1 à18 DOSSIERS CLASSES CHRONOLOGIQUEMENT.
1

- Assises régionales de l’archéologie : correspondance, comptes rendus,
exposés, articles, notes manuscrites,1981.
- Association pour une archéologie en Ile-de-France, constitution : compte
rendu, publication, 1981-1982.
- Revue Nouvelles de l’archéologie (N.A.) publiée par la Maison des sciences
de l’homme : correspondance, 1984.
- Association pour les fouilles archéologiques nationales (A.F.A.N.) :
. Texte d’un jugement en référé en date du 3 août 1984 ;
. Fiche d’information du Comité d’entreprise (C.E.), 1986 ;
. « L’archéologie de sauvetage au Ministère de la culture : bilan critique,
selon les données A.F.A.N. 1985-1986 ».
- Création d’une association intitulée « Archéologues sous contrat temporaire »
(A.C.T.) : récépissé de la Préfecture de police, procès-verbal du Conseil
d’administration, 1987-1988.
- Comité d’entreprise (C.E.) de l’A.F.A.N., élections : liste électorale, liste de
noms avec adresses, 1987.
- Coordination interrégionale des archéologues non statutaires (C.I.A.N.S.) :
synthèse de réunion, texte d’appel ; 1988 ; l’archéologie au Ministère de la
culture : correspondance, compte rendu de réunion, 1988.
1981-1988
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- Comité d’entreprise (C.E.), élections : liste électorale, 1989 ; plan de
formation professionnelle : document préparatoire,1990 ; tableau des effectifs,
1989.
- Documents syndicaux : notes manuscrites, courrier du Syndicat général des
affaires culturelles C.G.T. (S.G.A.C.-C.G.T.), 1984.
- A.C.T., trésorerie : correspondance, documents bancaires, comptes rendus de
réunions, état des adhésions, 1988-1989 ; un cahier des recettes et dépenses de
la section archéologique Centre Nord C.G.T., s.d. ; lettre d’information de
l’Association des personnels ingénieurs, techniciens administratifs de la sousdirection de l’archéologie du Ministère de la culture (A.P.I.T.A.S.D.A.), 1989.
- Coordination d’archéologues (Fédération française d’archéologie,
C.A.R.A.N.S. (Association Rhône Alpes des archéologues non statutaires),
C.I.A.N.S., etc) : correspondance, comptes rendus de réunions, listes de noms,
notes manuscrites, 1984.
- N.A. : exposé, notes manuscrites, copie d’article, 1989.

- Documents provenant du Ministère de la culture : courrier, rapports,
communiqué de presse, 1989.
1984-1990
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- Projet de réforme de l’archéologie : correspondance, notes manuscrites,
tableau des effectifs, comptes rendus de réunions, tracts syndicaux, 1990.
- Coordinations d’archéologues de collectivités territoriales (A.N.A.C.T.) :
texte de propositions, 1990 ; Union nationale des archéologues contractuels
(U.N.A.C.) : lettre de constitution, 1990.
- Assises de l’archéologie : compte rendu des débats, 1990.
- Comité d’entreprise (C.E.) : correspondance, tableau, notes manuscrites,
comptes rendus, programme de formation, 1990.
- Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) de
l’A.F.A.N., constitution, activités, moyens, [1990 ?].
- Mise en place d’une « Agence des moyens » : correspondance, comptes
rendus, notes administratives, 1990.
- Mise en place d’un groupe de concertation sur l’archéologie entre le
Ministère de la culture, les associations professionnelles et les syndicats :
comptes rendus, notes manuscrites, règlement intérieur de l’A.F.A.N., 19901991.
- A.F.A.N., missions, budgets, personnel : notes, rapports, correspondance,
tableaux, avant-projet, 1990.
- Documents provenant du Ministère de la culture (projet de réforme,
régionalisation, diffusion des résultats en archéologie préventive et de
sauvegarde, etc) : correspondance, rapports, communiqués de presse, comptes
rendus, tableaux, textes réglementaires, notes de synthèse, 1990.
- Syndicat général des affaires culturelles C.G.T. (S.G.A.C.-C.G.T.) : tracts sur
l’archéologie, correspondance, 1990.
- N.A. : extraits d’articles, [1990 ?].
1990-1991
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Mouvements de grève des personnels de la sous-direction de l’archéologie, des
services régionaux (Ministère de la culture) et de l’A.F.A.N. : correspondance,
tracts, notes manuscrites, communiqués et articles de presse, interventions
d’élus, janvier 1990 ; deuxième action en septembre : mêmes types de
documents.
1990
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- Négociations sur le projet d’accord d’entreprise et de grille salariale :
correspondance, notes manuscrites, tableaux, rapports, 1989-1991.

- Actions syndicales : communiqués, correspondance, 1991.
- Association des personnels de l’archéologie culture (A.P.A.C.) :
correspondance, comptes rendus, 1991.
- Collectif des archéologues contractuels de la région Rhône Alpes :
communiqués de presse, 1991.
- Comité d’entreprise (C.E.) : comptes rendus, notes manuscrites,
correspondance, 1990-1991 ; remboursement de frais bancaires :
correspondance, documents bancaires, 1990-1991.
- Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) :
compte rendu, 1991.
- Délégués du personnel (D.P.) de l’A.F.A.N. : compte rendu de réunion, 1991.
- A.F.A.N., budget, moyens, personnel : correspondance, tableau, compte
rendu, rapport de la Cour des comptes, 1991.
- Documents provenant du Ministère de la culture (groupe de concertation,
personnel, missions, relations avec l’A.F.A.N., etc) : correspondance, procèsverbaux de comités techniques paritaires, rapports, textes législatifs et
réglementaires, texte d’une conférence de presse sur la politique en faveur du
patrimoine de Jack LANG, ministre de la culture, etc, 1991.
1989-1991
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- Négociations sur l’accord d’entreprise, propositions de la C.G.T. :
correspondance, notes manuscrites, texte des propositions, comptes rendus de
réunions, 1992.
- Financement de l’archéologie : notes manuscrites, textes officiels, [1992 ?].
- Conseil supérieur de la recherche archéologique, démission des membres :
correspondance, conférence de presse ; projet de modification : textes officiels,
projet de décret, texte de propositions C.G.T., [1992 ?].
- Convention cadre entre l’Etat et l’A.F.A.N., négociations : notes manuscrites,
textes de projets, texte des modifications proposées par la C.G.T., 1991[1992 ?].
- A.P.A.C. : correspondance, notes manuscrites, 1992.
- Collectifs et coordinations professionnels : correspondance, tract, pétition,
communiqués de presse, 1992.
- Comité d’entreprise (C.E.) : comptes rendus, correspondance, publications,
1992.

