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Introduction
Historique du producteur
Né en 1945, Christian Dussable est très tôt orienté vers l’enseignement
technique. Après avoir obtenu un diplôme de BTS en fabrications mécaniques, il
entre dans la vie professionnelle en tant que professeur technique dans un lycée à
Saint-Denis. Entre 1979 et 1991, il milite activement au sein de la Confédération
française démocratique du travail (CFDT). Son intérêt pour le système éducatif et la
formation professionnelle le conduisent à assumer tour à tour le poste de secrétaire
de la Fédération des syndicats généraux de l’Education Nationale puis le poste de
secrétaire confédéral chargé de la formation. A ce titre, il est aussi membre du
Conseil d’administration au Centre d’études et de recherches sur les qualifications
(CEREQ). Il écrit un ouvrage sur l’Ecole aux éditions de la CFDT
Salarié, en tant que chargé de mission, à l’Agence nationale pour le développement
de l’Education Nationale (ADEP)1, il participe à la mise en œuvre et à l’évaluation
des politiques publiques d’éducation, d’insertion et de formation professionnelle.
En 1990, il publie, sous l’égide du ministère de l’Education Nationale, un guide des
formations complémentaires d’initiative locale.
En 1992, il rédige un mémoire de DEA qu’il obtient avec succès au Conservatoire
national des arts et métiers (CNAM) sur « La gestion prévisionnelle de l’emploi [et]
son introduction dans la fonction publique ». Sa connaissance des pratiques de
gestion des ressources humaines, des politiques de formation, des réformes de
l’enseignement scolaire et de l’apprentissage à l’université lui permettent d’être
recruté responsable de formation en entreprise et ensuite responsable de la
formation dans cette entreprise.

Présentation du contenu
Le fonds Christian Dussable est un fonds privé, entré aux Archives
départementales de la Seine Saint-Denis le 14 décembre 2010 par acte de donation.
Il représente un volume total de 1,8 mètre linéaire.

1

Les archives produites dans ce contexte professionnel (études, rapports) ont été déposées aux
archives du Ministère de l’Education nationale.
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Ce fonds constitue une source documentaire intéressante sur le monde du travail. Le
mode de classement des documents est thématique et chronologique. Les
documents sont essentiellement de la documentation sur la formation
professionnelle, les qualifications et l’emploi en entreprise.
La première partie des documents concerne essentiellement les activités de
Christian Dussable en tant que syndicaliste CFDT, responsable national des
questions d’emploi et de formation. Elle contient quelques correspondances
concernant ses activités en tant que partenaire social d’établissements publics
nationaux tels que le Centre d’études et de recherches sur l’emploi des techniques
(CEREQ). On y trouve également quelques documents relatifs à l’Agence nationale
pour le développement de l’éducation permanente (ADEP).
Une deuxième partie regroupe sa documentation, répartie en deux sous-ensembles.
Le premier rassemble la production d’organismes de recherches, notamment le
Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ), l’Agence nationale
pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et autres instituts de
recherches économiques et sociales. Le second regroupe thématiquement de la
documentation sur l’enseignement, la formation professionnelle, les nouvelles
technologies et l’organisation du travail en entreprise.
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(1) Cf. CEREQ. Internet : http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=author_see&id=1368
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Liste des sigles et abréviations

ADEP

Agence nationale pour le développement de l’éducation permanente.

AFAE

Association française des administrateurs de l’éducation.

AFPA

Association pour la formation professionnelle des adultes.

ANACT

Agence nationale pour le développement de l’éducation permanente.

ARETE

Association pour la recherche sur l’emploi des techniques.

CEREQ

Centre d’études et de recherches sur les qualifications.

CFDT

Confédération française démocratique du travail.

CISE

Centre d’intervention sociale et économique.

CNAM

Conservatoire national des arts et métiers.

CNRS

Centre national de la recherche scientifique.

COMETT

Programme d’action communautaire pour l’éducation et la formation dans le
domaine des technologies.

CSN

Confédération des syndicats nationaux (Canada).

EP

Institut d’études et de développement.

FO

Force ouvrière.

GEDREM

Groupe d’étude pour la défense et la rénovation de l’école maternelle.

GFEN

Groupe français d’éducation nouvelle.

