ci contiennent des dossiers plus personnels certainement produits et réunis
entre 1945 et 1981. Les thèmes touchent essentiellement à l’économie et à la politique.
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Liste des abréviations

CNNC : Commission Nationale des Négociations collectives.
SCCA : Sous-commission des Conventions et Accords.
CSCC : Commission supérieure des convention collectives.
CCN : Convention collective nationale.
CCD : Convention collective départementale.
CCL : Convention collective locale.
OIT : Organisation Internationale du Travail (ou BIT,
ETAM : Employés, techniciens et agents de maîtrise.
OETAM : Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.
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Inventaire

1

.

I_ Rapports de la SCCA CNNC.

39 CFD 1

Séances de la Sous-commission des Conventions et Accords de
la Commission Nationale des négociations collectives.

 20 novembre 1980.
•

Organismes de tourisme à caractère non-lucratif.

 3 avril 1981.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.
Transports routiers.
Industries extractives et industries céramiques.
Industries métallurgiques et industries connexes du département du
Vaucluse.
Mensuels des industries métallurgiques de l’Ain.
Gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Métallurgie et industries connexes du Finistère.
Cafés et restaurant des Alpes Maritimes.
Industrie hôtelière des Bouches-du-Rhône.

 24 juin 1981.
•

Commerces de détail non alimentaires de la ville de Rennes.

 29 septembre 1981.
•
•
•

1

Industries de la transformation des métaux de Meurthe-et-moselle (rapport
daté du 24 juin 1981).
Industries métallurgiques des Flandres et du Douaisis (daté du 22 décembre
1981).
Personnel des entreprises de teinturerie, nettoyage à sec, pressing,
blanchisserie et laverie, location de linge, dépôts et activités annexes de
Normandie.

A noter que ce travail préparatoire peut fausser les dates extrêmes des boîtes car il tend à réunir une
documentation sur des dossiers antérieurs.
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•
•
•

Commerce et réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des
activités connexes.
Bâtiment, travaux publics et toutes professions concourant à l’acte de bâtir
ou d’aménager du département de Saint Pierre et Miquelon.
Notes manuscrites sur les entreprises privées de spectacles (notifié en
attente).

 Décembre 1981.
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrie hôtelière de la Haute-Saône (daté du décembre 1981 et portant un
tampon 15 décembre 1981 sur la date initiale).
Industrie laitière, 1er décembre 1981 (chemise datée du 22 décembre 1981).
Commerces des cantons de Rodez, 1er décembre 1981 (chemise datée du 22
décembre 1981).
Personnel des cabinets médicaux, 1er décembre 1981 (chemise datée du 22
décembre 1981).
Notariat, 1er décembre 1981.
Cabinets d’architectes (Hautes-Alpes), 1er décembre 1981 (chemise datée du
22 décembre 1981).
Industrie et commerces en gros des viandes, 1er décembre 1981 (chemise
datée du 22 décembre 1981).
Notes manuscrites sur les entreprises privées de spectacles vivants (chemise
datée du 22 décembre 1981).

 3 mars 1982.
•
•
•
•
•
•

Industries de la blanchisserie, de la teinture et du nettoyage de Lorraine.
Téléphériques et engins de remontées mécaniques.
Industries métallurgiques des Vosges.
Collaborateurs salariés des cabinets de métreurs-vérificateurs et vérificateurs
de travaux du bâtiment et des cabinets de techniciens de l’économie de la
construction.
Personnel des entreprises de nettoyage de locaux.
Teinturerie et pressing de la région Limousin.

 29 septembre 1982.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réduction du temps de travail dans les industries du cartonnage.
Industries de carrières et matériaux de construction (Alsace).
Couture parisienne.
Transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Personnels des ports de plaisance.
Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.
Entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, 29 août
1982, chemise datée au 29 septembre 1982).
Foyers de jeunes travailleurs.
Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de
conseils.
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 1er décembre 1982.
•
•
•
•
•
•
•

Industrie des tuiles et briques.
Industries de la blanchisserie, de la teinture et du nettoyage d’Alsace.
Théâtres cinématographiques.
Centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de
transformation des œufs et des industries en produits d’œufs, 29 septembre
1982.
Détaillants en chaussures.
Magasins populaires.
Grands magasins (+ voir protocoles dossiers « Magasins populaires »).

 2 février 1983.
•
•
•

Cadres des commerces de quincaillerie des régions Bretagne – Pays de la
Loire.
Commerce de détail non alimentaire du Maine-et-Loire.
Commerce de la Réunion.

 7 avril 1983.
•
•

Industrie hôtelière des Vosges.
V.R.P.

 1er juillet 1983.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commerces non alimentaires de Bourg-en-Bresse et de l’Ain.
Observation, Transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Cadres des magasins populaires.
Cadres des grands magasins.
Hôtels, cafés, restaurants de Meurthe-et-Moselle.
Entreprises de nettoyage de locaux.
Laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers.
Boulangerie- Pâtisserie, département du Loiret.
Commerces de détail non alimentaire de Rennes et de certaines villes des
Côtes du Nord.
Cadres des cabinets de géomètres-experts fonciers (deux exemplaires
annotés), 7 avril 1983.

