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Introduction
Le fonds d'archives de l'Union Syndicale CGT de l'Assistance Publique (USAP-CGT) est constitué de 121
articles. Les documents datent de 1945 à 2000 à l'exception d'une brochure sur l'histoire de la création de
l'hôpital Hendaye datant de 1913. Le fonds a été déposé aux Archives départementales dans le cadre de la
convention de partenariat signé entre l’Institut d’histoire sociale CGT et le Conseil général de la Seine-SaintDenis..
Historique du producteur
L'Union syndicale CGT de l'Assistance Publique est affiliée à la Fédération de la santé publique, privée et de
l'éducation spécialisée CGT crée en 1979 et qui regroupe les syndicats CGT tant du secteur public que du
secteur privé :
- des hôpitaux,
- des maisons de retraites ou EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes),
- des établissements sociaux : MAS (maison d'accueil spécialisées), C.A.T (centre d'aide par le travail), ESAT,
foyers occupationnels, foyers d'hébergement, établissements pour l'enfance inadaptée, CHRS (centres
d'hébergement et de réadaptation sociale)
- des cliniques,
- des centres de Médecine Physique et de réadaptation
les archives
Le fonds des archives de l’USAP-CGT est lacunaire, pour l’essentiel il est constitué de documents récents qui
ne permettent pas de remonter aux origines de la création de l’USAP-CGT.
• Un premier ensemble regroupe les réunions statutaires (congrès) ainsi que la correspondance et
quelques documents sur la trésorerie de l’USAP-CGT. Les conseils d’administration des hôpitaux et
établissements sanitaires dans lesquels ont siégé les représentants syndicaux sont également
représentés dans cet ensemble. Ces documents apportent des renseignement sur les moyens
financiers, les personnels, les organisations de travail dans les différents services des hôpitaux et
établissements sanitaires de l’Assistance publique.
•

Un deuxième ensemble traite des activités de l’USAP. On été rassemblés ici les documents concernant
les activités des différents syndicats CGT organisés dans les hôpitaux et les établissement sanitaires
de l’Assistance publique. Le lecteur pourra y trouver aussi bien des renseignements historiques,
administratifs et syndicaux sur l’hôpital Avicenne à Bobigny que sur l’hôpital maritime de Berck-sur-Mer
ou encore l’hôpital marin de la ville de Paris à Hendaye.

•

Un troisième ensemble regroupe les documents sur la formation professionnelle et syndicale. C’est
dans cette partie que se retrouve les dossiers les plus anciens du fonds concernant la thématique de la
formation syndicale dans l’Assistance publique (1945).

•

Un quatrième ensemble réunit les périodiques et les journaux produits ou rassemblés par l’USAP-CGT.

Avec ce fonds syndical qui informe plus particulièrement sur l’histoire et les évolutions de l’assistance publique
et de ses personnels et qui complète les fonds concernant la fonction publique d’Etat et la fonction publique
territoriale ( voir les sources complémentaires), les Archives départementales peuvent prétendre offrir à la
recherche une information riche et diversifiée sur les services publics et la fonction publique dans son ensemble
et sa complexité.
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Sources complémentaires

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
- Fédération générale des personnels actifs et reclassés des services publics et des services de santé CGT,

1943-27.74 ml, 250J (répertoire disponible).
•

250J36 :
" Courrier de l'Union syndicale du personnel de l'assistance publique de Paris CGT" bimensuel
" La vie syndicale de Cochin ", organe de la section syndicale de l'hôpital Cochin CGT :

•

250J42 : - " L'écho des communes des hôpitaux et des établissements publics " périodique de la
fédération nationale autonome des agents communaux, hospitaliers et des établissements publics
" La fonction publique ", bulletin de la Fédération générale des fonctionnaires CFDT, n°211, janvier
1972
" Syndicat national des cadres hospitaliers ", bulletin de Force Ouvrière, n°59, septembre 1956.
" La banque " revue du personnel, Comité central d'entreprise de la Banque de France
" Communes de France " revue n°200 octobre 1981.

