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ACTIVITES DES SECTIONS
1

Sections des domaines de St Cloud, St Germain, et Malmaison, du musée Guimet, de
“ Lille ”, de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bretagne, de
l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) : correspondance, tracts,
déclarations de bureaux.
1974-1986

2

Sections du Centre national de la cinématographie (CNC) et de l'Ecole nationale
supérieure des beaux-arts (ENSBA), du Centre d’études et de recherches
architecturales “ Jansen ” : correspondance, notes manuscrites, comptes-rendus de
réunions.
1977-1995

3

Sections de la Réunion des musées nationaux (RMN), de la DRAC de Rouen, des
écoles d’art de Nancy, de Nice, des musées d’Orsay et de Pau, de “ Poitiers ” :
correspondance, tracts, comptes-rendus de réunions, notes manuscrites.
1979-1997

4

Sections du Louvre, de l'Ecole nationale des arts décoratifs (ENAD) de Limoges, du
musée de Rodin, syndicat des établissements du mobilier national et des manufactures
(SEMM), des ateliers de restauration : correspondance, tracts.
1980-1996

5

Sections des services centraux, du musée Fernand Léger à Biot, des écoles nationales
d’art de Cergy-Pontoise et de Bourges : correspondance, tracts, notes manuscrites.
1972-1996

6

Sections des domaines de Fontainebleau, des grottes des Eyzies de Tayac, de
Chantilly, des Galeries nationales du Grand Palais (GNGP), du musée de Cluny :
correspondance, tracts, notes.
1972-1996

7

Sections de l’Arc de Triomphe, de la direction des archives de France :
correspondance, tracts, comptes-rendus de réunions, déclarations de bureaux.
1979-1987

8

Sections du musée des arts et traditions populaires (ATP), de la Bibliothèque
nationale, du Centre national d’art contemporain “ Georges Pompidou ”, d’“ Aix-enProvence ”, adhérents isolés, avec des éléments de dossiers personnels :
correspondance, tracts (1976-1996) ; composition des organismes du syndicat général
des personnels des affaires culturelles (SGAC) (1983-1984).
1976-1996
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9

Section de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites (CNMHS), : un
cahier de tenue de compte (s.d.), listes électorales, procès-verbal de dépouillement,
tract, correspondance.
1977-1996

COURRIER DEPART
10

De janvier à mai 1994.

11

1995.

12

1996.

13

1997.

14

1998.

COURRIER ARRIVEE
15

De décembre 1994 à mars 1995.

16

D’avril à août 1995.

17

De septembre à décembre 1995.

18

De janvier à mars 1996.

19

D’avril à juin 1996.

20

De juillet à septembre 1996.

21

D’octobre à décembre 1996.

22

De janvier à avril 1997.

23

De mai à septembre 1997.

24

De septembre à novembre 1997.

CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES
REUNIONS DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
25

Décembre 1982 à décembre 1984.

26

Novembre 1985 à décembre 1986.
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27

Juin à décembre 1987.

28

Juin 1988, du 14 juin à novembre 1989 ; rapport d’activité (1989) ; étude sur les
enseignements artistiques supérieurs en Europe (novembre 1989).
1988-1989

29

Juin à décembre 1991.

30

Décembre 1992 à décembre 1993.

31

Juin à décembre 1994.

COMITES TECHNIQUES PARITAIRES
DELEGATION DES ARTS PLASTIQUES
32

Réunions du 19 décembre 1991, des 8 juillet et 8 décembre 1992, des 25 février, 24
juin et 17 décembre 1993, des 27 juin et 13 décembre 1994, du 23 juin 1995, des 21
juin et 17 décembre 1996.
1991-1996
CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES

33

Réunions du 23 décembre 1983, du 18 octobre 1984, des 17 janvier, 28 juin, 9 et 18
décembre (procès-verbal uniquement), des 30 juin et 20 novembre 1986.
1983-1986