 Publications officielles d’arrêtés du Ministère du travail, de l’Emploi et de la
Formation professionnelle portant extension de conventions collectives.
•
•
•
•
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Industrie granitière dans le cadre de la convention collective nationale
relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrière et de
matériaux, 17 avril 1981.
Personnel des agences de voyages et de tourisme, 21 avril 1981.
Personnel des agences de voyages et de tourisme, 9 juillet 1981.
Détaillants en chaussures, 16 juillet 1981.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Employés des entreprises a succursales du commerce de détail de la
chaussure, 16 juillet 1981.
Commerce de détail de la Corrèze, 21 juillet 1981.
Entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits
connexes, 13 août 1981.
Entrepositaires grossistes de boissons, 19 octobre 1981.
Magasins populaires de la région parisienne (employés et cadres), 22 octobre
1981.
Hôtels, cafés et restaurants du département de Saint Pierre et Miquelon, 26
octobre 1981.
Commerce et services commerciaux du département de Saint-Pierre-etMiquelon, 26 octobre 1981.
Teinturerie-nettoyage et blanchisserie du Nord et du Pas-de-Calais, 30
octobre 1981.
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale, 6 novembre 1981.
Transports routiers et activités auxiliaires du transport, 1er décembre 1981.
Personnel au sol des entreprises de transport aérien, 14 décembre 1981.
Industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires du
département de la Manche, 20 janvier 1982.
Personnel employé de maison, 26 mai 1982.
Entreprises de blanchisserie, laverie ; location de linge, nettoyage, pressing et
teinturerie, 2 juin 1982.
Boulangerie-pâtisserie entreprises artisanales, 2 juin 1982.
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale, 2 juin 1982.
Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, 16 octobre
1981.
Industrie des tuiles et briques, 4 juin 1982.
Gardiens, concierges et employés d’immeubles, 4 juin 1982.

_ Avenants1 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Edition, 31 mars 1981.
Navigation intérieure, Personnel sédentaire (cadres et E.T.A.M.), 1er juillet et
du 10 octobre 1980.
Transports routiers et activités auxiliaires de transport, 12 mai 1981.
Presse quotidienne départementale (employés), 1er octobre 1981.
Gardiens, concierges et employés d’immeubles, 22 juillet 1981.
Gardiens, concierges et employés d’immeubles, 29 octobre 1981.
Transformation des matières plastiques, 8 septembre 1981.
Entreprises de commerce et de commissions, importation-exportation, de
France métropolitaine, 12 mars 1981.

1955-1983

1

Avenant = modification introduite dans un contrat, comprendre ici dans une convention collective.
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39 CFD 2 Séances de la Sous-commission Conventions et Accords, CNNC.
 2 février 1984
•
•
•
•

Boulangerie-pâtisserie industrielle.
Commerce de détail non alimentaire du Finistère.
Industries de la Blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage d’Alsace, s.d.
Organismes de tourisme à caractère non-lucratif.

 12 avril 1984.
•
•

Charcuterie.
Détaillants et détaillants fabricants de la confiserie-chocolaterie-biscuiterie.

 28 juin 1984.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métaux de la Corrèze.
Ingénieurs, cadres et assimilés des Industries de carrières et matériaux.
Boulangerie-pâtisserie, département du Loiret.
Boulangerie-pâtisserie, département de la Vendée.
Pharmacies d’officine de la Réunion.
Transformation des matières plastiques.
Ouvriers et E.T.A.M. du Négoce des matériaux de construction, 1er juillet
1983.
Ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons (commerce de
gros).
Industrie hôtelière de plein air du Var.

 4 octobre 1984.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Industries du travail des métaux de la Moselle.
Industries métallurgiques des Vosges.
Vins, cidres, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Petits et Moyens commerces (nouveauté et chaussures) de détail de Rouen et
de sa région.
Commerces de détail non alimentaires de la communauté urbaine de Lyon.
Industries et Commerce de la récupération du Nord et du Pas-de-Calais.
Cadres des cabinets de géomètres-experts, topographes, photogrammètres et
experts fonciers.
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale.
Ouvriers, employés et maîtrises de la distribution (commerces de gros) des
papiers et cartons.
Blanchisserie, teinturerie et nettoyage des Bouches-du-Rhône, 4 décembre
1984.
Gardiens, Concierges et employés d’immeubles, département du Var.

 19 décembre 1984.
•
•
•
•
•
•

Industrie des panneaux à base de bois.
Commerces de gros.
Commerces de Cambrai et de l’arrondissement.
Entreprises de commerce, de location, de réparation de matériels agricoles,
bâtiment et travaux publics, monoculture de plaisance, 30 août 1984.
Restauration ferroviaire.
Industries et commerces de la récupération et du recyclage.

 28 février 1985.
•
•
•
•
•

Commerce et réparation de l’automobile, cycle et du motocycle et activités
connexes.
Observation, Commerces de gros (deux exemplaires annotés).
Branche des jeux dans les casinos autorisés.
Agences de voyage et de tourisme.
Industries de la blanchisserie, de la teinturerie et du nettoyage d’Alsace.

 18 mars 1985.
•

Formation professionnelle dans les magasins de vente d’alimentation et
d’approvisionnement général et les entrepôts d’alimentation.