•

250J 91 : Syndicats CGT: correspondance, rapports de congrès, brochure
Syndicat départemental des cadres communaux, correspondance, 1969-1974.
Syndicat général du personnel des hôpitaux, hospices et maisons de santé de l'assistance publique de
Paris, brochure " L'aide mémoire du temporaire ", 1935.
Syndicat des hôpitaux psychiatriques et des établissements départementaux CGT : rapports des
congrès de 1951, 1954, 1955.
Syndicat CGT des employés de l'établissements nationaux de bienfaisance : correspondance, 19691974
Syndicat national des personnels et cadres des établissements et services de la jeunesse inadaptée,
CGT, correspondance, 1962-1975.
Syndicat national des assistances sociales, conseillères du travail et auxiliaires sociales:
correspondance, 1961-1974.

- Union des syndicats CGT des personnels des affaires culturelles (USPAC –CGT), 1959-1998, 23 ml, 30J, 51J,
228J (répertoire disponible).
Les archives informent sur l’évolution du syndicalisme CGT au ministère de la culture, à noter que cette
évolution est fortement liée à l’histoire même de ce ministère crée en 1959.
- Syndicat national des personnels des préfectures et des cadres locaux, 1936-1983, 13.80 ml, 83J, (répertoire
disponible).
les archives renseignent entre autre sur le statut et la carrière du personnel des préfectures ainsi que sur le
statut et les concours du personnel départemental avant la mise en place de la fonction publique territoriale en
1981.

- Syndicat national des agents de la Direction générale des impôts (SNADGI-CGT), 1848-1985, 19 ml,
169J (répertoire disponible).
Les archives renseignent sur l’évolution du syndicalisme dans l’administration des impôts depuis le milieu du
XIXe siècle : historique, fonctionnement, fusions, transformations, activités. Ce fonds recoupe, sur de nombreux
sujets, celui de l’Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF). À noter des textes inédits de Michel
Piquemal dirigeant du syndicat des années vingt jusqu’en 1970.
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- Union générale des fédérations de fonctionnaires, 1946-1995, 28 ml, 66J (répertoire disponible).
L'Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF) fut constituée en mars 1946 au congrès de la
Fédération générale des fonctionnaires qui décida de se transformer en "union générale des fédérations de
fonctionnaires". Alain Le Léap fut son premier secrétaire général. Son rôle principal fut dès lors de coordonner et
d'harmoniser l'action des fédérations pour tout ce qui se rapportait aux problèmes de la fonction publique.
- Roger PARET, chargé de mission pour les affaires politiques auprès du Secrétaire d’Etat à la Fonction publique
(1971-1974), conseiller auprès du Délégué général à l’Information (1974-1977), 1971-1977, 33 ml, 198 J,
(répertoire disponible.)

Bibliographie
1000J 621 : L'inventaire des plans et documents figurés des établissements hospitaliers de l'Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris 1803-1959. Inventaire du fonds d'archives 793 FOSS, réalisé par Nadège STIVER
stagiaire aux archives de l'AP-HP, titulaire d'une maîtrise d'histoire médiévale, juillet 2001.- 124 p. ; ill. ; 30 cm.