INPACT

Institut pour l’amélioration des conditions de travail.

IRESCO

Institut de recherche sur les sociétés contemporaines.

IRES

Institut de recherches économiques et sociales.

LSCI

Laboratoire de sociologie du changement des institutions.

PIRTTEM

Programme interdisciplinaire de recherche sur les technologies, le travail,
l’emploi, les modes de vies.

SIEI

Société internationale d’études et d’interventions.
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422 J 1-87

FONDS CHRISTIAN DUSSABLE SUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL
1976-2005

422 J 1-17

Le responsable de la CFDT à la formation.
1978-2005

422 J 1- 9

Dossiers thématiques.
1978-2005

422 J 1

Le changement du travail et ses implications, la
formation et les technologies modernes: brochures,
notes, comptes rendus de réunions, notes manuscrites,
notes bibliographiques, tracts, notes d’analyses des
compétences, bulletins d’information, déclaration,
courrier, étude de l’ADEP, étude du CEREQ.
1978-2003

422 J 2

Politique scolaire et insertion : études, compte rendu,
bulletin d’information, articles sur l’éducation, notes
manuscrites, notes, programme national d’éducation
permanente, projet d’éducation nationale, notes sur
l’enseignement universitaire, projet de loi sur
l’apprentissage, fiche sur l’aménagement du temps de
travail.
1979-1988

422 J 3-4

Classification des emplois.
1985-1990

422 J 3

Postes d’emploi dans le secteur bancaire : rapport du
Conseil national du crédit, nomenclature nationale
d’activités pré-classées, bulletins d’informations de la
CFDT, courrier du Centre national des caisses
d’épargnes et de prévoyance.
1985-1989

422 J 4

Positions et analyses syndicales : courriers de FO et du
Centre d’intervention social et économique (CISE),
bulletins d’informations de la CGT et de la CFDT,
coupures de presse.
1985-1990
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422 J 5-6

Qualification.
1983-2005

422 J 5

Séminaire, colloque, conférences : textes d’intervention,
correspondance.
1986-1993

422 J 6

Positions et analyses syndicales : courriers de la CGT
et de l’ADEP (1990), projet de dossiers documentaires,
notes manuscrites, bulletin d’information syndicale.
1989-1990

422 J 7

Projet de recherche sur la resyndicalisation à la CFDT.
Hypothèse et rapport de l’étude de prédéfinition. Centre
de sociologie du travail et de l’entreprise.
Mai 1992

422 J 8

Education permanente: colloques, mémorandum, loi de
modernisation sociale du 17 janvier 2002, comptesrendus de séminaires, notes d’informations, accord
national interprofessionnel, compte-rendu de réunion de
la CFDT, articles de presse, rapports du groupe de
sociologie du travail de l’Université Paris VII.
1983-2005

422 J 9

Colloques organisés par Développement et Emploi :
listes de participants, notes manuscrites, brochures,
bulletins.
2002-2005

422 J 10-12

Programme européen COMETT
1985-1989

422 J 10

Préparation
d’un
séminaire
de
l’INPACT :
correspondance, notes manuscrites, fiches de
formation, bulletins, coupure de presse, compte rendu
d’une étude réalisée par Robert Villatte.
1985-1989

422 J 11

Contribution de l’INPACT : courrier, note, notes
manuscrites, brochures de présentation du programme
COMETT.
1987
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422 J 12

Contribution de l’Université technologique syndicale :
brochure, étude du programme COMETT.
1988

422 J 13-17

Etudes et publications de la CFDT.
1982-1990

422 J 13

Quelles
formations
pour
quelles
nouvelles
qualifications ?, Gilles Laurent Rayssac. IRES.
1987

422 J 14

L’expertise en nouvelles technologiques une nouvelle
dynamique de la concertation sociale en entreprise.
Association pour la recherche sur l’emploi des
techniques (ARETE), Dominique Carre et Aslaug
Johansen.
Février 1987

422 J 15

La qualification opératoire. IRES.
Mai 1987

422 J 16

La seconde génération des contrats de plan Etatrégions - 1989-1993. IRES.
Mars 1990