 26 avril 1985.
•
•
•
•
•
•
•
•

Commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussure
et négoces connexes.
Industries Métallurgiques, Mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de
la Meuse.
Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Edition de musique.
Personnel sédentaire des entreprises de navigation libres.
Industries agroalimentaires de la Réunion.
Financement des actions de formation alternée des jeunes dans l’industrie du
bois.
Industrie et commerces en gros des viandes.

 26 avril 1985.
•

Entreprises de prévention et de sécurité.

 3 juillet 1985.
•
•
•
•

Personnel navigant technique des entreprises de travail aérien et assimilées.
Foyers de Jeunes travailleurs.
Industries métallurgiques et connexes de la Dordogne.
Commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation
fine et Négociants-Distributeurs de Levure.
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•
•

Cafés, hôtels, restaurants du département du Nord.
Transports routiers et activités auxiliaires du transport.

 9 septembre 1985.
•
•
•
•
•
•
•

Gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Entreprises de commerce et de commission Importation-Exportation.
Entreprises de nettoiement, d’enlèvement et de traitement des ordures
ménagères.
Industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de
la Haute-Savoie.
Industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle.
Commerces de quincaillerie, fers et métaux des départements de l’Ariège,
l’Aude, le Gers, le Lot, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.
Industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes.

 6 novembre 1985.
•
•
•

Mensuels des industries métallurgiques (Bouches-du-Rhône, Alpes de HauteProvence).
Commerce et réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et
activités connexes.
Pâtisserie.

 Dossier documentaire sur le travail intérimaire comprenant :
•
•
•
•
•

Lettre de Roger PASCRE au syndicat CGT des Travailleurs intérimaires.
Extraits du Journal Officiel.
Photocopies d’articles de journaux.
Ordonnance du 5 février 1982.
Lettre du Syndicat national des salariés des entreprises de travail temporaire
à Roger PASCRE, 4 septembre 1985, jointe à un bulletin d’informations.

1969-1985

39 CFD 3 Séances de la Sous-commission des Conventions et Accords.

 16 janvier 1986.
•
•
•
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Industrie du pétrole.
Employés et personnel de maîtrise des commerces de quincaillerie de RhôneAlpes, Auvergne et Franche-Comté.
Industries de la conserve.

 20 mars 1986.
•
•
•
•
•
•
•

Employés des commerces de quincaillerie, fers, tubes, métaux et commerces
rattachés de la région d’Orléans.
Industrie de manutention et de nettoyage sur les aéroports ouverts à la
circulation publique dans la région parisienne.
Entreprises d’expédition et d’exportation des fruits et légumes.
Métallurgie du Loiret.
Industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Maine-et-Loire.
Fabrication de l’ameublement.
Salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

 29 mai 1986.
•

•
•
•
•
•

Entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines
et matériels agricoles de matériels de travaux publics, de bâtiment et de
manutention, de matériels de monoculture de plaisance, de jardins et
d’espaces verts.
Cadres des Magasins populaires.
Cadres des Grands magasins.
Entreprises du commerce non alimentaire du Tarn.
Organismes de tourisme social et familial.
Travaux publics.

 7 juillet 1986.
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Enseignement privé à distance.
Commerces de la quincaillerie de la Gironde, du Lot et Garonne, des Landes
et des Pyrénées Atlantiques.

 12 septembre 1986.
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Industrie des métaux de l’Isère, deuxième consultation après oppositions.
Optique-lunetterie de détail.
Commerces de détail non alimentaire de la Loire.
Exploitation cinématographique.
Industries métallurgiques du Rhône.

 28 novembre 1986.
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Commerce électronique, radio, télévision et de l’équipement ménager.
Travaux Publics.
Rapports entre les Avocats et leur personnel.
Personnel sédentaire (cadres et ETAM) de la navigation intérieure.
Commerce de détail non alimentaire des Ardennes.
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•
•

Centres sociaux et socioculturels.
Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation
d’équipements thermiques et de génie climatique, deuxième consultation
après double opposition.

 Dossiers non rattachés à une séance de la sous-commission.
•
•
•
•

Accord « Auto-Ecoles »
Industrie des tuiles et briques.
Industrie et commerces en gros de viandes.
Fédération nationale des personnels des sociétés d’études, de conseil et de
prévention.

1980-1987

39 CFD 4 Séances de la Sous-commission Conventions et Accords.

 12 février 1987.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Industries de la conserve.
Industries métallurgiques, mécaniques et connexes du département du
Doubs, 28 novembre 1986.
Industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de LoireAtlantique, 28 novembre 1986.
Industries métallurgiques et assimilées de la Vendée.
Commerce et réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des
activités connexes.
Réseaux de Transports publics urbains de voyageurs.
Commerce du flaconnage.
Industrie hôtelière de la Seine-Maritime.

 2 avril 1987.
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Introduction de nouvelles technologies dans la métallurgie.
Meunerie.
Commerces de quincaillerie, fers, tubes et métaux de la région d’Orléans.
Industrie hôtelière de la Seine-Maritime.