1000J 316 : Seine-Saint-Denis : établissements de santé : hôpitaux et cliniques / [Conseil général de la SeineSaint-Denis, Initiatives pour la santé]. - [s.l. : s.n.], janvier 1998. - 15 f. : carte en coul. ; 30 cm.
Définition, liste et cartographie.
1000 J 232 : Répertoire départemental des établissements sanitaires et sociaux / Département de la SeineSaint-Denis, Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. - [Bobigny] : /s.n./, janvier 1979. - pag.
multipl. : cartes. ; 21 cm.
Ce répertoire recense tous les établissements sanitaires et sociaux à l'exception des établissements de
protection maternelle et infantile. Il fournit pour chaque établissement des informations administratives,
techniques et juridiques.
8°4270 : L'Hôpital Avicenne : 1935-2005, une histoire sans frontières / [textes réunis et édités par Katia Kukawka
et Sophie Daynes]. - [Bobigny] : Hôpital Avicenne ; [Paris] : Musée de l'assistance publique-Hôpitaux de Paris,
2005. - 160 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
Bibliogr. et filmogr. p. 160. - ISBN 2-910577-08-2
Inauguré en mars 1935, l'hôpital franco-musulman s'inscrit alors dans la politique coloniale de la France et est
destiné à n'accueillir que des patients maghrébins. Cet état d'exception est maintenu jusqu'à la Libération, qui
voit l'hôpital s'ouvrir à l'ensemble de la population puis, en 1962, être rattaché à l'Assistance Publique. Rebaptisé
hôpital Avicenne en 1978, il est aujourd'hui une structure hospitalière de référence, à une échelle régionale mais
aussi nationale et internationale.
Les textes réunis mêlent l'approche historique des scientifiques et celle de l'expérience des professionnels de
l'hôpital, permettant au lecteur de saisir les particularités passées et actuelles de l'hôpital. Une large place est
également faite à la parole des témoins et acteurs des transformations, et la riche sélection iconographique qui
accompagne les textes contribue à dresser ce premier aperçu de la complexité de soixante-dix ans d'une
histoire plurielle.
8° 3864 : Aux origines de l'Etat-Providence : les inspecteurs de l'Assistance publique et l'aide sociale à l'enfance
(1820-1930) / Viriginie De Luca. - Paris : Institut national d'études démographiques, 2002. - 367 p. : tableaux, fig.
; 24 cm. - (Classiques de l'économie et de la population. études & enquêtes historiques, ISSN 1622-6267).
Sources et bibliogr. p. 339-359. - ISBN 2-7332-1024-6
8°2824 : Des hôpitaux à Paris : état des fonds des archives de l'AP-HP XIIe-XXe siècle / Sophie Riché, ... ; sous
la dir. de Sylvain Riquier, ... ; Archives de l'AP-HP - Paris : Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 2000. - 864
p. : tableaux., couv. ill. ; 24 cm.
ISBN 2-912248-20-5
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Liste des sigles

AP-HP :Assistance publique- Hôpitaux de Paris
CA : Conseil d’administration
CHSCT : Comité hygiène et sécurité et des conditions de travail
CHU : Centre hospitalier universitaire
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CAP : Commission administrative paritaire
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SNCH : Syndicat national des cadres hospitaliers
UD-CGT : Union départementale CGT
UFMICT-CGT : Union fédérale des médecins ingénieurs cadres et techniciens-CGT
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241J 11-63
241J 1-3

Organisation, fonctionnement, 19611961-2000

REUNIONS STATUTAIRES DE L’USAP-CGT

1982-1997

241J1

- Congrès de l’USAP : comptes-rendus 1986.
- Congrès de l’USAP : fax courrier, 1993.
- Comité général de l’USAP : notes, 1984-1997

241J 2

- Congrès fédéral 1982.
- Congrès fédéral 1986 : comptes-rendus du congrès.
- Congrès fédéral: comptes-rendus du congrès, bulletins d’informations, 1989.

241J 3

- 4e congrès fédéral, 1992.
- Union départementale CGT de Paris : compte-rendu du 9e congrès de l’UD de Paris,
1989.

241J 4-43

CORRESPONDANCE

1961-2000

Typologie des documents : tracts, courrier, notes, faxes, communiqués, documentations, coupures de presses, bulletins
d’informations.

241J 4-5

. Echange de correspondance sur l’évolution du statut de l’Assistance publique, 1976-1977
. 1961-1977.

241J 6

. 1979.

241J 7-8

. 1980.

241J 9-10

.1981.

241J 11-12

. 1982.

241J 13

. Correspondance et notes de l’Assistance publique- Hôpitaux de Paris, 1983.

241J 14

. Correspondance, tracts, 1983-1985

241J 15

. 1984.
. Plan directeur général, 1984.

241J 16-18

.1989.

241J 19

-Tracts et courrier de l’USAP :
. 1983.

241J 20

. 1984.

241J 21-22

. 1986-1987.

241J 23

. 1987-1988.

241J 24

. 1990-1992.

241J 25-27

. 1993.
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241J 28-29

. 1994.

241J 30-31

. 1995.

241J 32-33

. 1996.

241J 34-36

. 1997.

241J 37

. 1997-1998.

241J 38-39

. 1998.

241J 40-41

. 1999.

241J 42-43

. 2000.

241J 44-49

TRÉSORERIE

1967-1993

241J 44

- Pièces de caisse, 1967.

241J 45

-Etat des cotisations, 1988-1989.

241J 46

- Relevés bancaires, 1986-1991.

241J 47

- Pièces de caisses, 1983-1991.