- Projet de mise en place d’un comité interministériel de l’archéologie et d’une
commission consultative interministérielle : rapport au Premier ministre,
[1992 ?].
- Documents émanant du Ministère de la culture (missions, organisation des
services) : communiqués de presse, correspondance, texte officiel, 1992.
- Projet de réforme de l’archéologie : lettre ouverte, notes manuscrites, textes
syndicaux, publication, 1991- [1992 ?].
- Indemnisation des déplacements : notes manuscrites, tableaux, [1992 ?].
- Courrier arrivée, 1992.
- Affaires passées en justice : correspondance, copies de jugements, 1992.
- Conventions avec des aménageurs : texte, 1992.
- Journée d’étude : « Droit de l’archéologie et droit d’urbanisme », dans le
cadre de l’Association française de droit de l’urbanisme, 27 mars 1992 :
programme, textes officiels, prospectus, article de périodique.
1991-1992
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- Convention entre l’Etat et l’A.F.A.N. : texte de commentaire, notes
manuscrites, 1993.
- A.F.A.N. :
. Négociations sur les effectifs des contrats à durée déterminée (C.D.D.)
et indéterminée (C.D.I.): correspondance, notes manuscrites, projets
d’accord d’entreprise, tableaux, 1991-1993.
. Négociations sur l’accord d’entreprise : correspondance, procès-verbal
de réunions, 1993.
. Coût des interventions, 1993.
- Projet de loi modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation
des fouilles archéologiques : exposé des motifs, 1993.
- Sécurité sur les chantiers archéologiques suite à l’accident dans la région
Nord Pas de Calais : correspondance, notes de service, 1993.
- Conférence de presse sur le patrimoine par Jack LANG, ministre de la culture
et de l’éducation nationale, le 2 mars 1993 : rappel des principaux points.
- A.F.A.N., effectifs : correspondance, 1994.
- Projet de loi modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation
des fouilles archéologiques : texte des différentes versions, 1994.
- Documents émanant du Ministère de la culture (privatisation de l’archéologie,
marchés) : correspondance, compte rendu de réunion, 1993.

- Décision de justice : copie de jugement, 1994.
- Courrier départ et arrivée, 1994.
- A.F.A.N., personnel : correspondance, 1995.
- Aménagement du site du Mont Beuvray : exposé des motifs, propositions de
la Société d’économie mixte nationale Mont Beuvray, mai 1995.
- Documents émanant du Ministère de la culture (conservateurs régionaux de
l’archéologie, budget de la sous-direction de l’archéologie) : compte rendu de
réunion, tableaux, 1995.
- Courrier départ et arrivée, 1995.
1991-1995
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- Proposition de loi portant transposition de la convention européenne pour la
protection du patrimoine archéologique, présentée à l’Assemblée nationale :
texte, 1996.
- Projet de loi sur le Fondation du patrimoine, première lecture à l’Assemblée
nationale le 30 avril 1996 : rapport, amendements, exposé des motifs, compte
rendu analytique officiel, 1994-1996 ; première lecture au Sénat le 27 mars
[1996 ?] : projet de loi, rapport, compte rendu intégral, 1996.
- A.F.A.N., projet pilote « Lorraine » : compte rendu de réunions, 1996 ;
effectifs : tableaux, notes manuscrites, compte rendu de réunion, 1996.
- Réforme de l’archéologie préventive : « Pour un service public de
l’archéologie, plate-forme des personnels du service public de l’archéologie »,
document du Syndicat général des personnels de l’archéologie C.G.T.
(S.G.P.A.-C.G.T.), 1996.
- Documents provenant du Ministère de la culture (action sociale, droit
syndical, effectifs et budgets de la sous direction de l’archéologie, A.F.A.N.) :
correspondance, tableaux, rapport, 1996.
- Courrier départ et arrivée, 1996.
1994-1996
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- Chantier pour l’aménagement de la place Paul Painlevé à Saint-Omer,
mobilisation contre la procédure d’appel d’offre : tracts, correspondance, notes
manuscrites, 1997.
- Etudes archéologiques de l’autoroute A 87 : correspondance, télécopie, 1997.
- A.F.A.N., documentation archéologique, commandes, effectifs : note de
service, tableaux, 1997.

- Documents émanant du Ministère de la culture (conservateurs régionaux
d’archéologie, archéologie préventive, personnel, patrimoine) : note
d’information, correspondance, convention, etc, 1997.
- Comité d’entreprise (C.E.) : diagramme sur les emplois et l’activité, 1997.
- Modification de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des
fouilles archéologiques : texte, s.d.
- Communiqués de presse syndicaux et intersyndicaux, 1997.
- Courrier départ et arrivée, 1997.
1997
10

Destruction du site archéologique de Rodez (Aveyron) : pétition organisée par
les archéologues et par les syndicats C.G.T., C.F.D.T. et F.S.U. :
correspondance, tracts, communiqués de presse, janvier - février 1997.
1997
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- Installation de l’usine Toyota sur un site archéologique à Onnaing (Nord),
mobilisation pour le respect du travail de fouilles : correspondance,
communiqué et articles de presse, décisions de justice, tableaux, arrêtés,
croquis, 1998.
- Grève contre l’emploi des contrats à durée déterminée (C.D.D.) : notes
manuscrites, correspondance, pétition, tract, juin - juillet 1998.
- Réduction du temps de travail (R.T.T.) à l’A.F.A.N. : document de travail
établi par le SG.P.A.-C.G.T., 1998.
- A.F.A.N., accord d’entreprise : assignation en justice, 1998.
- Notes manuscrites sur les missions de l’A.F.A.N., l’archéologie préventive et
la mise en concurrence, s.d.
- Documents provenant du Ministère de la culture (direction régionale des
affaires culturelles de Lorraine, maîtrise d’ouvrage et mise en concurrence dans
le domaine de l’archéologie préventive) : correspondance, documents
comptables, 1998.
- A.F.A.N., personnel : correspondance, tableau, 1998.
- Courrier départ et arrivée, communiqués de presse, 1998.
1998

12-13 Mouvement de grève contre le projet de loi du gouvernement de mise en
concurrence de l’archéologie préventive à l’appel des syndicats C.G.T.,
C.F.D.T., F.O. et F.S.U., 21 septembre – 20 novembre 1998.
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Correspondance, comptes rendus d’assemblées générales et de
mobilisation, tracts, communiqués de presse, interventions d’élus,
dessins humoristiques (documents classés par jour de grève).
1998
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- Correspondance avec des élus, lettre de mission, lettre ouverte à
Catherine TRAUTMAN, ministre de la culture (signatures), revue de
presse, communiqués de presse du Ministère de la culture et discours de
la ministre.
- Documents émanant du Ministère de la culture (affaire dite « de la
grotte Chauvet » à Vallon Pont d’Arc (Ardèche), réforme de
l’archéologie préventive et mise en concurrence) : copie de jugement,
correspondance, notes administratives, rapports, 1999.
1998-1999