34

Réunions des 22 juin et 18 novembre 1987 ; bilan des actions de formation continue
(1987) ; réunions des 3 novembre et 12 décembre 1989, des 18 juin et 10 décembre
1990, des 11 juillet et 1er octobre 1991 ; bilan des actions de formation continue
(1986).
1986-1990
MOBILIER NATIONAL ET MANUFACTURE DES GOBELINS

35

Réunions des 24 mars et 2 juillet 1993, des 24 juin et 7 décembre 1994.
ECOLES NATIONALES D’ART
Réunions du 12 décembre 1989, des 11 juin et 10 décembre 1990, des 11 juillet et 4
décembre 1991, des 8 juillet et 8 décembre 1992.
REUNION DES MUSEES NATIONAUX

36

Réunions du 13 octobre 1989, des 11 janvier, 13 mars et 16 mai 1990.
ETABLISSEMENT PUBLIC DU GRAND LOUVRE
Réunions (1993-1994).
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DIRECTION DU PATRIMOINE
37

Réunions des 2 juin et 10 novembre 1989.

38

Réunions des 28 juin et 16 novembre 1990 ; bilan de formation professionnelle et
rapport d’activité (1990) ; réunions des 14 février, 20 mars, 3 juillet, 1er octobre et 11
décembre 1991.
1990-1991

39

Réunions du 3 mars et 17 novembre 1992, des 14 juin et 22 novembre 1993 ; rapport
annuel de la sous direction de l’archéologie (1993).
1992-1993

40

Réunions des 4 février, 17 mars, 4 juillet, 19 octobre et 16 décembre 1994.

41

Réunion du 16 juin 1995.
DIRECTION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATIMOINE
Réunion du 26 février 1997.
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D’ILE DE
FRANCE

42

Réunions du 17 décembre 1992, des 23 septembre et 7 décembre 1993, des 28 juin et
25 octobre 1994 ; formation professionnelle continue (1993-1994) ; commission
d’habillement du 25 septembre 1986.
1986-1994

COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE
DIRECTION DU PATRIMOINE
43

Réunions du 23 juin 1988, des 1er juin et 13 décembre 1989, des 25 janvier et 30
septembre 1991, des 14 janvier et 4 juin 1993, du 14 février 1994.
1988-1994

COMITE D’ACTION SOCIALE
44

Réunions de février, des 22 mars, 15 juin et 27 novembre 1984, de février, des 25 mars
et 26 juin 1985.

45

Réunions des 21 février et 2 octobre 1986, du 3 mars 1987.

46

Réunion du 11 décembre 1987.

47

Réunion du 1er décembre 1988.
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48

Réunion du 22 novembre 1989.

49

Réunions des 11 juillet, 21 septembre (groupe de travail), et 11 décembre 1990.

50

Réunion du 4 décembre 1991.

51

Réunions des 16 juin et 4 décembre 1992.

52

Réunions des 30 juin et 6 décembre 1993.

53

Réunions des 24 juin et 2 décembre 1994.

54

Réunions du 13 juin 1995, du 10 juillet 1996.

55

Réunion du 9 décembre 1996.

56

Réunions du 9 décembre 1996 (suite et fin) et du 3 juin 1997.

ASSOCIATION POUR L’ACTION SOCIALE, CULTURELLE
ET SPORTIVE DU MINISTERE DE LA CULTURE
57

Statuts (1985-1995) ; personnel (1994-1995) ; budgets, comptabilité (1990-1996) ;
activités (1984-1996) ; Fête de Noël (1985-1995) ; catalogues d’activités et de
billetterie (1991-1995).
1984-1996
ASSEMBLEE GENERALE

58

Réunions des 25 avril 1985, 28 janvier 1986, 14 avril 1987, 27 avril 1988, 26 mai
1989, 30 mai 1990, 20 juin 1991.

59

Réunions des 23 juin 1992, 23 juin 1993, 29 juin 1994, 9 mars, 8 septembre et 3
octobre 1995.