241J 48

-Cahiers des recettes et dépenses, 1987-1991.
- Liste de noms et adresses.
- Association sports, loisirs, culture des jeunes de l’assistance publique, 1987-1991 :
courrier, liste nominative des adhérents, pièces de caisse, photographies, 1987-1991.

241J 49

- Association sports, loisirs, culture des jeunes de l’assistance publique : Cahiers, 19871993.

241J 50-

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE

1979-2000

Les représentants de l’USAP-CGT siègent au conseil d’administration de l’Assistance publique ; les dossiers sont constitués
de comptes rendus, de documents administratifs, de notes de courriers, de rapports recueillis ou cours du CA ou produits
par les représentants CGT.

241J 50

- Conseil d’administration de l’Assistance publique : procès-verbaux des réunions, 19791980.
- Groupe de travail sur la réforme des structures transfusionnelles : comptes-rendus de
réunions, notes et courrier, 1980-1982.

241J 51

- Conseil d’administration de l’Assistance publique : procès-verbaux des réunions, 1982.

241J 52

- Conseil d’administration de l’Assistance publique : procès-verbaux des réunions, 1985.

241J 53

- Analyse financière de l’assistance publique, 1983-1985.
- Budget, 1986.
- Compte administratif, 1985.

241J 54

- Conseil d’administration, 1987.
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- Projets de budget et investissement, 1987.
- Mémoires et notes au conseil d’administration, 1987.
- Rapport d’activité des hôpitaux de Paris, 1987.
241J 55

- Mémoires et notes au Conseil d’administration, questions financières : projets de budget,
1987-1988
- Rapports sur les tarifs journaliers de prestation, 1988.
- Eléments de réflexion sur l’hémobiologie-transfusion à l’Assistance Publique de Paris,
Direction du Plan, septembre 1987.
- Plan directeur général 1985-1989, hôpitaux de Paris.

241J 56

- Conseil d’administration : notes, arrêtés, procès-verbaux du CTP, CTPL, 1988.
- Rapport de la commission nationale des infirmières, 1989.
- Bilan social, 1988-1989.

241J 57

- Conseil d’administration, 1993.

241J 58

- Mémoire au Conseil d’administration sur les comptes de l’exercice 1992,
- Conseil d’administration de l’Assistance publique, 1993.
- Rapport d’activité, 1993.
- Bilan de formation AP-HP, 1993.
- Rapport sur les tarifs journaliers de prestations, 1994.

241J 59

- Mémoire au Conseil d’administration de l’Assistance publique, 1993.
- Bilan social du groupe hospitalier Salpetrière, 1993.
- Bilan des formations du groupe Salpetrière, 1993-1995.
- Médecine et spécialités médicales : liste des candidats sur postes vacants plein temps.

241J 60

- Mémoire au Conseil d’administration, 1994.

241J 61

- Conseil d’administration : comptes-rendus, 1994.

241J 62

- Conseil d’administration : comptes-rendus, 1994.
- Rapports d’activité, 1994.
- rapports d’orientations, 1994-1995.

241J 63

- Rapport annuel 1996.
- Projet de soins, hôpital Necker enfants malades, 1996.
- Conseil d’administration, 1997.
- Rapports d’activité, 1997.
- Projets : médical, social et professionnel, 1999-2000.
- Plan stratégique « Segmentation des activités et intégration régionale », 2000.
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241J 6464-93
241J 64-69

Activité de l’USAPl’USAP-CGT, 19741974-1997

ACTIVITES GENERALES

1974 -1997

241J 64

- Activité de l’USAP, 1988.
- Courrier de l’USAP au sujet des détachements du personnel de la santé pour activité
syndicale, 1988.

241J 65

- Etat de l’organisation syndicale : tableaux, listing, tracts, notes, 1974-1992.
- Corps des agents hospitaliers et des aides soignantes : tracts et notes, 1988-1992.
- Fichier des directions syndicales, 1986-1989.

241J 66

- Planning hebdomadaire des membres du bureau et du secrétariat de l’USAP, 1986-1988.

241J 67

- Union fédérale des médecins ingénieurs cadres et techniciens (UFMICT-CGT) :
documents d’orientations au congrès de 1988 ; notes, 1989.
- Commémoration de la Libération, 1986.
- « Résistance et Libération à l’assistance publique 1939-1945 », célébration du 50e
anniversaire, 1994.
- Lexique des termes utilisés en matière de gestion des emplois et des effectifs dans
l’Assistance publique, 1992.
- Tableaux des rémunérations des personnels de l’Assistance publique, 1995-1997.