14-18 Courrier départ et arrivée.
1999-2001

19 à 23 ACTIVITE ARCHEOLOGIQUE EN FRANCE
19

La recherche archéologique en France.
- Conseil supérieur de la recherche archéologique : lettre de démission, 1992.
- « La recherche archéologique en France : bilan 1990-1994 et
programmation », rapport préliminaire du Conseil national de la recherche
archéologique, Ministère de la culture, direction du patrimoine, sous-direction
de l’archéologie, avril 1996.
- « Les collaborations entre le C.N.R.S. et le Ministère de la culture : unités et
principales conventions de recherche, mises à disposition de personnels »,
Ministère de la culture, direction de l’administration générale, mission de la
recherche et de la technologie, 1996-1998.
- Contribution aux Assises de la recherche, Ministère de la culture, direction de
l’administration générale, 1996 ; tract sur la contribution de l’Union des
syndicats des personnels des affaires culturelles C.G.T. (U.S.P.A.C.-C.G.T.)
aux Assises de la recherche, s.d.
- Rapport présenté à l’Assemblée nationale sur les autorisations de travaux
dans les champs de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs
sauvegardés par M. Louis DE BROISSIA, document diffusé le 4 février 1997.
1992-1998

Tables rondes sur l’archéologie préventive.
- Table ronde nationale sur l’archéologie préventive organisée par la sousdirection de l’archéologie (Ministère de la culture, direction du patrimoine), 25
avril 1997.
- Organisation de tables rondes interrégionales : correspondance, comptes
rendus, tracts, 1997.
- Table ronde interrégionale sur l’archéologie (Basse Normandie, Bretagne,
Haute Normandie, Pays de Loire), dans le cadre d’un débat national sur
l’archéologie préventive, organisée par le Service régional de l’archéologie,
Rennes, le 28 avril 1997.
1997
20-21 Réforme de l’archéologie préventive.
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- Projet de réforme de la loi du 27 septembre 1941 portant
réglementation des fouilles archéologiques : correspondance,
convocations, projets modificatifs, texte de la loi de 1941, 1993-1995.
- Modifications organisationnelles au sein de la direction du
patrimoine : correspondance, rapport, 1993.
- Ministère de la culture, conférence des conservateurs régionaux de
l’archéologie : documents de travail, [1997 ?].
- Réunions de négociations entre le Ministère de la culture et
l’U.S.P.A.C.-C.G.T. : correspondance, notes manuscrites,
communiqués de presse, rapports, projets, 1995-1998.
- Rapport de Messieurs DEMOULE, PECHEUR et POIGNANT sur
l’archéologie préventive remis à Mme TRAUTMAN, ministre de la
culture : correspondance, curriculum vitae des rapporteurs, texte du
rapport, 1998.
- Collectivités locales et archéologie :
. Statut des personnels : correspondance, rapport, tracts, 1997.
. Relations avec l’Union fédérale des ingénieurs, cadres et
techniciens C.G.T. (U.F.I.C.T.-C.G.T.) : tracts, articles de
presse, liste de personnels, comptes rendus, notes manuscrites,
rapports, projets de loi, etc, 1995-1997.
- Généralisation du titre II de la loi du 27 septembre 1941 portant
réglementation des fouilles archéologiques : correspondance, note
d’information, 1997.
- Propositions de réforme par des députés : correspondance, texte de
proposition de loi, 1997-1998.

- « Archéologie préventive : des lacunes juridiques » par Sylvie
CABRINI, docteur ès droit à l’université de Paris XII : texte en vue
d’une publication, s.d.
- Articles de presse, 1997-1998.
- Assises nationales et régionales [de l’archéologie], mise en place
d’une plate-forme revendicative intersyndicale dans la perspective de
ces assises : tracts, 1997.
1993-1998
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- Dans le cadre d’un projet gouvernemental de mise en concurrence des
opérations archéologiques, diffusion d’une lettre ouverte avec pétition
adressée à la ministre de la culture : listes des personnalités, lettres
signées, 1999.
- Mouvement de grève sur les effectifs ; la réduction du temps de travail
et la requalification des contrats : tracts, communiqués, dessins
humoristiques, 1999.
1999

22-23 Loi 2001-44 du 17 janvier 2001 sur l’archéologie préventive.
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- Préparation : plusieurs textes de réflexion de l’U.F.I.C.T.-C.G.T. et de
la Fédération des services publics C.G.T., de M. Louis MARCHAND,
chargé des questions juridiques au Service régional de l’archéologie de
Dijon, de l’A.N.A.C.T., et d’origine inconnue, 2000.
- Contacts du S.G.P.A.-C.G.T. avec les députés, sénateurs, conseils
généraux, maires, partis politiques : correspondance, comptes rendus,
liste de noms avec coordonnées, textes de proposition de loi, 19981999.
- Réunion entre le S.G.P.A.-C.G.T. et le Ministère de la culture : note
administrative, notes manuscrites, compte rendu de la commission
exécutive du S.G.P.A.-C.G.T., textes législatifs, 1999.
- Projet de loi : propositions d’amendements par l’U.S.P.A.C.-C.G.T., le
Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique C.G.T.
(S.N.T.R.S.-C.G.T.), la Fédération des services publics C.G.T., s.d.
- Listes et adresses des députés, publication de l’Assemblée nationale,
octobre 1997.
- Contacts avec les sénateurs : listes, organigrammes, trombinoscope,
texte des questions au Sénat, 1998-1999.
- Contacts avec les députés : listes, fiches « curriculum vitae », 19992000.

- Première lecture du projet à l’Assemblée nationale : correspondance,
texte des projets, amendements et propositions d’amendements,
comptes rendus des débats, rapport au nom de la Commission des
affaires culturelles, familiales et sociales par le député ROGEMONT,
février 2000.
- Deuxième lecture à l’Assemblée nationale : correspondance, texte des
projets, amendements et propositions d’amendements, comptes rendus
des débats, rapport au nom de la Commission des affaires culturelles,
familiales et sociales par le député ROGEMONT, projet de texte
réglementaire, amendements, article de périodique, mai 2000.
1997-2000
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- Quatrième lecture à l’Assemblée nationale : rapport sur l’archéologie
préventive : lecture définitive par le député ROGEMONT, compte
rendu de séance, texte du projet modifié par le Sénat en nouvelle
lecture, texte définitif du projet de loi, décembre 2000.
- Première lecture au Sénat : compte rendu des débats, texte du projet
modifié par le Sénat, propositions d’amendements, rapport au nom de la
Commission des affaires culturelles par le sénateur LEGENDRE, mars
2000.
- Deuxième lecture au Sénat : rapport au nom de la Commission des
affaires économiques et du plan par le sénateur EMORINE, rapport sur
l’archéologie préventive : deuxième lecture par le sénateur
LEGENDRE, compte rendu de séance, propositions d’amendements,
septembre 2000.
- Séance de la Commission mixte paritaire : correspondance, rapport à
la commission de Messieurs ROGEMONT et LEGENDRE, compte
rendu, un numéro du Bulletin des commissions Le Sénat d’octobre
2000, octobre 2000.
- Troisième lecture au Sénat : rapport sur l’archéologie préventive :
nouvelle lecture par le sénateur LEGENDRE, texte du projet de loi
adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, compte rendu de
séance, décembre 2000.
- Saisine du Conseil constitutionnel : observations du gouvernement,
texte de la saisine, dossier documentaire, janvier 2001.
- Articles de presse, 2000-2001.
- Etude de rendement des redevances d’archéologie préventive prévues
par la loi du 17 janvier 2001 par le S.G.P.A.-C.G.T., mai 2001.
- Avant-projet de décret relatif aux procédures administratives et
financières d’application de la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l’archéologie préventive : texte des différentes versions, rapport au