422 J 17

Etudes syndicales sur les changements issus des
technologies.
1982-1986
Contrôlons les technologies.
1982
Technologie et emploi.
1982
La filière électronique.
1986
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422 J 18-20

Le chargé de mission à l’Agence nationale pour le
développement de l’éducation permanente (ADEP).
1987-2001

422 J 18

Prospection pour l’emploi et la formation: compte rendu
de réunion, rapport, fiche, bulletin d’information, liste des
chefs de service académiques et d’orientation, note pour
les partenaires sociaux.
1987-2001

422 J 19-20

Etudes.
1988, 1991

422 J 19

Évaluer l’investissement formation ?, n° 81-82.
1988

422 J 20

La formation professionnelle dans quatre pays d’Europe
de l’Ouest. Ministère de l’éducation nationale. ADEP
Édition.
1991

422 J 21-87

Documentation.
1976-2005

422 J 21- 34

Classement par organismes-sources de travaux.
1980-2003

422 J 21- 24

Centre d’études et de recherches sur les qualifications
(CEREQ)
1981-2003

422 J 21

422 J 22

422 J 23

L’évolution des systèmes de travail dans l’économie
moderne. Edition du CNRS. CEREQ.
1981
Formation continue et compétitivité économique.
Rapport de mission au secrétaire d’Etat à la formation
professionnelle. Revue du CERQ, n° 51, septembre
1989.
Numéros des revues et du bulletin de recherches.
1991-2000

422 J 24
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BREF, bulletin d’information.

1994-2003

422 J 25- 26

Institut de recherches économiques et sociales (IRES).
1987-1989

422 J 25

La Note de l’IRES, n° 13, 3 e trimestre 1987.

422 J 26

La Revue de l’IRES, n° 1, Automne 1989.

422 J 27-32

Entreprise et Personnel (EP) / Institut d’études et de
développement.
1996

422 J 27

Analyse du travail et ergonomie. Illustration technique
d’une démarche d’analyse ergonomique. Un projet chez
Renault V.I.
s.d.
Analyse du travail et amélioration de l’organisation.
Illustration technique d’une démarche fondée sur la
méthode d’analyse des processus. Le cas de la division
chimie.

422 J 28

s.d
422 J 29

Analyses du travail. Mode d’emploi, Martine Le Boulaire
et Danièle Gonzalez.
1996

422 J 30-32

Analyser le travail pourquoi et comment, Martine Le
Boulaire et Danièle Gonzalez.
1996

422 J 30

Recueil d’articles.
1996

422 J 31

Dossier pédagogique.

422 J 32

1996
Conduire un processus de changement concepts et
méthode. Dossier pédagogique.
1996

422 J 33-34

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de
travail (ANACT).
1980-1994

442 J 33

Dossiers documentaires sur les classifications des
emplois et l’analyse des compétences en entreprises,
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banques, assurances, métallurgie, patronat, CGT-Force
ouvrière, autres branches professionnelles, accords
nationaux sur les classifications, articles de presse.
1980, 1988-1990
422 J 34

Méthodes pour une sociologie de l’entreprise,
Françoise Piotet et Renaud Sainsaulieu. Presses de la
Fondation nationale des sciences politiques et ANACT.
1994

422 J 35 - 87

Classement thématique.
1976-2005

422 J 35- 43

Enseignement.
1976-2002

422 J 35

« L’enseignement. 1. L’école primaire ».
Recherches, n° 23, juin. Auteur collectif.

Revue
1976

422 J 36

Accueillir la petite enfance. Groupe d’étude pour la
défense et la rénovation de l’école maternelle
(GEDREM). Édition Syros.
1978

422 J 37

« Enseigner quand même ». Revue Esprit, n° 11-12.
novembre-décembre.
1982

422 J 38

L’histoire indiscipline nouvelle. Se construire une
mémoire critique pour devenir acteur responsable de
son temps. Collectif sciences sociales du GFEN sous la
responsabilité de Michel Huber. Syros.
1984

422 J 39

Rue du Bac une nouvelle donne pour l’école, Claude
Pair. Syros.
1986

422 J 40

La décentralisation dans l’éducation nationale. Tome 1.
Les changements de structures, Georges Gontcharoff
et Jean-Michel Boullier. Syros Alternatives.
1988

422 J 41

« Éducations, société », revue POUR, n° 165, mars.
2000
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422 J 42

Vers une organisation apprenante.
Entreprises et carrières, Editions Liaison.