241J 68

- Association France-Haïti de solidarité et d’amitié, 1989-1992.
- Paix et désarmement : Association des médecins français pour la prévention de la guerre
nucléaire, documentations des Nations Unies sur le désarmement, 1982-1990.

241J 69

- Comité de gestion des œuvres sociales, 1963-1982.
- Liste nominative des correspondants du service social du personnel de l’Assistance
publique à Paris, 1967.
- Arbre de Noël, 1990.
- Mutuelle complémentaire de la ville de Paris de l’Assistance publique : rapport de l’expert
comptable sur les comptes de la mutuelle, 1983.

241J 70-92

SYNDICATS CGT DES HOPITAUX

1979-1996

Suivi des activités des syndicats des hôpitaux par l’USAP-CGT ; les dossiers sont constitués de tracts, comptes rendus de
réunions, notes, correspondance, bulletins documentations, listes d’adhérents…

241J 70

- Hôpital Avicenne, 1985-1996.

241J 71

- Hôpital Beaujon, 1981-1994.
- Hôpital Antoine-Béclère, 1980-1996.
- Hôpital maritime de Berck-sur-Mer, courrier, 1981-1994.
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241J 72

Groupe hospitalier Bichat Claude Bernard :
- Procès-verbaux du comité technique paritaire local de l’hôpital Bichat, notes, courrier,
tracts, journal d’information du CHU Bichat, plan de mobilisation sur l’organisation et les
conditions de travail des personnels de l’hôpital Bichat, 1979-1994.

241J 73

- Hôpital Boucicaut, 1984-1996.
- Hôpital Broca, 1985-1988.
- Hôpital Broussais, 1980-1995
- Hôpital Paul Brousse : tracts, pétition, liste nominative des adhérents du syndicat CGT,
congrès du syndicat CGT P. Brousse, 1985-1995.

241J 74

- Hôpital G. Clemenceau, 1983-1995.
- Hôpital Corentin Celton, 1983-1995.

241J 75

- Hôpital Albert CHENEVIER, 1988-1995.
- Hôpital Cochin, 1986-1995.

241J 76

- Hôpital Robert DEBRE :
. Activité du syndicat CGT à l’hôpital Robert Debré, 1988-1991. (voir mise en service de
l’hôpital le 2 mai 1988)
. Cahier des charges, groupe électrogène, contrats de maintenances, 1989.
. Grève du personnel de l’entreprise de nettoyage « Challencin S.A. », 1996.

241J 77

- Hôpital Robert DEBRE
. Notes et courrier de la direction du personnel de l’Assistance publique, tracts du syndicat
CGT, revue de presse, documentation relative à l’ouverture de l’hôpital Robert Debré,
pétition, 1988-1995.

241J 78

- Hôpital Hôtel Dieu : Syndicat des médecins, ingénieurs, cadres, techniciens CGT
(SMICT) : bulletins d’informations du syndicat, courrier et tracts, 1984-1996.
- Groupe hospitalier Dupuytren - Joffre, 1985-1996.

241J 79

- Groupe hospitalier Charles-Foix-Jean Rostand, 1986-1995.
- Hôpital marin de la ville de Paris à Hendaye : notes de services, courrier et tracts du
syndicat CGT, 1971-1993 ; brochure sur l’histoire de la création de l’hôpital Hendaye, 1913.

241J 80

- Hôpital du Kremlin- Bicêtre, 1984-1995.
- Hôpital Laennec, 1984-1996.
- Hôpital Lariboisière, 1983-1995.

241J 81

- Hôpital Henri Mondor, 1985-1995.

241J 82

- Hôpital Louis Mounier, 1986-1992.
- Groupement hospitalier René-Muret-Bigottini, 1987-1991

241J 83

- Groupement hospitalier René-Muret-Bigottini, 1990-1996

241J 84

- Hôpital Necker, 1983-1995.
- Hôpital Ambroise Paré, 1986-1996.
- Hôpital Raymond Poincaré, 1984-1990.

241J 85

- Hôpital Pitié-Salpêtrière, 1974-1995.