Premier ministre, propositions d’amendements du S.G.P.A.-C.G.T.,
analyse de l’U.F.I.C.T.-C.G.T. et de la Fédération des services publics
C.G.T., 2001.
2000-2001

24-29 ASSOCIATION POUR LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
NATIONALES (A.F.A.N.) : FONCTIONNEMENT, REFORME.
24

Assemblées générales. (les dossiers des séances comportent généralement un
ordre du jour, un projet de procès-verbal et /ou un procès-verbal ; les pièces
spécifiques sont mentionnées).
- Séance du 7 février 1992 : projet de budget.
- Séance du 1er juillet 1993 (ordinaire et extraordinaire).
- Séance du 22 juillet 1993 (extraordinaire).
- Séance du 11 avril 1995 : compte résultat prévisionnel pour 1995.
- Séance du 18 mars 1996 : notes manuscrites, situation des effectifs.
- Séance du 10 juin 1996 : notes manuscrites, rapport général du commissaire
aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 1995, rapport de
gestion pour 1995.
- Séance du 9 décembre 1997 : correspondance, rapport de gestion pour 1996,
comptes annuels au 31 décembre 1996, dossier comptable au 31 décembre
1996, rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes clos au 31
décembre 1996.
- Séance du 17 juin 1998 : notes manuscrites.
- Séance du 18 décembre 1998.
- Séance du 30 juin 1999 : correspondance.
- Séance du 20 décembre 1999 : convocation.
- Séance du 14 juin 2000 : correspondance, notes manuscrites, avis du Comité
d’entreprise sur le bilan social 1999, texte du S.G.P.A.-C.G.T., rapport général
des commissaires aux comptes sur les comptes annuels (exercice clos au 31
décembre 1999), dossier comptable au 31 décembre 1999, comptes annuels au
31 décembre 1999, rapport de gestion (exercice comptable 1999), budget
prévisionnel et décision modificative pour 2000.
- Séance du 26 juin 2001 (ordinaire et extraordinaire) : notes manuscrites, note
de présentation relative aux modifications des statuts de l’A.F.A.N.,
observations du Comité d’entreprise (C.E.) sur les comptes 2000, notes sur le

coût de la R.T.T., rapport de gestion (exercice comptable 2000), copie de
jugements, dossier comptable au 31 décembre 2000, budget prévisionnel 2001,
rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
(exercice clos au 31 décembre 2000).
1992-2001
25-26 Conseil d’administration (les dossiers des séances comportent généralement
un ordre du jour, une convocation, un projet de procès-verbal et/ou un procèsverbal ; les pièces spécifiques sont mentionnées).
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- Séance du 21 juin et du 5 novembre 1991 : notes manuscrites, note sur
la sauvegarde du patrimoine archéologique dans les carrières de
granulats de la moyenne vallée de l’Aisne, cahier des charges annexé à
la convention de partenariat pour les interventions archéologiques dans
la vallée de l’Aisne, projet pour un contrat de régime prévoyance décès
et incapacité de travail des salariés.
- Séance du 9 janvier et 22 octobre 1992 : rapports, documents
préparatoires.
- Séance du 1er avril 1993 : documents préparatoires.
- Séance du 29 septembre 1994.
- Séances du 24 mars, 19 juin et 10 juillet 1995 : notes manuscrites.
- Séances du 16 février et 20 mai 1996 : documents préparatoires,
rapport de gestion pour 1995, compte de résultat de gestion pour 1995,
compte de résultat prévisionnel pour 1996.
- Séances du 6 janvier, 5 février, 13 mai, 18 juin, 23 septembre et 19
novembre 1997 : documents préparatoires, notes manuscrites, compte
de résultat prévisionnel pour 1997, tableaux des effectifs,
correspondance, comptes annuels au 31 décembre 1996, dossier
comptable au 31 décembre 1996.
1991-1997
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- Séances du 7 janvier, 19 février, 6 mai et 18 décembre 1998 : notes
manuscrites, budget prévisionnel 1999, rapport de gestion pour 1997,
comptes annuels au 31 décembre 1997, état des comptes au 31
décembre 1997, rapport général du commissaire aux comptes sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 1997.
- Séances du 20 mai, 9 septembre et 21 octobre 1999 : notes
manuscrites, correspondance, dossier comptable au 31 décembre 1998,
comptes annuels au 31 décembre 1998.
- Protocole d’accord sur les élections des représentants du personnel au
Conseil d’administration, 1995-1999.

- Elections au conseil d’administration, 2000.
1995-2000
27-28 Mise en place d’un établissement public.
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- Dans le cadre de la réforme de l’archéologie, mise en place d’un
groupe de travail au sein du S.G.P.A.-C.G.T. sur la création d’un
établissement public de recherche : correspondance, notes manuscrites,
textes officiels, rapports, documentation, communiqués et articles de
presse, 1997-1999.
- Préfiguration, constitution de groupes de travail, réactions :
correspondance, rapports, tableaux, notes manuscrites, comptes rendus
de réunions, projets de textes officiels, 2000-2002.
- Plate-forme revendicative du S.G.P.A.-C.G.T. : documents de travail,
rapports, contributions collectives, notes manuscrites, etc, 2001.
- Mise en place de l’Institut national de recherche en archéologie
préventive (I.N.R.A.P.), statut : texte des différentes versions des
projets de décret, 2001.
1997-2002

28

- Mise en place de l’I.N.R.A.P., statut des personnels : texte des
différentes versions des projets de décret, 2001.
- Amendements du S.G.P.A.-C.G.T. aux différents projets de décrets :
texte, notes manuscrites, 2001.
- Propositions du S.G.P.A.-C.G.T. sur la nouvelle grille indiciaire :
documents de travail, notes manuscrites, tableaux, 2001.
- Mise en place des décrets relatifs à l’I.N.R.A.P., réactions syndicales,
du personnel, concertation avec le Ministère de la culture : notes
manuscrites, documents syndicaux, tracts, projets de décrets, tableaux,
documents de travail, correspondance, 2001.
- Réactions des personnels affectés en régions : correspondance, 2001.
- Proposition de mise en place d’une association en remplacement des
œuvres sociales du Comité d’entreprise (C.E.) : rapport, s.d.
2001

29

Notes, publications.
- Notes internes et instructions, 1994-2001.
- Publications périodiques :
. Bref social, n°1 à 14, 1999-2001.
. L’A.F.A.N. Infos, n°21 à 47 (collection incomplète), 1994-1999.