60

Réunions de novembre 1995, des 10 juillet et 21 novembre 1996.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Réunions des 14 janvier, 10 mai, 6 juin, 21 juin, 17 septembre et 26 novembre 1985,
des 6 janvier, 11 mars, 22 mai, 27 juin, 3 juillet, 2 octobre, 12 et 17 novembre 1986,
21 janvier, 11 février, 10 mars, 6 mai, 3 et 25 juin, 14 octobre et 10 novembre 1987, du
6 janvier, du 24 février, 15 mars, 14 avril, 28 juin et 26 octobre 1988, du 24 janvier, 29
mars, 10 avril, 10 mai, 28 juin, 21 septembre et 10 octobre 1989, 10 janvier, 5 mars, 10
avril, 3 juillet, 13 septembre 1990.
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61

Réunions des 20 septembre et 22 octobre 1990, 1er mars, 12 avril, 17 mai et 10 août
1991, 30 janvier, 27 mai, 2 octobre et 24 novembre 1992, 10 février, 6 mai, 23 juin
1993.

62

Réunions des 26 novembre 1993, 21 janvier, 11 mars, 7 avril, 3 mai, 2 juin et 8
novembre 1994, 3 avril, 21 juin, octobre, 25 novembre et 18 décembre 1995, 29
février, 16 avril, 24 juin et 17 décembre 1996 ; réunions préparatoires : notes
manuscrites (1985-1986).
COMMISSION DES PRETS

63

Réunions de 1985, des 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre 1986, des 6
juillet, 8 septembre, 5 octobre, 8 novembre et 7 décembre 1990, 7 février, 7 mars, 4
avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet, 12 septembre, 3 octobre et 7 novembre 1991, 10 février, 5
mars, 3 et 24 avril, 4 juin, 10 septembre, 15 octobre, 9 novembre et 3 décembre 1992,
5 février, 2 mars, 6 avril, 8 juin, 6 juillet, 7 septembre, 11 octobre et 10 décembre
1993, 14 mars, 14 avril, 5 mai, 17 juin, 7 juillet, 8 septembre, 11 octobre et 1er
décembre 1994.

64

Réunions des 9 février, 16 mars, 19 avril, 4 mai, 1er juin, 12 juillet, 4 septembre, 12
octobre, 9 novembre et 7 décembre 1995, 11 janvier, 12 février, 14 mars, 12 avril, 13
juin, 11 juillet, 12 septembre, 18 octobre et 14 novembre 1996, 16 janvier, 20 février,
20 mars, 24 avril, 15 mai, 17 juillet, 18 septembre, 16 octobre et 18 décembre 1997.

COMITE D’ACTION SOCIALE
ASSOCIATIONS DE PERSONNEL DU MINISTERE DE LA CULTURE
65

Réunions des présidents d’association (1988-1995) ; correspondance (1993-1996).
1988-1996
COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX

66

Réunions du 4 novembre 1992, du 17 décembre 1993, du 6 avril, du 13 juillet et du 9
décembre1994, du 19 juin 1995, du 17 janvier et du 30 mai 1997 ; dossiers de
demandeurs (1992-1994) ; correspondance (1985-1994).
COMMISSION DES SECOURS

67

Réunions du 14 février, 28 mars, 30 mai, 10 octobre et 25 novembre 1991, du 9
février, 11 juin et 15 octobre 1993, du 23 mars 1994, du 6 et 21 février, du 31 mars, 14
avril, 8 juin, 7 juillet 1995, du 31 janvier, 3 mai, 7 juin, 8 juillet, 13 et 19 septembre et
du 18 novembre 1996, du 21 janvier, 6 février, 7 mars, 4 avril, 6 mai, 6 juin, 4 et 18
juillet, 5 septembre, 3 octobre et 21 novembre 1997 ; une réunion (s.d.) ; liaison entre
la commission d’attribution des prêts sociaux de l’Association pour l’action sociale
(AAS) et la Commission d’attribution des secours du Comité d’action sociale (CAS)
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(1993-1996) ; tableau des secours attribués (synthèse) (1988-1994) ; groupe de travail
sur l’action sociale (1996-1997) ; documents syndicaux sur l’action sociale (1996).
1988-1997

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
COMPETENTE POUR LES CORPS SUIVANTS
68