241J 86

- Hôpital Charles Richet, 1980-1996.
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- Hôpital Rothschild : courrier, tracts, notes de réflexions, 1989-1995.
241J 87

- Hôpital Emile Roux, 1979-1994.

241J 88

- Hôpital Saint-Antoine : activité du syndicat CGT Saint-Antoine : courrier et tracts, 19831996.
- Hôpital Saint-Lazare, 1987-1988.
- Hôpital Saint-Louis : activité du syndicat CGT de l’Hôpital Saint-Louis, courrier, tracts,
bulletins d’informations, liste nominative des syndiqués, 1980-1996.

241J 89

- Hôpital San-Salvadour , 1987-1994.
- Hôpital Sainte-Périne : compte-rendu de réunion du CHSCT, notes, liste aux élections du
CTE, 1987-1993.
- Hôpital Saint-Vincent-de-Paul La Roche-Guyon : tracts, comptes-rendus de réunions,
correspondance, bulletins d’informations du syndicat, 1983-1995.

241J 90

- Hôpital Tarnier, 1985.
- Hôpital TENON, 1984-1992.

241J 91

- Hôpital Trousseau, 1985-1995.
- Hôpital Vaugirard, 1991-1994.
- Hôpital Jean Verdier, 1986-1996.
- Groupe hospitalier Villemin- Paul Doumer, 1991-1995.
- Hôpital Fernand Widal, 1985-1995.

241J 92

- Syndicat CGT de la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), 1982-1996.
- Syndicat des personnels du service central des ambulanciers, 1984-1995.
- Syndicat CGT des magasins, garages, ateliers centraux de l’Assistance publique, 19851995.
- Hospitalisation à domicile, 1988-1990.
- Blanchisserie de l’Assistance publique, 1984-1995.
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241J 9393-99

241J 93-96

Formation syndicale et professionnelle, 19451945-1994

ÉDUCATION SYNDICALE

1945-1994

241J 93

- Formation syndicale : Syndicat CGT du personnel de l’Assistance publique : cahiers de
cours, cahier de revendication, notes, 1945-1956.

241J 94

- Syndicat du personnel de l’Assistance Publique à Paris- école syndicale : circulaires du
Syndicat, cours sur le syndicalisme et la lutte de la classe ouvrière, liste des élèves, thèmes
des épreuves, rapport sur les conditions de travail dans les hôpitaux, correspondance,
1960- 1963.

241J 95

- Correspondance de l’USAP au sujet des demandes de détachement du personnel de
l’assistance publique pour des sessions d’études syndicales, 1986.
- Correspondance au sujet du Comité d’hygiène et de sécurité et le Comité technique
paritaire, 1986.

241J 96

- Stages syndicaux habilitant les agents hospitaliers à la fonction de membre de
commission administrative paritaire, commission d’hygiène et de sécurité (CHSCT) et
comité technique paritaire (CTE) : lettres de demande de détachement, convocations aux
stages, notes et courrier, 1993-1994.

241J 97-99

FORMATION PROFESSIONNELLE

1963-1976

241J 97

- Concours d’admission à l’école de cadres (surveillantes - infirmières -laborantins monitrice, etc.) : notes de la direction générale de l’Assistance publique, tracts, 1963-1967.
- Colloque national sur l’hospitalisation publique en France : rapport des organisation
syndicale, tracts, notes du Comité technique de l’administration de l’Assistance publique à
Paris, 1963-1964.

241J 98

- Formation professionnelle et reclassement: notes de la direction générale de l’Assistance
publique, tracts, courrier, conférence de presse de l’Union des syndicats CGT de
l’Assistance publique, projet de loi sur la réforme hospitalière, 1971.

241J 99

-Formation professionnelle -titularisation, préparation aux concours :notes de
l’administration de l’Assistance publique, tracts syndicaux, 1972-1976.
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241J100241J100-114

Élections professionnelles (CAP, CTE), 1972
1972972-1996

241J 100

- Commission paritaire consultative (CPC), 1972-1984.
- Élections des membres du Conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite
des agents des collectivités locales. (CNRACL), 1983-1989.
- Commission administrative paritaire: résultants des élections, 1988-1992.