. L’A.F.A.N., n°1 à 11 (collection incomplète), questionnaire, 20002001.
. Archéopage, un numéro, juin 2000.
- Publications :
. L’A.F.A.N., 1999, un an d’archéologie, [bilan d’activité], éd.
A.F.A.N., juillet 2000.
. Regard sur l’archéologie préventive par Philippe CUVILLIER,
président de l’A.F.A.N., ambassadeur de France, éd. A.F.A.N., 2002.
1994-2002

30-44 SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DE
L’ARCHEOLOGIE (S.G.P.A.-C.G.T.) : STRUCTURE,
ORGANISATION, FONCTIONNEMENT.
30

- Section nationale de l’archéologie.
Documents divers regroupés sous l’intitulé ci-dessus : notes manuscrites, textes
relatifs à l’archéologie de provenance souvent indéterminée, autorisation
d’absence syndicale, relevé de compte bancaire, correspondance, état
récapitulatif de l’année 1984 pour la part de cotisation revenant au S.G.A.C.C.G.T., tableau de cotisation pour 1988-1989, bulletin d’adhésion, 1984[1991 ?].
- Sections archéologiques de l’U.S.P.A.C.-C.G.T., assemblée générale :
compte rendu, 1993.
- S.G.P.A.-C.G.T. :
- Etat des adhérents pour 1997 : listes avec coordonnées, bulletin d’adhésion,
état récapitulatif de 1995 pour la part des cotisations revenant à l’U.S.P.A.C.C.G.T. (section Centre nord) ; trésorerie : factures.
- Sections syndicales :
. Local mis à disposition des sections : correspondance, factures, projet
d’accord relatif aux moyens mis à disposition des sections syndicales
constituées au sein de l’A.F.A.N., 1996.
. Section P.A.C.A. : correspondance, questionnaire, compte rendu,
communiqué, rapport, 1992-2001.
. Section Auvergne : correspondance, tract, 1997.
. Section Grand Est : compte rendu de réunion, 1997.
. Section Languedoc-Roussillon : communiqué, correspondance,
compte rendu, 1996-1997.
. Section des administratifs (antenne Centre Ile de France) :
correspondance, comptes rendus, document de travail, tableaux, notes
manuscrites, tracts, convocations, pétitions, documents de congrès,
bilan scientifique, 1997-2000.
. Section de la Société d’économie mixte nationale Mont Beuvray :
correspondance, concession de travaux, notes manuscrites, document de

travail, pétition, statuts, rapport, contrat de travail, liste de salariés,
procès-verbal d’élections de délégués du personnel (D.P.), projet
d’accord d’entreprise, tracts, protocole d’accord pré-électoral,
profession de foi, notes manuscrites, 1996-2000.
. Section Nord/Pas de Calais/Somme : compte rendu de réunion, 1997.
1984-2001
31-32 Instances dirigeantes : commission exécutive (C.E.). (les dossiers des
réunions comportent généralement un ordre du jour, une liste des présents, un
compte rendu, des notes manuscrites et de la correspondance ; les pièces
spécifiques sont mentionnées).
31

- Sections des personnels du service public de l’archéologie du
S.G.A.C.-C.G.T. :
Réunion du 12 octobre 1995 : tracts et documents syndicaux.
- S.G.P.A.-C.G.T. :
- Réunions du 8 janvier, 13 mars, 6 mai, 24 juin, 10 septembre, 3
octobre et 20 novembre 1996 : pétition, liste des élus, bulletins de vote,
projets d’accord, décision de justice.
- Réunions du 7 janvier, 9 mars, 11 avril, 11 et 20 juin, 23 et 27 juillet,
24 septembre, 23 octobre et 26 novembre 1997 : tracts, notes
administratives du Ministère de la culture , communiqués de presse,
tableaux d’effectifs, document relatif au premier congrès du S.G.P.A.C.G.T. (25 au 27 avril 1997).
1995-1997

32

- Réunions du 21 janvier, 18 mars, 13 mai, 1er et 29 juillet, 9 septembre
et 4 novembre 1998 : documents relatifs aux effectifs, notes
administratives, publications, référendum sur la R.T.T.
- Réunions du 6 janvier, 3 et 4 mars, 5 mai, 30 juin, 7 juillet, 7
septembre, 9 et 24 novembre 1999 : documents sur les 35 heures, les
effectifs, le statut de l’A.F.A.N., l’archéologie préventive, tableau des
cotisations.
- Réunions du 27 janvier, 30 mars, 6 juillet, 10 octobre 2000 : états des
sections, tracts, projet d’accord, convocation, document d’orientation
adopté lors du 2ème congrès du S.G.P.A.-C.G.T. (14 mai 2000), budget
prévisionnel du S.G.P.A.-C.G.T.
- Réunions du 30 janvier, 28 mars, 31 mai, 4 juillet, 12 septembre et 3
décembre 2001 : tracts, documents relatifs aux conditions de travail, à
la mise en place de l’établissement public, aux missions, à la R.T.T.,
relevés de décisions, convocation, projets de textes.

- Groupe de travail issu de la C.E. :
Réunions du 7 octobre et 13 novembre 1997 : correspondance, notes
manuscrites, documents de travail, tracts, publication du S.G.P.A.C.G.T. (Action syndicale, novembre 1997).
1997-2001
33