 3 juin 1987.
•
•
13

Ordre du jour de la séance.
Métallurgie de la région parisienne, 10 avril 1987.

•
•
•

Industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de MidiPyrénées.
Entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation,
dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes.
Régime de prévoyance des salariés temporaires dans les entreprises de travail
temporaire.

 9 juillet 1987.
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Industries céramiques de France.
Métallurgie et industries connexes du Finistère, 10 mars 1987.
Industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de
Thiers.
Vins de Champagne.
Coiffure.

 10 septembre 1987.
•
•
•
•
•
•
•

Métallurgie.
Industries métallurgiques de l’arrondissement du Havre.
Industries métallurgiques et connexes du Var.
Industrie de la salaison, de la charcuterie en gros et des conserves de viandes.
Commerce de détail non alimentaire du Morbihan.
Cabinets dentaires.
Gardiens, concierges et employés d’immeubles.

 30 septembre 1987.
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne,
1er juillet 1987.
Magasins de vente d’alimentation et d’approvisionnement général.
Restaurants administratifs.

 19 novembre 1987.
•
•

Ordre du jour de la séance.
Formation en alternance des jeunes dans les industries lourdes du bois.

 2 décembre 1987.
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Ordre du jour complémentaire.
Industries du bois (salaires).
Navigation de plaisance.
Matières plastiques.
Personnels des ports de plaisance.
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•
•
•
•

Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Industrie de l’abattage, ateliers de découpe et centres de conditionnement de
volailles.
Etablissements d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à
moteur et de l’éducation à la Sécurité routière.
Journalistes.

1983-1987

39 CFD 5 Séances de la Sous-commission Conventions et accords.

 28 janvier 1988.
•

Ordre du jour de la séance, 1e page.

 10 février 1988.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Industries de la teinturerie-nettoyage et de la blanchisserie du Nord et du Pasde-Calais.
Coiffure.
Industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires
d’Indre-et-Loire.
Métallurgie du Pas-de-Calais.
Personnel navigant technique des entreprises de travail aérien et assimilées.
Conserve.
Ameublement, 10 février 1987.
Commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.
Entreprises de prévention et de sécurité.
Enseignement privé à distance.
Salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

 30 mars 1988.
•
•
•
•
•
•
•
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Ordre du jour de la séance.
Bâtiment de la région parisienne.
Employés de l’édition de musique.
Négoce et distribution des combustibles, solides, liquides, gazeux, produits
pétroliers.
Commerces de détail non alimentaire de la Gironde.
Bureaux d’Etudes techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de
conseils.
Salariés du Champagne.

•
•

Cabinets de géomètres, topographes, photogrammètres1 et experts-fonciers et
des entreprises de photogrammètres privés.
Hôtels, cafés, restaurants.

 15 avril 1988.
•
•

Ordre du jour de la séance (trois exemplaires dont deux annotés).
Industries métallurgiques, électriques et connexes des Alpes-Maritimes.

 2 juin 1988.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Lettre de Roger PASCRE à Serge TOMASI de la Fédération de la Chimie, 3
juin 1988.
Alimentation générale et entrepôts d’alimentation.
Commerce et réparation de l’automobile.
Industries du kaolin2.
Commerce et réparation de l’Automobile, du cycle et du motocycle de la
Réunion.
Miroiterie, transformation et négoce du verre.
Commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Poissonnerie.
Lettre de Roger PASCRE à Jacqueline SCIPION du Secteur Santé Protection
Sociale, 3 juin 1988.
Commerces de gros.
Entreprises de commerce et de commission importation-exportation de
France métropolitaine.
Gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Cabinets de géomètres, topographes, photogrammètres et experts-fonciers et
Entreprises de photogrammètres privés.

 6 juillet 1988.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Notes manuscrites, 6 juillet 1988.
Fédération de la Construction.
Métallurgie des Ardennes.
Fédération des Travailleurs des industries du livre, du papier et de la
communication (FILPAC CGT).
Poissonnerie.
Formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales.
Industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l’Aisne.
Industrie laitière.
Magasins de vente d’alimentation et d’approvisionnement général.

1

Photogrammétrie (n.f.) : Utilisation de la photographie stéréoscopique (procédé permettant de restituer une
impression de relief à partir du fusionnement de deux images planes d’un même sujet) pour établir des plans
topographiques, pour relever les formes de certains objets, etc.
2
Kaolin (n.m.) : Argile blanche qui sert dans la fabrication de la porcelaine.
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•
•

Optique-lunetterie de détail.
Promotion-construction.

 28 septembre 1988.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance (deux exemplaires annotés).
Lettre de Roger PASCRE à Roger PEYRET de la Fédération de
l’agroalimentaire, 30 septembre 1988.
Industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la Manche.
Industries de la Conserve et Pâtes Fraîches.
Entrepôts d’alimentation.
Commerce de gros de confiserie-biscuiterie-chocolaterie.
Commerce en gros de vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons
diverses
Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes
sans alcool.
Personnels P.A.C.T. et A.R.I.M.

 30 novembre 1988.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Pâtisserie.
Transports routiers.
Entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation.
Hôtellerie restauration de la Réunion.
Peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes,
publicité peinte.
Gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Animation socio-culturelle.
Personnel de Huissiers de justice.