241J 101

- Commission administrative paritaire, 1988.
- CAP : fiches d’activités des membres du bureau, liste des candidats aux commissions
paritaires consultatives, convocations, courrier, déclaration CGT, bulletins d’informations,
tracts, 1988.

241J 102

- CAP : Listes des candidats, déclarations de candidatures, 1988.

241J 103

- Professions de foi des différents syndicats, bulletins de votes, 1988.
-Souscription tombola de lutte et soutien, 1988.
-Bulletins d’informations Perspectives santé, affiches, 1988.
-Notes et courrier de l’Assistance publique, 1987-1988.

241J 104

- CAP : déclarations de candidatures, 1988.

241J 105

- Listing par établissements, noms, prénoms, grades, 1988.

241J 106

- CAP, résultats des élections aux commissions administratives paritaires, 1988.

241J 107

- Comité technique paritaire central : tableaux récapitulatifs de l’état de l’organisation,
convocations et ordre du jour, courrier de l’USAP, comptes-rendus des réunions, 1989.
- Comptes-rendus de réunions de la section CGT de l’hospitalisation à domicile (HAD),
1989.
- Rapport du 3e carrefour L’Europe et l’Assistance Publique, 1989.

241J 108

-Élections générales au Comité technique d’établissement central : listes des candidats,
tableaux des élections, bulletins d’informations, 1992.
- Commission administrative paritaire : tableaux des résultats, listes des candidatures,
courrier, bilan global, tracts, 1992.

241J 109

- Elections CAP-CTE, 1992.

241J 110

- Élections CAP-CTE : résultats des élections professionnelles, notes d’informations, arrêté
relatif à la répartition des sièges, etc. 1992.

241J 111

- Élections CAP, 1992.
- Guide de procédure relatif aux élections aux commissions administratives paritaires,
1992.
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- Le livret du président de bureau ou de section de vote, 1992.

241J 112

- Commission administrative paritaire : tableaux récapitulatifs, candidatures par collège et
catégorie, comptes-rendus des réunions, 1996.
- Élections pour les comités techniques d’établissements centraux (CTEC) : fiches des
candidatures, listing et tableaux des résultats au CTEC, 1996.

241J 113

- Commission administrative paritaire : fiches de candidatures, textes hospitaliers publics,
1996.

241J 114

- Résultats des élections à la sécurité sociale : listing, 1981-1984.
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241J 115115-121
241J 115-120

Périodiques, 19801980-2000

COURRIER , BULLETIN D’INFORMATION DE L’USAP

1980-2000

241J 115

1980-1993.

241J 116

1994.

241J 117

1995-1996.

241J 118

1997.

241J 119

1998-2000

241J 120

- Bulletin d’information de la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale, 1984-2000.
- Action hospitalière , bulletin de l’USAP-CGT et son supplément ACTIV’AD , 1991-2000.

241J 121

BROCHURES DIVERSES

1988-2000

-« Perspectives Saint-Louis », bulletin du Syndicat de l’Hôpital Saint-Louis, 1994-1998.
- « Perspectives », bulletin mensuel de la Fédération CGT de la santé et de l’action sociale,
1993-1999
- « Le travailleur parisien, bulletin de l’Union départementale CGT de Paris, 1995-1996.
- « Le travailleur des services publics », bulletin de l’Union syndicale CGT des services
publics, 1996-2000.
- Le secret professionnel et l’hôpital ”, guide juridique, par l’Assistance publique, 1989.
- « VIVA », magazine de la santé, mensuel mutuel, 1992-1994.
- Magazine de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris, 1992-1993.
- « Le Projet », brochure par le Syndicat national des cadres hospitaliers (SNCH), 1994.
- La lettre des cadres de l’hôpital européen Georges Pompidou, 1998.
- Brochures diverses, 1995-2000
- Articles de la presse sur la vie des hôpitaux, 1991-1992.
- « Différences », magazine du MRAP, 1990-1991.
- Brochure sur l’immigration, s.d.
- Affiches, 1996.
- Deux diapositives de la manifestation des infirmières du 22 octobre 1988.
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre le Département de la Seine-Saint-Denis représenté par Monsieur le Président du Conseil général
en vertu de la délibération de la Commission permanente du 12 octobre 1993 et l’Institut CGT d’histoire
sociale représenté par Monsieur le Président de l’Institut,
Après avoir préalablement exposé ce qui suit :
Le Département de la Seine-Saint-Denis et l’Institut CGT d’histoire sociale décident de
coopérer pour la sauvegarde, la collecte, le traitement, la conservation et la communication
du patrimoine archivistique du mouvement syndical produit par les organisations de la CGT
ou dévolu à celles-ci et pour la constitution aux Archives départementales de la Seine-SaintDenis d’un centre d’archives sociales ouvert au public.
Il a été convenu et décidé :
1) L’Institut CGT d’histoire sociale dépose à titre permanent aux Archives départementales
de la Seine-Saint-Denis les fonds d’archives qu’il détient en fonction de l’intérêt
historique qu’ils présentent et qui est déterminé par une évaluation archivistique menée
par les deux parties comme il est décrit ci-dessous à l’article 2. La liste des fonds
déposés est établie et mise à jour par avenant à la présente convention.
2) Les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis réalisent en collaboration avec
l’Institut CGT d’histoire sociale les travaux archivistiques (recollement, organisation de
préarchivage, tris, éliminations, analyse et rédaction de bordereaux) préalables à la
détermination et aux opérations de transfert des fonds faisant l’objet de dépôt.