Instances dirigeantes : bureau national puis secrétariat. (les dossiers des
réunions comportent généralement une convocation, un ordre du jour, une liste
des présents, un compte rendu, des notes manuscrites et de la correspondance ;
les pièces spécifiques sont mentionnées).
- Sections des personnels du service public de l’archéologie du S.G.A.C.C.G.T. :
- Réunion du bureau intersections archéologie, 24 janvier 1994.
- Réunion du bureau national du 7 mai 1994 : plate-forme revendicative,
publication.
- S.G.P.A.-C.G.T. :
- Réunions du 9 septembre et 17 décembre 1996.
- Réunions du 21 février, 16 mai, 6 juillet, 4 août, 10 septembre, 9 et 23
octobre, 14 novembre et 4 décembre 1997 : textes syndicaux, tracts,
graphiques, tableaux, budgets, compte rendu financier du S.G.P.A.-C.G.T.,
communiqués, accords collectifs, procès-verbal de commission exécutive
(C.E.), notes administratives.
- Réunions du 6 et 20 janvier, 12 et 25 février, 21 avril, 12 mai (élections
professionnelles : comité d’entreprise, délégués du personnel, comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), 15 juin, 8 et 21 septembre,
14 octobre 1998 : copie de propositions de loi, budget prévisionnel du
S.G.P.A.-C.G.T., tableaux de syndicalisation et de cotisations, documents
préparatoires au 5ème congrès de l’U.S.P.A.C.-C.G.T., projet d’arrêté, appel à
candidature, liste et coordonnées de syndiqués, liste électorale.
- Réunions du 19 avril, 6 septembre, 11 octobre et 13 décembre 1999 :
communiqué, tableaux des effectifs, complément à l’accord d’entreprise sur les
droits syndicaux, document de travail, propositions d’amendements par le
S.G.P.A.-C.G.T. au projet de loi relatif à l’archéologie préventive.
- Réunions du 2 mars, 4 mai, 27 juin (élections de la commission exécutive),
10 juillet (élections des représentants au comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail), 7 septembre, 5 octobre, 6 novembre et 12 décembre
2000 : tableaux de résultats d’élections, liste et coordonnées de syndiqués,
projet de statuts d’association, document de travail, projets d’accords collectifs
sur la R.T.T. à l’A.F.A.N., projet d’organigramme, document d’orientation
(2ème congrès du S.G.P.A.-C.G.T.), documents syndicaux, tracts, listes de
salariés employés en contrat à durée déterminée (C.D.D.), tableaux de

déroulement de carrière, articles de presse, projet de charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, textes législatifs.
- Réunions du 11 janvier, 8 février, 1er mars, 5 avril, 10 mai, 7 juin, 12 juillet, 5
septembre, 2 octobre, 8 et 27 novembre, 17 décembre 2001 : communiqués,
tracts, texte du recours devant le Conseil constitutionnel contre la loi relative à
l’archéologie préventive, projet d’accord salarial, liste et coordonnées de
syndiqués, textes syndicaux, tableaux « effectifs/R.T.T. », textes
réglementaires, projets de statuts d’association et de convention, projet sur la
mise en place de la R.T.T. au Ministère de la culture, tableau de résultats
d’élections, tableau de cotisations.
1994-2001
34

- Publications du S.G.P.A.-C.G.T.
- Mise en place d’un bulletin d’information syndicale : notes manuscrites, liste
de présence, liste de noms [1993 ?].
- Dossier syndical : un numéro (novembre 1997).
- Participation du S.G.P.A.-C.G.T. aux activités d’autres structures
syndicales : la Fédération de l’enseignement, de la recherche et de la
culture C.G.T. (F.E.R.C.-C.G.T.).
- 7ème congrès à l’île de Ré (du 13 au 17 novembre 2000), préparation et tenue
du congrès : correspondance, comptes rendus, document d’orientation, notes
manuscrites, rapport d’activité, statuts, amendements, publications, tracts.
- Commission exécutive fédérale (au titre de l’USPAC CGT), réunions :
convocations, notes, correspondance, notes manuscrites, tracts, comptes
rendus, publications, conférence de presse, 1998-2001.
1993-2001

35-36 - Participation du S.G.P.A.-C.G.T. aux activités d’autres structures
syndicales : la Fédération de l’enseignement, de la recherche et de la
culture C.G.T. (F.E.R.C.-C.G.T.).
35

- Conseil national fédéral, réunions : convocations, rapports, comptes
rendus, notes manuscrites, tableaux, publications, 1997-1998.
- Bureau fédéral, réunions : convocations, correspondance, notes
manuscrites, comptes rendus, tableaux des états de syndiqués, notes de
présentation, publications, 1998-2001.
- Assemblée générale des militants : compte rendu, 1998.
1997-2001

36

- Branches [secteurs d’activités] de la F.E.R.C., réunions : convocation,
correspondance, comptes rendus, communiqués de presse, rapports
administratifs, notes manuscrites, publications, tracts, 1998-2001.

- Groupes de travail :
. R.T.T. : notes manuscrites, correspondance, comptes rendus,
notes d’information, publications, 1998-1999.
. Communication : convocation, 1998.
. Racisme : convocation, 1998.
. Budget 2000 : notes manuscrites, 1999.
. Libertés droits syndicaux : compte rendu, 2000.
- Collectif « Emploi précarité » : notes manuscrites, correspondance,
comptes rendus, publications, 1997-2000.
1998-2001
37

Participation du S.G.P.A-C.G.T. aux activités d’autres structures
syndicales ou documents reçus.
- Union générale des fédérations de fonctionnaires C.G.T. (U.G.F.F.C.G.T.). Groupe de travail sur les retraites : correspondance, bibliographie,
documents provenant de la F.E.R.C.-C.G.T. et de la confédération, guide sur
les carrières et pensions, notes, dépliant, articles de presse, 1995-2000.
- Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens C.G.T. (U.G.I.C.T.C.G.T.) : correspondance, 1998-1999.
- Union régionale d’Ile de France C.G.T. (U.R.I.F.-C.G.T.) :
correspondance, 1998.
- Confédération : document d’orientation relatif au 46ème congrès, 1999 ;
documents relatifs au Comité confédéral national (C.C.N.) : correspondance,
notes manuscrites, publications, rapports, 1999 ; comité confédéral des jeunes
(C.C.J.) : compte rendu du bureau national, 1998 ; commission exécutive
confédérale (réunion du 8 avril 1999) : rapports ; commission culturelle
confédérale (réunion du 1er avril 1999) : rapport ; Etats généraux de la santé :
correspondance, tracts ; secteur Europe : convocation, note de présentation,
1999.
- Confédération européenne des syndicats (C.E.S.) : résolution générale sur
la politique syndicale dans le cadre du 9ème congrès, s.d.
1995-2000

38

Activités des délégués syndicaux (D.S.).
- Négociations collectives sur l’emploi : correspondance, tableaux, graphiques,
comptes rendus, procès-verbal, relevés de conclusions, textes ou projets de
textes d’accords, notes manuscrites, tracts, textes syndicaux, 1993-1996.
- Négociations annuelles sur les salaires : procès-verbal, textes ou projets de
textes d’accords, notes manuscrites, tracts, textes syndicaux, 1996.
- Négociations sur le temps de travail : correspondance, rapports, 1996.