Collection
2001

422 J 43

Apprendre et entreprendre. Nouveaux dispositifs,
nouvelles pratiques. Dossier documentaire réalisé dans
le cadre de la VIIe Université d’hiver de la formation
professionnelle. Centre pour le développement de
l’information sur la formation permanente.
2002

422 J 44-60

Formation professionnelle.
1990-2004

242 J 44

Enquêtes et articles sur le travail, l’éducation, la
décentralisation, l’enseignement technologique et
professionnel. Nomenclature des niveaux de diplôme.
1990

422 J 45

Actualité de la formation permanente. Dossier
Information orientation des adultes. Centre pour le
développement de l’information sur la formation
permanente, n°105, mars-avril.
1990

422 J 46

Actions d’insertion et de formation pour les chômeurs
de longue durée : quelles procédures régionales pour
leur mise en œuvre ? Rapport de synthèse réalisé à la
demande de la direction régionale du travail et de
l’emploi de Champagne-Ardenne, département régions
et territoires (décembre 1990), carte de vœux à
Christian Dussable (1991).
1990-1991

422 J 47

Le système éducatif français et son administration,
éditeur Association française des administrateurs de
l’éducation (AFAE).
1991

422 J 48

Formation professionnelle continue et effets formateurs
de l’organisation du travail. Rapport de synthèse pour la
Belgique. Auteurs collectif, sous la responsabilité de
Jacques Delcourt. Centre européen pour le
développement de la formation professionnelle.
Université catholique de Louvain.
1993

19 I

422 J 49

Les stratégies de formation continue des entreprises
allemandes et les incidences de l’organisation du travail
sur la qualification, par Uwe Grünewald, Gerhard
Zimmer, Edgar Sauter. Centre européen pour le
développement de la formation professionnelle. Berlin
1993

422 J 50

« L’alternance en formation, un projet à construire »,
revue POUR, n° 154, juin.
1997

422 J 51

La formation professionnelle. Diagnostic, défis et
enjeux. Contribution du Secrétariat aux droits des
femmes et à la formation professionnelle.
1999

422 J 52

Et si on les écoutait ? Situations, difficultés, besoins,
incertitudes face à la formation professionnelle.
Collection Paroles de praticiens, AFPA,.
1999

422 J 53

Internet et formation : brochure.

2003
422 J 54

Rapport du Conseil national des programmes sur les
lycées.
s.d.

422 J 55

Évaluation de la formation et responsabilité sociale et
environnement de l’entreprise. Groupement des acteurs
et responsables de la formation. Collection « Études du
Garf ».
2003

422 J 56

Outils et expériences. La validation des acquis de
l’expérience : revue de presse.
2004

422 J 57

La transition professionnelle des jeunes sortants de
l’enseignement secondaire. Rapport d’activité 20012002. Haut comité éducation-économie-emploi. La
Documentation française.
2002

422 J 58

Halte aux absurdités technologiques, Yves Lasfargue.
Éditions d’organisation.
2003
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422 J 59

« L’expérience ». Savoirs, revue internationale de
recherches en éducation et formation des adultes.
Édition de l’Harmattan.
2003

422 J 60

Lecture d’experts de l’accord national interprofessionnel
(ANI). Séminaire.
2003

422 J 61- 76

Entreprise et salariat
1977-2005

422 J 61

Stratégies
d’entreprise,
planification,
systèmes
d’information technique, compétitivité : articles, études,
séminaire.
1977-1986

422 J 62

Le travail dans le monde. Bureau international du
travail. Genève.
1984

422 J 63

Bilan annuel de la négociation collective 1988 : rapports
et annexes.
1988

422 J 64

L’entreprise et le syndicalisme. Travaux sociologiques
du LSCI, n° 7-ASUR. CNRS-IRESCO.
1988

422 J 65

L’atelier, l’habit et la règle. L’évolution récente des
relations professionnelles et des stratégies syndicales
dans les PME de l’habillement. Guy Groux, Eliane Le
Dantec, Robert Lihart, Giancarlo Santilli. Ministère du
travail, service des études et de la statistique. Paris,
septembre. Note sur cette étude par Eliane Le Dantec.
1989