Attachés d’administration centrale (1982-1995). Administrateurs civils (1975-1992).
Secrétaires administratifs des services centraux (1976-1992). Agents des services
techniques d’administration centrale (1984-1994). Secrétaires de documentation
(1989-1993). Documentalistes (1989-1993). Chargés d’études documentaires (19931997). Préposés téléphonistes (1984-1993). Inspecteurs généraux de l’administration
des affaires culturelles (1982-1992). Professeurs des écoles nationales d’art (19771991).
1976-1997

69

Conducteurs automobiles et chefs de garage (1984-1996). Personnels de recherche
(1977-1989). Assistants ingénieurs (1993-1996). Ingénieurs d’études (1992-1994).
Techniciens de recherche (1993-1994). Agents administratifs d’administration centrale
(1992-1995). Adjoints administratifs d’administration centrale et secrétaires
dactylographes d’administration centrale (1981-1995).
1977-1996

70

Conservateurs (1986-1995). Conservateurs généraux (1990-1992). Inspecteurs et
inspecteurs généraux (1979-1988). Contractuels des bibliothèques (1986-1989). Chefs
surveillants et huissiers chefs (1984-1991). Agents des services techniques des services
déconcentrés (1985-1994). Agents techniques de bureau des services extérieurs (19851989).
1979-1995

71

Agents administratifs des services déconcentrés.
1982-1995

72

Service de surveillance (1979). Adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de
magasinage (1989-1994). Magasiniers chefs (1991-1994). Magasiniers spécialisés
(1985-1991). Inspecteurs de magasinage de bibliothèque (1989-1991). Bibliothécaires
adjoints (1986-1994).
1979-1994

73

Bibliothécaires (1994). Bibliothécaires adjoints spécialisés (1993-1995).
Conservateurs des bibliothèques (1989-1992). Secrétaires administratifs des services
déconcentrés (1985-1996). Attachés des services déconcentrés (1977-1995).
1977-1996

74

Filière ouvrière (1989). Aides jardiniers (1989). Jardiniers (1983-1990). Jardiniers
spécialisés (1990-1992). Jardiniers en chef (1990). Contremaîtres (1989).
1989-1992
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75

Ouvriers professionnels.
1988-1995

76

Ouvriers professionnels (1991-1992). Maîtres ouvriers (1989-1995).
1989-1995

77

Maîtres ouvriers (1993-1994). Restaurateurs (1988-1989).
1988-1994

78

Techniciens d’art (1992-1995). Chefs des travaux d’art (1992).
1992-1995

79

Adjoints techniques des bâtiments de France (1984-1989). Contrôleurs des bâtiments
de France (1986-1992). Réunion des musées nationaux (1982-1985). Manufactures
(1978-1988).
1978-1992

COMITE TECHNIQUE PARITAIRE ET COMITE
D’HYGIENE ET DE SECURITE
80

DRAC de Poitou Charente (1983), de Languedoc Roussillon (1986), de Basse
Normandie (1985), d’Alsace (1986), d’Ile de France (1984-1997). Direction du livre et
de la lecture(DLL) (1983-1995). Bibliothèque publique d’information (BPI)(1995).
Direction de l’architecture et du patrimoine (DAPA) (1994-1995). Délégation aux arts
plastiques (DAP)(1994-1996). Direction de l’administration générale (DAG)(19941995). Direction du patrimoine (DP) (1994-1995). Direction des musées de France
(DMF) (1983-1985). Hygiène et sécurité : protocole de mise en œuvre, Ministère de la
culture et de la communication (1994).
1983-1997

TITULAIRES ET NON TITULAIRES
81

Mise en place d'une commission consultative paritaire compétente pour les agents
contractuels ; titularisation (1994). Filière documentation (1988-1997). Filière des
métiers d'art : jardinier d'art, un numéro du bulletin de liaison (1995). Non titulaires à
la direction des musées de France et au Ministère de la culture (1983-1985). Filière
accueil, surveillance et magasinage (1982-1984). Restaurateurs d'art (1982-1985).
Conservation régionale des bâtiments de France (1976-1983).
1976-1997

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
82

Accord cadre sur la formation professionnelle continue dans la Fonction publique de
l'Etat (1996). Réunions du groupe de travail chargé d'examiner les demandes de congé
formation et les demandes individuelles de formation à caractère personnel dont le
coût excède 3000F, puis 5000F (1990-1998).
1990-1998
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REFERENDUM
83

1985, 1988, 1991.