1983-1990
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 7 février 1989.
•
•
•
•
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Ordre du jour de la séance.
Lettre de Roger PASCRE à Catherine MAINGUY de la Fédération Textile,
Habillement, Cuir, 13 décembre 1988.
Entreprises de prévention et de sécurité
Lettre de Roger PASCRE à la Fédération de la Chimie, 9 février 1989.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industries de la Teinturerie-nettoyage et de la blanchisserie du Nord et du
Pas-de-Calais.
Métallurgie Saône-et-Loire.
Meunerie.
Insertion professionnelle des jeunes dans les différentes branches des
industries agro-alimentaire.
Ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la
production des papiers, cartons et celluloses.
Personnel des organismes de tourisme à but non lucratif.
Foyers de Jeunes travailleurs.
Entreprises de travail temporaire.
Centres sociaux et socio-culturels.
Collaborateurs salariés des Cabinets de métreurs-vérificateurs et vérificateurs
en travaux de bâtiment et de cabinets de techniciens-économistes de la
Construction.
Commerce de la Poissonnerie et commerce de Poissonnerie en gros.
Conserve.

 7 avril 1989.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Notes manuscrites, 7 avril 1989.
Personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Assistantes et prothésistes dentaires.
Introduction des nouvelles technologies dans les exploitations frigorifiques.
Boulangerie et Boulangerie-pâtisserie artisanale (Loiret).
Couture parisienne.
Entrepositaires-Grossistes en boissons.
Boyauderie.
Entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes.
Cadres des Commerces de Quincaillerie des Régions Rhône-Alpes,
Auvergne, Franche-Comté.

 8 juin 1989.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Notes manuscrites, s.d.
Exploitations frigorifiques.
Bois.
Durée du travail dans la Répartition Pharmaceutique.
Accord national Interprofessionnel, Dispositions financières concernant les
salariés ayant obtenu un congé individuel de formation, 29 mai 1989.
Aménagement du temps de travail et Organisation du travail dans l’industrie
laitière.
Ports de plaisance.
Champagne.
Employés et cadres des commerces de quincaillerie des régions Lorraine et
Champagne.
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 21 septembre 1989.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Formation des représentants du personnel au CHSCT des établissements de
moins de 300 salariés.
OETAM Exploitations d’équipements thermiques et de climatisation.
Note de Ch. SALMON du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle à Roger PASCRE, 4 octobre 1989.
Optique lunetterie.
Entreprises de commerce, de location et de réparation des tracteurs,
machines, matériels agricoles…
Industrie de la chaussure.
Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Industries charcutières (salaison, charcuterie en gros, conserves de viandes)
Magasins de vente d’alimentation et d’approvisionnement général.
Maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Commerce de détail de l’habillement et des articles textiles (HauteNormandie).
Entreprises du commerce non-alimentaire de Toulouse et communes
limitrophes et élargissement à la Haute-Garonne.
Commerce des articles de sports et équipement de loisirs.
Modulation dans l’industrie hôtelière.
Gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Accord national interprofessionnel du 1er mars 1989.

 22 novembre 1989.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Lettre de Ch. SALMON, Chef du Bureau NC1 du Ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Formation professionnelle, à Roger PASCRE, 9 novembre
1989.
Industries métallurgiques, électriques et électroniques d’Ille-et-Vilaine et du
Morbihan.
Artisans-maîtres de la Chaussure.
Boulangerie et Boulangerie-pâtisserie, département du Loiret.
Métallurgie de la Martinique.
Charcuterie.
Commerce des articles de sport et équipements de loisirs.
Commerces de gros.

1971-1989
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 24 janvier 1990.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Lettre de Roger PASCRE à Maurice LAMOOT, Fédération de la
Métallurgie, 20 février 1990.
Vins de Champagne.
Commerce, Quincaillerie de Lorraine et de Champagne.
Administrateurs de biens et des sociétés immobilières.
Laboratoires d’analyses médicales extra-hospitalières.
Industries céramiques françaises.
Industries charcutières (salaison, charcuterie en gros, conserves de viandes).
Vins, Cidres, Jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Huissiers de Justice et leur personnel.
Boulangeries et boulangeries-pâtisseries du Calvados.
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale, département du Loiret.
Commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés,
hypermarchés.

 22 mars 1990.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Industries métallurgiques, électrique et connexes des Alpes-Maritimes.
Industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région de
Beauvais/Clermont.
Métallurgie de Saône-et-Loire.
Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique,
parapharmaceutique et vétérinaire.
Négoce et distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits
pétroliers.
Notariat.
Organismes de tourisme social et familial.
Champagne.

 30 mai 1990.
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Lettre de Roger PASCRE à la Fédération des Secteurs Financiers, 6 juin
1990.
Lettre de Roger PASCRE à Maurice LAMOOT de la Fédération de la
Métallurgie, 6 juin 1990.
Lettre de Roger PASCRE à la Fédération du Commerce, 6 juin 1990.
Lettre de Roger PASCRE à la Fédération de l’Agroalimentaire, 6 juin 1990.
Lettre de Roger PASCRE à la Fédération des Ports et Docks, 6 juin 1990.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettre de Pierre MEURISSE des Etablissements d’enseignement de conduite
de véhicules à moteur au Ministère du Travail, 1er mars 1990.
Industries charcutières (salaison, charcuterie en gros, conserves de viandes).
Entreprises de nettoyage des locaux.
Industrie pharmaceutique.
Industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes
et similaires du département du Cher.
Personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Industrie de la Chaussure et des articles chaussants.
Métallurgie de la Charente.
Parfumerie de détail et de l’esthétique.