Un archiviste relevant de la direction des archives départementales de la Seine-Saint-Denis est affecté
à temps plein à cette mission pendant la durée de la convention ;
3) Les fonds déposés sont conservés dans les locaux des Archives départementales qui en
assurent le traitement définitif (conditionnement et conservation matérielle, classement,
indexation, rédaction d’inventaires). Les opérations de transfert sont à la charge des
Archives départementales. Un double des instruments de recherche produits est remis à
l’Institut CGT d’histoire sociale.
4) Les deux parties passant convention se donnent pour objectif, au-delà de la sauvegarde
des fonds et de leur traitement archivistique, de contribuer au développement de la
recherche historique en facilitant la consultation et en constituant un centre de recherche
en histoire sociale par la création d’une banque de données sur les sources d’archives
du mouvement syndical. Elles mettent à cette fin en place un comité scientifique
associant les universités Paris VIII et Paris XIII, les centres universitaires spécialisés
dans le monde du travail et la Direction des Archives de France. Ce comité dresse un
bilan annuel des activités liées à la mise en œuvre de la présente convention et débat
des projets de programmation.
5) Le microfilmage des fonds peut être entrepris à titre de sécurité.
6) La communication des documents se fait aux Archives départementales selon les
modalités fixées par le règlement intérieur de celles-ci. Les règles de communicabilité
suivent la législation archivistique française. La communication des documents de moins
de 30 ans est soumise à une autorisation préalable du déposant à l’exception de ceux
qui sont par nature public et librement consultables. Elle est libre pour les documents de
plus de 30 ans à la seule exception de ceux comportant des renseignements sur la vie
privée des personnes physiques pour lesquels le délai est de 100 ans.
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Le déposant conserve le droit à la libre communication de l’ensemble des documents et
à la possibilité d’en obtenir le déplacement temporaire dans ses locaux selon la
procédure en vigueur pour les communications dans les Archives publiques.
7) Les reproductions (microformes, photographies, photocopies) de documents et les
applications audiovisuelles ou informatiques dont ils peuvent être le support sont
réalisées par les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis ou sous leur autorité
avec l’accord du déposant.

Les reproductions restent la propriété du Département de la Seine-Saint-Denis qui établit la fixation des
droits y afférents dont la perception est inscrite en recette au budget départemental.
8) Le déposant garde la pleine propriété des archives déposées. Il conserve la possibilité
de reprendre en charge tout ou partie des dépôts avec un préavis de 6 mois et s’engage
dans ce cas à autoriser le microfilmage des documents, s’il n’est pas déjà réalisé, par les
Archives départementales avant reprise.
En cas de cessation d‘activité ou de dissolution statutaire de l’Institut CGT d’histoire
sociale, la propriété des archives déposées est dévolue au département de la SeineSaint-Denis.
9) La présente convention passée pour une durée de 3 ans est renouvelable par tacite
reconduction.

Fait à Bobigny, le 5 novembre 1996

Le Président du Conseil général
Robert CLEMENT

Le Président de l’Institut CGT d’histoire sociale
Georges SEGUY
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