84

Listes électorales par établissement, par direction régionale des affaires culturelles
(1994).

85

Résultats (1994).

86

Procès-verbaux de dépouillement (1994).

SYNDICAT GENERAL DES PERSONNELS DES AFFAIRES
CULTURELLES (SGAC)
87

Déclarations à la Préfecture de police ; règlements intérieurs (1970-1989).
Commissions administratives, exécutives et de contrôle financier : convocations,
comptes-rendus, notes (1979-1986). Liste des membres des bureaux nationaux et des
commissions exécutives (1970-1986). Secrétaires à la permanence nationale : dossiers
de Mmes Donadieu (1971-1972), Ramona (1972-1973), Deleskiewicz (1979), Doucet
(1979-1986) ; recherche d'une secrétaire (1979). Locaux syndicaux, 51 rue Sainte
Anne, plans, correspondance (1983-1984).
1970-1989

UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DES
AFFAIRES CULTURELLES (USPAC)
88

Premier congrès à Bobigny (2 au 5 décembre 1986) [voir aussi l'article n°87, liste des
membres des bureaux nationaux et des commissions exécutives].

89

Deuxième congrès à Bobigny (16 au 19 mai 1989). Conférence nationale des 12 et 13
septembre 1991 à l'auditorium du Louvre.
1989-1991

90

Troisième congrès de Créteil du 12 au 15 mai 1992.

91

Conférence nationale des 7 et 8 février 1994 à l'auditorium du Louvre. Quatrième
congrès de Créteil du 16 au 20 mai 1995.
1994-1995
Quatrième congrès à Créteil du 16 au 20 mai 1995 (suite et fin). Déclaration et statuts
de l'USPAC (1994-1995). Déclaration et statuts des syndicats suivants : syndicat
général des personnels de l'archéologie (SGPA), syndicat national des monuments
historiques (SNMH), syndicat "Ecouen culture", syndicat des personnels de l'Institut de
France et de ses fondations (SPIFF) (1994-1996). Composition des bureaux des
différentes sections et syndicats (1977-1996).
1977-1996

92
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ACTIVITES DES SECTIONS
93

Section de la conservation régionale des monuments historiques de Caen (1969-1973).
Section du domaine de Rambouillet (1972-1973). Section de l'inventaire général
(1977-1980). Section “Lantier, Banque, Opéra ” [services centraux du ministère]
(1985). Section "Alsace" (1983-1985). Section du musée d'art moderne (1972-1985).
Section de la conservation des monuments historiques de Châlon sur Marne (1980).
Section de la DRAC Rhône-Alpes (1976-1977). Section des écoles d'architecture
(1996-1997). Section de l'Union centrale des arts décoratifs (UCAD) (1970,1997).
Section de la Réunion des musées nationaux (RMN) (1981-1985). Section du musée
d'Ecouen (1994-1996). Section du domaine de Champs sur Marne (1969-1986).
Section du musée des arts africains et océaniens (1975-1986). Section de la direction
des musées de France (1985,1995).
1969-1995

94

Section de la DRAC Languedoc Roussillon (1986-1983). Section du Conservatoire
national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMD) (1969-1998). Section de
"Compiègne" [château et domaine] (1972-1994). Section du musée Magnin à Dijon
(1985). Section de la bibliothèque centrale de prêt ? (1986). Section de la manufacture
de Sèvres (1976-1996).
1969-1998

95

Section du musée national de céramique de Sèvres (1976-1982). Section du domaine
des Tuileries (1977-1986). Section du château de Versailles (1976-1986). Section
archéologie (1990-1992).
1976-1992