- Actions revendicatives (grèves, pétitions) : correspondance, communiqués,
tracts, pétitions, textes syndicaux, 1990-1997.
A noter un dossier sur la grève contre le plan de réforme de la protection
sociale, dit « plan Juppé », contenant de la correspondance, des tracts et des
textes syndicaux, novembre - décembre 1995.
- Courrier : départ, arrivée et plus spécifiquement courrier adressé aux salariés
de l’A.F.A.N. (mutations d’office), 1995-1998.
- Documents transmis par la direction de l’A.F.A.N. : bilans financiers,
comptes prévisionnels, bilans sociaux, bilans sur la formation, 1993-1994.
1990-1998
39-40 Activités des délégués du personnel (D.P.).
39

- Elections pour le renouvellement des D.P. : correspondance, 1992.
- Entrave au fonctionnement des D.P. : correspondance, 1997.
- Réunion entre les D.P. et l’administration de l’A.F.A.N. : compte
rendu, 1997.
- Moyens matériels mis à disposition des D.P. : correspondance,1999.
- Relations avec l’Inspection du travail : correspondance, 1999.
- Réunions D.P./administration : convocation, liste des D.P., comptes
rendus (1990-1994, volumes reliés).
- Réunions D.P./responsables administratifs (les dossiers comportent
généralement une convocation avec la liste des D.P., un compte rendu
des réponses aux questions des D.P. ; les pièces spécifiques sont
mentionnées) :
. 11 janvier, 14 février, 12 mars, 10 avril, 14 mai, 6 juin, 23
juillet, 29 août, 19 septembre, 24 octobre, 21 novembre et 12
décembre 1996 : correspondance, notes manuscrites, documents
préparatoires (questions) du S.G.P.A. et d’autres syndicats,
tableau des locaux d’hébergement des salariés en grand
déplacement, tract, tableau des coordonnées des D.P.
. 6 janvier (réunion préparatoire), 15 janvier, 13 février, 13 mars,
10 avril, 15 mai, 12 juin, 24 juillet, août , 16 septembre, 14
octobre, 18 novembre et 16 décembre 1997 : correspondance,
notes manuscrites.
1990-1999

40

- Réunions D.P./responsables administratifs (suite) :
. 15 janvier, 12 février, 19 mars, 21 avril, 19 mai, 18 juin, 28
juillet, 18 août, 16 septembre, 17 novembre et 15 décembre
1998.

. 14 janvier, 17 février, 17 mars, 14 avril, 18 mai, 16 juin, 22
juillet, 19 août, 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 14
décembre 1999.
. 20 janvier, 15 février, 16 mars, 18 avril, 18 mai, 15 juin, 20
juillet, 31 août, 19 octobre, 16 novembre et 20 décembre 2000.
. 11 et 30 janvier, 20 février, 21 mars, 26 avril, 15 mai, 14 juin,
17 juillet, 30 août, 20 septembre, 25 octobre, 22 novembre et 20
décembre 2001.
- Entrave à l’exercice du droit syndical : convocation, liste
d’émargement, texte des questions du S.G.P.A.-C.G.T. et de la F.S.U.,
lettre de recours auprès de l’Inspection du travail, déclarations sur
l’honneur des délégués, 2000.
1998-2001
41-43 Droit d’expression des salariés.
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- Accord collectif : texte des différents projets, documents de travail du
S.G.P.A.-C.G.T., tracts syndicaux, 1997.
- Dossiers classés chronologiquement (ils comportent généralement le
texte des questions du groupe d’expression avec les réponses de la
direction et un bilan; les pièces spécifiques sont mentionnées en tant
que telles):
. Notes manuscrites, 1998.
. Correspondance, 1999.
1997-1999.

42-43 - Dossiers classés par thème (volumes reliés : questions et réponses) :
42

. Evolution de carrière, 1998-1999.
. Contrat à durée déterminée (C.D.D.), 1998-1999.
. Contrat à durée indéterminée (C.D.I.), 1998-1999.
. Hygiène et sécurité, 1998-1999.
. Fonctionnement des chantiers, 1998-1999.
. Administration, 1998-1999.
. Formation, 1998-1999.
. Déplacements, 1998-1999.
1998-1999

43

. Organisation du travail, 1998-1999.
. Communication, 1998-1999.
. Vrac / Comité d’entreprise, 1998-1999.
1998-1999

44

Elections professionnelles : comité d’entreprise (C.E.), délégués du
personnel (D.P.).
- Comité d’entreprise (C.E.) (les dossiers comportent généralement un
protocole d’accord pré-électoral, un procès-verbal de dépouillement et une

note explicative au personnel ; les pièces spécifiques sont mentionnés en tant
que telles) :
. Scrutin de 1989.
. Scrutin de 1991-1992 : liste des candidats C.G.T.
. Scrutin de 1994 : liste des candidats C.G.T.
- Délégués du personnel (D.P.) (composition des dossiers : voir Comité
d’entreprise) :
. Scrutin de 1991.
. Scrutin de 1992 : liste des candidats C.G.T.
. Scrutin de 1993.
- Comité d’entreprise (C.E.) et délégués du personnel (D.P.) (composition des
dossiers : voir Comité d’entreprise) :
. Scrutin de 1996 : liste des candidats, profession de foi des différents
syndicats, résultats.
. Scrutin de 1998 : correspondance, liste électorale, tableau comparatif
des résultats, professions de foi des différents syndicats.
. Scrutin de 2000 : correspondance, liste électorale, projet de calendrier
et de protocole d’accord, profession de foi des différents syndicats,
bulletins de vote, résultats, publication du S.G.P.A.-C.G.T.
- Elections prud’homales.
Liste des salariés sous contrat déclarés au centre prud’homal et mise en libre
consultation, en vue du scrutin du 10 décembre 1997.
1989-2000

45-52 ACTIVITES DU S.G.P.A.-C.G.T. : REVENDICATIONS, ACTIONS,
NEGOCIATIONS.
45

Accord d’entreprise.
- Projet : texte, documents de travail, notes manuscrites, tracts, 1990-1991.
- Propositions de la C.G.T. : texte, notes manuscrites, avenant, 1992 ; texte,
1994.
- Accord d’entreprise : notes manuscrites, projet d’avenant, tableaux, textes des
projets, 1994.
- Plaquette, 2ème édition, 1994.
- Avenant au projet sur les conditions de recrutement et d’avancement :
tableaux, notes manuscrites, projet d’avenant, etc, 1995.
- Négociations : correspondance, notes manuscrites, texte des différents projets,
procès-verbaux, tableaux, tracts, etc, 1995-1997.
- Complément sur les droits syndicaux : proposition du S.G.P.A.-C.G.T., 1999.