422 J 66

Le chômage de longue durée. Rapport présenté
Conseil économique et social par M. Roger Leray.
Journal officiel.
1991

422 J 67

Durée et aménagement du temps de travail. Ministère
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
La Documentation française.
1994
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422 J 68

Gérer et comprendre. Annales des mines : n°52, juin
1998, n°53, septembre 1998, n°55, mars 1999, n°56,
juin 1999, n°59, mars 2000, n°60, juin 2000, n°62,
décembre 2000, n°63, mars 2001, n°66, décembre
2001, n°70, décembre 2002.
1998-2002

422 J 69

Mettez votre entreprise à l’heure de la révolution de
l’intelligence !,
par
François
Denieul.
Éditions
Connaissance partagée.
2001

422 J 70

Droit des femmes et monde du travail : brochures.
1990-2001

422 J 71

Articles sur la compétence, l’évolution du management,
le pouvoir disciplinaire de l’employeur sanctions et
licenciement, les processus intelligents, bureaucratie et
domination légale.
2000-2003

422 J 72

Congrès HR’2004: Compte-rendu du congrès (2930/09/2004), organisé par Adhésion Group filiale du
Groupe Euromoney.
2004

422 J 73

Accord national interprofessionnel du 20 septembre
2003 : note concernant les enjeux de cet accord.
2004

422 J 74

Revues Sciences humaines, La documentation
française concernant le travail, la formation, le
changement de société.
2000-2003

422 J 75

Chronique, bulletin d’information
Développement et Emploi.

de

l’association
2001-2004

422 J 76

Développement, revue de l’association Développement
et Emploi.
1996, 2002-2005

422 J 77- 87

Nouvelles technologies et organisation du travail
1978-2005
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422 J 77

« Á nous le progrès ! Orientations et revendications de
la CSN face aux changements technologiques ».
Journal syndical de Québec.
1983

422 J 78

Europe sociale. Nouvelles technologies et changement
social. L’automatisation industrielle. Commission des
communautés européennes. Direction générale de
l’emploi des affaires sociales et de l’éducation.
Luxembourg.
1986

422 J 79

Technologie et génétique de l’objet industriel, Yves
Deforge. Collection de Compiègne. Maloine S.A.
Éditeur Paris.
1985

422 J 80

Cahier du Programme interdisciplinaire de recherche
sur les technologies, le travail, l’emploi, les modes de
vie (PIRTTEM). Liste et résumé des documents.
Février 1991

422 J 81

La Gazette de la société et des techniques. Publication
des Annales des mines avec le concours du Conseil
général des mines et de l’école nationale supérieure
des mines de Paris.
2001-2005

422 J 82

Politique de recrutement : le cas de l’hôtellerie,
Angélina Brygoo. Centre d’études de l’emploi.
1990

422 J 83

Le diagnostic de potentiel local. Guide méthodologique
pour l’utilisateur, Marcel Husson.
1990

422 J 84

Articles extraits de la revue Collection des études sur la
polyvalence dans le travail, copie d’une étude sur
l’impact de l’analyse du travail sur les relations de
travail, réalisée par le Centre d’études et de recherches
sur les qualifications (CEREQ), extrait d’une étude
réalisée par Mireille Dadoy sur la polyvalence ouvrière
et sa rémunération.
1978-1990

422 J 85

Articles extraits de revues et bulletins de recherches sur
les thèmes suivants : le plan Marshall et l’importation du
management, le comité d’entreprise, l’ergonomie, le
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travail contractuel, l’emploi des femmes, l’organisation
temporelle du travail, conditions du travail, l’égalité
professionnelle, le groupe Ballint.
1981-2004
422 J 86

Lexique des termes de comptabilité générale et
analytique.
Société internationale
d’études
et
d’interventions (SIEI).
s.d.

422 J 87

Etude (Copie incomplètes) en plusieurs chapitres sur le
travail portant les thèmes suivants : le commerce et la
réparation automobile, le travail temporaire, la
transformation des matières plastiques, les textiles
artificiels et synthétiques, la publicité, la presse
quotidienne, le bâtiment et les travaux publics.
s.d.
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