TRESORERIE, COMPTABILITE, DOCUMENTS
FINANCIERS DU SGAC ET DE L'USPAC
96

Registres des cotisations des sections syndicales
1984-1988

97

Cahiers de collectage
1989-1996

98

Cahiers de comptabilité et livres de caisse
1982-1994

99

Cahiers de comptabilité et livres de caisse (1993,1995). Factures, pièces justificatives
(1987-1989).
1987-1995

100

Factures, pièces justificatives (1992-1995). Changement de signature du compte
chèque postal du SGAC (1972-1992). Fermetures de comptes (1981-1990). SGAC :
trésorerie, documents financiers (1981, 1983-1984).
1972-1990
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101

SGAC : documents financiers (fonds commun de placement) (1984-1992) ; état
récapitulatif pour la part des cotisations revenant au SGAC (1984-1985). Etat
récapitulatif pour la part des cotisations revenant à l'USPAC (1988-1991).
1984-1992

102

Etat récapitulatif pour la part des cotisations revenant à l’USPAC.
1992-1997

103

Etat des cotisation versées à la Fédération de l'éducation, de la recherche et de la
culture (FERC) (1979-1982, 1997). Etat des cotisations versées à l'Union générale des
fédérations de fonctionnaires (UGFF) (1980-1984, 1994-1998). Etat des cotisations
versées à l'Union départementale de paris (1980-1984). Etat des cotisations versées à
l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens (UGICT) (1979-1983). Etat des
sections et syndicats (1982-1996). Bilans d'exercice, bilans comptables, budgets
prévisionnels (1982-1997). Demandes d'adhésion antérieures à 1997. Correspondance
(circa 1991-1999).
1979-1999

FORMATION SYNDICALE
104

Stage de base (1982-1995). Stage de niveau moyen (1982-1984). Stage "fonction
publique" (1984). Stage "gestion des carrières" (1990).
1982-1995

105

Stage sur les commissions administratives paritaires (1991-1993). Correspondance
(1972-1985).
1972-1993

LIEN AVEC LES AUTRE STRUCTURES CGT
106

Permanence syndicale : mise à disposition de militants CGT culture (1970-1976).
Union départementale et unions locales de Paris : tracts, correspondance, bilans
financiers (1995-1998). Journée d'étude fédérale organisée par la FERC (15/03/1996).
1970-1996

DOSSIERS DIVERS, RECUPERES TARDIVEMENT
Recours contre des précomptes de grève (1964,1971). Action sur les retraites (1971).
Assemblées générales dans les monuments historiques et au Louvre (1983-1985).
Intervention des élus communistes de Paris et de l'Ile de France sur les délocalisations
(1992). Elections présidentielles : tracts (1974).
1964-1992
107

Dossier personnel de M. Mauduech.
1982-1985

108

Quatrième congrès à Créteil du 16 au 20 mai 1995.
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109

Secteur de l'architecture : liste de militants, effectifs des personnels, tracts, note
manuscrites, publications.
1995-1996

PUBLICATIONS
110

Section Beaubourg : "le Tambourg" (deux numéros, 1990-1991). Section des archives
de France : "Dépôt-allo" (mai 1979-décembre 1989) ; "Dépôt-infos" (mars 1995février 1997). Section de la Bibliothèque nationale de France : "Des livres et vous" (un
numéro, 5/02/1995). Syndicat des établissements des manufactures et du mobilier
national (SEMM) : "L'auriez-vous su ?" (1984-1990). Bulletin des écoles d'art n°1
(octobre 1989). Section archéologie : "la Truelle et le stylo" (1987-1989). Section des
monuments historiques : "la Lanterne" (mai 1981-avril 1988).
1979-1997

111

SGAC puis USPAC : "Surveillance info" ([1993]-1994). USPAC : "Info métiers d'art"
(avril 1996-mars 1998). USPAC : "Hexagone : bulletin d'information des
administratifs du ministère de la culture" ([1994]-[1995]). SGAC : "Culture, recherche
CGT" : bulletin d'information des agents du ministère de la culture, participant au
Conseil de la recherche (n°1, avril 1984). USPAC : "Espoir syndical" (1991-1995) ;
"CE info" (maquettes) (1988).
1984-1998

112

"CE info" (maquettes).
1989-1991
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