 11 juillet 1990.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Lettre de Roger PASCRE à Maurice LAMOOT de lé fédération de la
Métallurgie, 13 juillet 1990.
Lettre de Roger PASCRE à la Fédération Verre-Céramique, 13 juillet 1990.
Lettre de Roger PASCRE à Georges BERVIN de la Fédération des PTT, 13
juillet 1990.
Lettre de D. FORETTE, de la Fédération nationale des Syndicats du
Spectacle, de l’Audiovisuel et de l’Action culturelle CGT, à Roger PASCRE,
30 mai 1990.
Lettre de D. FORETTE, D’UPSAOC, aux secrétaires des syndicats et
sections, 17 avril 1990.
Grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine.
Bijouterie-joaillerie et activités qui s’y rattachent.
Mareyeurs-expéditeurs.
Salariés de la métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux.
Métallurgie de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.
Commerce de détail de l’habillement et des articles textiles.

 12 septembre 1990.
•
•
•
•
•
•
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Accord national Interprofessionnel du 24 mars 1990 relatif aux contrats de
travail à durée déterminée et au travail temporaire.
Lettre de Roger PASCRE à la Fédération de l’Agroalimentaire, 18 septembre
1990.
Lettre de Roger PASCRE à Claude DEPOIL de la Fédération des Transports,
18 septembre 1990.
Coiffure.
Entrepositaires-grossistes de bières, d’eaux minérales et de table, de boissons
gazeuses et non gazeuses, de boissons au jus de fruits, de sirops, de jus de
fruits, de boissons lactées et de gaz carbonique.
Industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Région sud de
l’Oise.

 14 novembre 1990.
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Commerce et réparation automobile, cycle, motocycle et contrôle technique
automobile.
Métallurgie et industries connexes de la Sarthe.
Industries des tuiles et briques.

1985-1990
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 3 juin 1992.
•

Formation professionnelle dans les entreprises artisanales.

 9 février 1993.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Ordre du jour complémentaire.
Commerce et Réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle ainsi que
les activités connexes et Contrôle technique automobile.
Cartonnage industrie, Classification des postes repères.
Lettre de Roger PASCRE à la Fédération Agroalimentaire, 12 février 1993.
Lettre de Roger PASCRE à Claude DEPOIL, Fédération des Transports, 10
février 1993.
Ouvriers et employés des entreprises de bâtiment, Limousin.
Classification du personnel ouvrier dans les industries de l’emballage en
bois.
Boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie,
commerce de volailles et gibiers.
Détaillants, détaillants fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie,
biscuiterie.
Commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement
ménager.
Commerces de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers.
Industrie hôtelière et participation des employeurs de moins de 10 salariés au
financement de la formation professionnelle.
Imprimerie et industries graphiques.
Transformation des matières plastiques.
Métallurgie de la région dunkerquoise.
Rouissage-teillage du lin.
Entreprises artistiques et culturelles.
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 25 mars 1993.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance.
Ordre du jour complémentaire.
Formation professionnelle, Bières, Eaux Entrepôts.
Rattachement Feldspath à la CCN Céramique.
Imprimerie et industries graphiques.
Industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l’Aisne.
Accord national Interprofessionnel du 3 juillet 1991.
Formation professionnelle, Carrières et métaux.
Fleuristes.
Horlogerie, 25 mars 1992.
Maisons d’étudiants.
Industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de
Noyon.
Fabriques d’articles de papeterie et de bureau (ouvriers, employés et agents
de maîtrise).
Rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques,
lyriques, chorégraphiques et de variétés.
Entreprises privées de spectacles vivants (théâtres privés).
Ouvriers de travaux publics.
Formation professionnelle dans les secteurs des spectacles, loisirs, cinéma,
audiovisuel et publicité.

 19 mai 1993.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ordre du jour de la séance.
Ordre du Jour complémentaire.
Lettre de Roger PASCRE à Oliver DUTHEILLET de LAMOTHE, Directeur
des Relations du Travail, 26 mai 1993.
Industries agroalimentaires.
Avocats et personnels.
Fédération Textile Habillement Cuir (THC) et FNICF.
Secteur installation de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et
connexes.
Commerces de détail des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers.
Commerces de gros d’expédition, d’exportation et d’importation de fruits et
légumes et pommes de terre.
Métallurgie.
Industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Savoie.
Agences de voyages et de tourisme.
Cabinets dentaires.
Edition de Musique.
Foyers de jeunes travailleurs.
Industrie laitière.
Industries métallurgiques de l’arrondissement du Havre.
Ouvriers, employés, agents de maîtrise des fabriques d’articles de papeterie.
Création du FAF Pâtisserie, confiserie, glacerie.