Chantiers archéologiques.
- Chantier de la Major à Marseille, problèmes hiérarchiques et d’organisation :
correspondance, pétition, 2000.
- Chantier de Barzan, problèmes de sécurité et d’organisation : compte rendu,
notes manuscrites, 2000.
- Site de l’esplanade de Saint-Omer, problème de reconnaissance de l’intérêt
scientifique des fouilles : copie de l’ordonnance du jugement du Tribunal
administratif de Lille, 1998.
1990-2000
46-49 Emploi, salaires, organisation et durée du temps de travail.
46

- Négociations annuelles sur les salaires (ces dossiers comportent
généralement un procès-verbal ou un compte rendu, un projet
d’accord, de la correspondance, des tableaux et des tracts ; les pièces
spécifiques sont mentionnées) :
. 1995.
. Graphiques, 1996.
. Documentation, documents de travail syndicaux, notes
manuscrites, graphiques, tableaux des effectifs, communiqué,
1998.
. 2000.
- Négociations annuelles sur les salaires effectifs, la durée effective et
l’organisation du temps de travail (composition : voir dossiers
précédents) :
. 1997.
. Tableaux des effectifs, bilan social, 1999.
. Notes internes, notes manuscrites, graphiques, 2001.
1995-2001

47

- Plan opérationnel annuel (P.O.A.) (ces dossiers comportent
généralement un procès-verbal ou un compte rendu, des notes
manuscrites, des tableaux et des listes des effectifs, d’autres tableaux,
de la correspondance et des tracts ; les pièces spécifiques sont
mentionnées) :
. Pour 1997 : relevés de conclusions, accords collectifs et
avenants, convocation, rapport, tableaux relatifs au montant des
commandes, budget prévisionnel 1998.
. Pour 1998, accompagné d’un plan de restructuration : presse
syndicale, accord collectif, rapport, pétition.
. Pour 1999 : projet, documents finaux, avis du Comité
d’entreprise (C.E.).
1997-1999

48

- Plan opérationnel annuel (P.O.A.)

. Pour 2000 : descriptif sommaire des postes, copie d’une minute
d’audience du Tribunal de Grande Instance de Paris, rapports de
présentation et documentation de la direction des affaires
juridiques et sociales (de l’AFAN : à vérifier ?), listes de postes
vacants, projets de plan, liste des candidats, liste des salariés
recrutés, lettres relatives à des cas individuels, tableau des
salariés sous contrat à durée indéterminée (C.D.I.), lettres
individuelles pour demande de régularisation et de mutation.
. Pour 2001, accompagné d’un plan d’intégration des contrats à
durée déterminée (C.D.D.) : relevé de conclusions, liste des
contractuels, communiqué, graphiques, liste de contacts, accord
collectif et projet d’accord, mise en place d’un collectif des
personnels sous contrat à durée déterminée (C.D.D.), plateforme revendicative.
- Projet de réorganisation et de centralisation du service comptable, plan
social : correspondance, tableaux, rapport sur le projet, documentation,
notes manuscrites, 1998.
- Négociation sur la mobilité et l’indemnisation des frais de
déplacement : projet, tract, notes internes, notes manuscrites,
communiqué, pétition, 1997.
- Autorisation relative au travail dominical : correspondance, demande
d’autorisation auprès de la Préfecture, notes manuscrites, 1999.
- Litige collectif lié à l’application d’un article de l’accord d’entreprise,
relatif aux mutations : correspondance, procès-verbaux, tableaux,
questions des délégués du personnel (D.P.), documentation 1995-1997.
1995-2001
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50

Requalification de contrats à durée déterminée (C.D.D.) en contrats à
durée indéterminée (C.D.I.) : correspondance, copie de jugements de
tribunaux, éléments de dossiers relatifs à des cas individuels (copie de
fiches de paye, pièces assimilables à des pièces de dossiers de
personnel), 1994-1999 ; recours contre rupture de contrat à durée
déterminée (C.D.D.) : correspondance, décision ministériel,
observations du Tribunal administratif de Paris, 1997 ; recrutement de
personnels sous contrat à durée déterminée (CDD), emplois requis pour
accroissement temporaire d’activité : copie et originaux de contrats de
travail, 1998 ; contrat à durée déterminée (C.D.D.) : jurisprudence,
1989-1993.
1989-1999

Mise en place de la réduction du temps de travail (R.T.T.).
- Etude sur l’organisation du travail à l’A.F.A.N., 1995-1996.

- Emploi :
. Propositions de l’A.F.A.N. et de la C.G.T. : tableaux, août - septembre
2000 ;
. Tableau des calculs effectués par l’A.F.A.N., 1998-2000.
- Coût de la R.T.T. à l’A.F.A.N. : un document dont la provenance est difficile
à déterminer, s.d.
- Application de la R.T.T. : projet d’instruction, ordre du jour du Comité
d’entreprise (C.E.), 1999- ?.
- Calcul de la R.T.T. : texte établi par la C.G.T., notes manuscrites, 1999.
- Consultation des salariés par la C.G.T. : communiqués, notes manuscrites,
tracts, tableaux, 1999-2000.
- Mouvements de grève et mobilisation : notes manuscrites, communiqués,
tracts, pétitions, articles de presse, 2000-2001.
- Négociations : comptes rendus de réunions, état d’avancement du texte, 19982000.
- Textes syndicaux, 1999-2000.
- Réunions : notes manuscrites, 2000-2001.
1995-2001
51

Mise en place d’une protection sociale complémentaire.
- Négociations pour un projet d’accord collectif sur la protection sociale
complémentaire : tableaux, notes manuscrites, documents de travail, projets de
textes, texte de l’accord, 1997-1998.
- Propositions des différentes sociétés mutuelles et d’assurance (AG2R, CRI,
Cabinet Diot, Mutuelle Familiale, Mutualité Française, MAAF Assurances,
Groupe France mutuelles entreprises, SMI, Mutuelle interprofessionnelle,
GAN, SMBTP Mieux être ) : documentation, 1995.
- Sociétés mutuelles et d’assurances, étude et choix : notes manuscrites,
tableaux, 1998.
- Pétition sur les conditions de mise en place de la mutuelle complémentaire
santé, 1998.
- SMBTP Mieux être : résultats de l’exercice 1999 et perspectives, 2000-2001.
1995-2001
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Mouvements de grève.
- Mouvement de grève pour la résorption de la précarité et la création
d’emplois : tracts, motion, correspondance, 24 juin 1998.
- Participation des salariés de l’A.F.A.N. au mouvement intersyndical de grève
contre la résorption de l’emploi précaire au Ministère de la culture : tracts,
communiqués syndicaux, 1999.
- Mouvements de grève et d’actions pour la requalification des contrats à durée
déterminée (C.D.D.) en contrats à durée indéterminée (C.D.I.) : tracts,
communiqués, comptes rendus d’assemblées générales, correspondance, 1999.
- Mouvement de grève contre le projet de limitation du nombre d’opérations de
sauvetage afin de limiter la création d’emplois : publication du S.G.P.A.C.G.T., tableau des effectifs, tracts, communiqués des différentes bases
archéologiques, 1999.
- Mouvement de grève sur la ligne TGV Est pour des créations et
transformations d’emplois, la mise en place d’un plan de résorption de la
précarité et pour des équipements supplémentaires : correspondance, tract,
relevé de conclusions, compte rendu, 2001.
- Mouvement de grève contre la mise en place par le Ministère de la culture
d’un plan de titularisation par concours externe des salariés affectés aux
cellules « carte archéologique » : correspondance, tracts, tableaux des effectifs,
avis et résultats des concours, synthèse sur la carte archéologique informatisée
de la France au 31 décembre 1999, 1999-2002.
1998-2002