•
•
•

Salaires ouvriers de la région Bretagne.
Vins de Champagne.
Travaux publics, Ile-de-France.

 8 juillet 1993.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordre du jour de la séance (deux exemplaires annotés).
Bijou de Paris.
Accord interbranche du 30 novembre 1992.
Aide à domicile.
Assurance chômage sur le territoire monégasque.
Temps partiel dans les Magasins de vente d’alimentation et
d’approvisionnement général.
Temps partiel.
Commerces de gros.
Transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Industries et commerces en gros de viande.
Travailleurs à domicile.
Ouvriers du bâtiment de la région Haute-Normandie.
Formation professionnelle dans la branche des Industries chimiques.
Commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement
ménager.
Commerce de détail de l’habillement de la Vienne.
Métallurgie de l’Ain.
Industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région de
Compiègne.
Collaborateurs salariés des cabinets d’économistes de la construction et de
métreurs vérificateurs.
Fabrication, transformation, commerce de gros du papier carton, fabrication
d’articles de papeterie sérigraphie.
Entreprises privées de spectacles vivants (théâtres privés).

1991-1993
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II_ Oppositions SCCA.
L’inventaire des boîtes 9 à 16 s’organise selon les secteurs spécialisés concernés.

39 CFD 9 Oppositions aux extensions de CC en SCCA. Salaires.
Métallurgie.

 1989.
•
•
•

Moselle.
Marne.
Pas-de-Calais.

•
•
•
•
•
•
•
•

Finistère.
Région Parisienne.
Bouches-du-Rhône
Marne
Vaucluse
Manche
Maubeuge.
Indre-et-Loire

•
•
•
•
•
•
•
•

Moselle.
Dunkerque.
Flandres.
Vosges
Saône-et-Loire.
Puy-de-Dôme.
Maine-et-Loire.
Anjou et se région.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Midi-Pyrénées.
Région Parisienne
Sud Oise.
Finistère.
Ardennes.
Saône-et-Loire.
Moselle.
Maubeuge.
Accords nationaux de la
Métallurgie.
Marne.
Pas-de-Calais.
Charente-Maritime
Ille-et-Vilaine
Morbihan
Indre
Loire-Atlantique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meurthe-et-Moselle
Vosges
Beauvais-Clermont
Angers et sa région
Isère
Dordogne
Haut-Rhin
Haute-Savoie
Région Parisienne
Var
Charente
Flandres-Douaisis
Meuse
Seine-et-Marne
Périgord

 1990.

 1991.

•
•
•
•
•
•
•
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1983-1991
Oppositions aux extensions de CC en SCCA. Salaires.
Métallurgie.

 1992.

 1993.

 1994.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Var
Moselle
Savoie.
Haute-Savoie
Ain.
Charente-Maritime
Indre
Vosges
Maubeuge
Saône-et-Loire
Hautes-Pyrénées
Puy-de-Dôme.

Indre-et-Loire
Loiret
Sarthe
Savoie.
Dunkerque
Haut-Rhin
Région parisienne
Cher
Maine-et-Loire
Pas-de-Calais.
Alpes-Maritimes.
Gironde
Landes
Aisne
Finistère

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charente
Rouen-Dieppe
Haute-Savoie
Marne
Ardennes
Charente-Maritime
Morbihan
Savoie
Ain
Loire-Atlantique
Maubeuge.
Côtes d’Armor.
Puy-de-Dôme
Saône-et-Loire
Var

Eure
Dunkerque

•
•

Loire.
Moselle

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indre-et-Loire
Oise.
Beauvais
Pas-de-Calais
Région Parisienne
Dunkerque
Vaucluse
Sud de l’Oise
Finistère
Loire-Atlantique.
Cher
Seine-Maritime
Alpes-Maritimes

•

Note NC1, 27 juillet 1992.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

2

 1995.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indre-et-Loire
Beauvais-Clermont
Région Parisienne
Aisne
Gironde-Landes
Pas-de-Calais
Noyons
Ain
Côte d’Armor
Maine-et-Loire
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Doubs
Midi-Pyrénées
Haute-Savoie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saône-et-Loire
Vosges
Loire-Atlantique
Savoie
Seine-et-Marne
Haut-Rhin
Nord-Maubeuge
Valenciennois
et Cambrésis
Ardennes
Ille-et-Vilaine
Meurthe-et-Moselle
Rouen-Dieppe
Var

•
•
•
•
•
•

Hautes-Pyrénées
Oise
Région parisienne
Gironde-Landes
Indre
Allier

•
•
•
•
•

Vendée
Aisne
Cher
Puy-de-Dôme
Seine-et-Marne

1990-1995
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Oppositions aux extensions de CC en SCCA. Salaires.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, 1993.
Equipements thermiques, 1989-1992.
Chaussures, 1982-1991.
Entreprises de nettoiement... 1986.
Ameublement, 1987-1989.
Commerces non alimentaires, 1988-1989.
Commerces non alimentaires, Toulouse et communes limitrophes, 1989.
Tourisme social et familial, 1990.
Edition, 1986-1988.
Coiffure, 1995.
Immobilier, 1994-1995.
Assurances, 1994-1995.
Chimie, 1990-1992.
Industrie du Caoutchouc, 1991-1992.

2

•
•
•

Matières Plastiques, 1992-1995.
Couture parisienne, 1991-1992.
Boulangerie, Boulangerie-pâtisserie, 1990-1991.

1982-1995
39 CFD 12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppositions aux extensions de CC en SCCA. Salaires.
Automobile, 1988.
Matériaux de construction, 1991-1995.
Bois, 1992-1993.
Tuiles et briques, 1993-1995.
Carrières et matériaux, 1992-1995.
Magasins, 1983-1993.
Construction, 1992.
Bricolage, 1991-1993.
Menuiserie-Charpente, 1991-1995.
Commerce de Gros, 1993-1994.
Quincaillerie, 1992.
Restauration dans les collectivités, 1988-1993.
Restauration rapide, 1989-1992.

 Documents hors dossiers.
• Extrait de l’ordre du jour d’une séance de la SCCA du 9 février 1993.
• Lettre de Chantal SALMON à Roger PASCRE, 8 avril 1992.
• Notes manuscrites sur les salaire, la durée et les condition de travail, s.d.

1983-1995
39 CFD 13 Oppositions aux extensions de CC en SCCA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papeterie-Librairie, 1989.
Métallurgie, 1988-1990.
_ Dunkerque, 1988-1989.
_ Saône-et-Loire, 1990.
Alimentation, 1944-1985.
Restauration de collectivités, 1983-1990.
Désinfection, désinsectisation, dératisation (3D), 1991.
Céramique, 1984-1990.
Caoutchouc, 1982-1985.
Médecine du travail, 1983-1990.
Vente à domicile, 1975-1988.
Restauration rapide, 1937-1988.
Organismes de Formation, 1983-1990.

1937-1991

2

39 CFD 14 Oppositions aux extensions de CC en SCCA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureaux d’études, 1975-1994.
Bricolage, 1985-1993.
Prévention sécurité, 1987-1994.
Administrateurs de biens et sociétés immobilières, 1984-1990.
Pâtes fraîches, 1990.
Boucherie…, 1991.
Commerces non alimentaires, 1983-1984.
Ameublement, 1990.
Bois, 1982-1993.
Quincaillerie, 1984-1993.
Assurances, 1992-1993.
Hôtellerie du Nord, 1985-1993.

1975-1994
39 CFD 15

•
•
•
•
•
•
•

Oppositions aux extensions de CC en SCCA.
Durée du temps de travail.
Transports routiers, 1991-1992.
Industries chimiques, 1982-1990.
Entrepôts d’alimentation, 1986-1990.
Négoce et distribution de combustibles, 1990.
Industries du Granit de Bretagne, 1987-1988.
Enseignement privé sous contrat, 1960-1989.
Industrie de la Conserve, 1988.

1960-1992
39 CFD 16 Opposition aux extensions de CC en SCCA.
Durée du temps de travail.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Métallurgie, 1982-1991.
Industrie charcutière, 1987-1995.
Téléphérique, 1993-1994.
Transport de fonds, 1993-1994.
Transport aérien, 1949-1995.
Prévention sécurité, 1987-1994.
Jouets, 1993-1994.
Horlogerie, Bijouterie, 1952-1994.
Textile, 1984-1994.

1949-1995

III_ Dossiers antérieurs à sa participation à la CNNC.
39 CFD 17 Documents personnels, Economie-Politique.
•

Dossier sur la nationalisation des Industries chimiques, 1945-1977.
Contient des articles et des extraits de presse ainsi que des notes personnelles.
• Dossier préparatoire pour le colloque sur « les CE et la gestion
démocratique » des 21 et 22 avril 1977, 1969-1977.
• Notes manuscrites datant de 1977 et article sur le « Mouvement de
concentration en France… », s.d.
• Cours pour stages (Sceaux et Courcelles, 1968 ; Michelin, 1969) et cours par
correspondance (s.d.) avec notes préparatoires, 1968-1969.
• Dossiers sur les nationalisations contenant des notes personnelles et des
extraits de presse, 1968-1977.
• 4 livrets publiés par la CGT, 1963-1971.

1945-1977.
39 CFD 18 Documents personnels, International et Négociations.
•
•

•
•
•
•

Documentation sur le Parti communiste France et International (notamment
Tchécoslovaquie, 1968), 1968-1977.
Dossier sur l’Europe et le Marché Commun. Interrogation sur l’avenir de
l’Industrie chimique française. Contient des notes manuscrites, des articles,
des Notes économiques publiées par les Centre Confédéral d’Etudes
Economiques et Sociales, 1954-1977.
Retour du colloque de Nice sur les Conventions collectives européennes,
1965.
Dossier sur la Fédération syndicale mondiale (FSM) et notamment sur les
réactions vis-à-vis des événements en Tchécoslovaquie, 1968.
Dossier sur travail dans l’Organisation Internationale du Travail (OIT ou
BIT), documentation et discussions, 1980-1981.
Dossier sur travail dans l’OIT, dossier préparatoire pour participation aux 66e
et 67e Congrès international du Travail, contient des notes personnelles et des
extraits de convention, 1980-1981.

1954-1981.
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