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Introduction

Présentation du producteur
Le 2 janvier 1976 est créée l’ « Association syndicale des préretraités, retraités et anciens
travailleurs CFDT de Seine-Saint-Denis », sise à la Bourse départementale du Travail de
Bobigny. Cette association de type « Loi 1901 » se fixe pour objet : « L’étude des problèmes
concernant les préretraités, les retraités et les anciens travailleurs ainsi que leurs ayants-droit »
et « La défense de leur intérêts et de leurs droits à tous les niveaux ».
Structure créée pour doter l’Union départementale interprofessionnelle des retraités (UDIR
CFDT) de la Seine-Saint-Denis d’une forme juridique officielle, elle est adhérente à l’Union
régionale des retraités CFDT d’Île de France (URR CFDT) et à l’Union confédérale des
retraités CFDT (UCR CFDT).
L’UDIR rayonne sur 4 sections géographiques : section de Saint-Denis (couvrant 10
communes), section d’Aulnay-sous-Bois (couvrant 7 communes), section de Bondy-Bobigny
(couvrant 13 communes) et section de Montreuil-sous-Bois (couvrant 10 communes).
Pour développer son activité, elle s’est dotée de 5 commissions spécialisées : « OrganisationTrésorerie », « Information » (essentiellement chargée de réaliser le bulletin adressé aux
adhérents), « Ressources des retraités » (en charge des questions liées aux pensions et
retraites), « Santé-Hébergement-Dépendance » et « Loisirs » (organisation de sorties et
voyages).
En décembre 2012, l’UDIR – devenue entretemps Union territoriale de retraités (UTR) CFDT
de Seine-Saint-Denis - a décidé de déposer aux Archives départementales de la Seine-SaintDenis ses archives couvrant la période 1976-2000 afin d’assurer leur bonne conservation et
leur communication au public.
Présentation du fonds
Les archives de l’Union territoriale des retraités CFDT de la Seine-Saint-Denis représentent
un volume de 0,3 mètre linéaire. Elles documentent le contenu des réunions statutaires de
l’UDIR : Assemblée générale et Conseil d’administration (448 J 1-3), l’activité des différentes
commissions de travail (448 J 4-8), les actions et interventions publiques (448 J 9-12). Elles
comprennent également une collection du bulletin destiné aux adhérents (448 J 13-14).
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APAH : Association pour la promotion des alternatives à l’hospitalisation.
CFDT : Confédération française démocratique du travail.
CODERPA : Comité départemental des retraités et personnes âgées.
UCR : Union confédérale des retraités.
URR : Union régionale des retraités.
UDIR : Union départementale interprofessionnelle des retraités.
UTR : Union territoriale des retraités.
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448 J 1-3

RÉUNIONS STATUTAIRES.
1976-1999

448 J 1

Assemblée générale. —
interventions, feuille de
manuscrites, coupures de
pouvoir,
propositions
prévisionnels, statuts.

Dossiers de séances : motions, résolutions,
présence, notes, bulletin CFDT 93, notes
presse, ordres du jour, rapports d’activités,
d’amendement,
compte-rendu,
budgets
1976-1993, 1997

N.B. : les années 1994 à 1996 sont manquantes.

448 J 2-3

Conseil d’administration.
1983-1999

448 J 4-8

448 J 2

Réunions : comptes rendus, comptes de résultats, motion, budget
prévisionnel, liste de conseillers désignés et de candidats aux postes
de conseillers, rapports d’orientation, note de présentation générale
de l’UDIR, résolutions générales, notes, ordres du jour, listes de
membres.
1983-1999

448 J 3

Info-Conseil (bulletin dactylographié destiné aux membres du
conseil) : n° 9 à 82.
1993-1998

COMMISSIONS.
1985-1999

448 J 4-5

Commission Organisation, trésorerie, développement.
1985-1997

448 J 4

Réunions : comptes rendus, procès-verbaux, ordres du jour.
1988-1995

448 J 5

Documents de travail : notes, circulaires, bulletins, états d’effectifs,
états de cotisations, note de synthèse, composition des
commissions, plan de travail.
1985-1997

448 J 6-7

Commission Ressources des retraités.
1987-1999

448 J 6

Numéros 1 à 39 de la note interne Echo Ressources contenant les
comptes rendus et procès-verbaux des réunions de la commission.
1996-1999

?
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448 J 7

448 J 8

448 J 9-12

Documents de travail : tableau, circulaires, résumé du rapport
Charpin, déclaration de la CFDT au sujet du Plan sur les retraites,
correspondance, tract, aide-mémoire, communiqué, schéma de
journée d’études, comptes rendus et procès-verbaux des réunions de
la commission.
1987-1999

Commission Santé, cadre de vie : questionnaire sur la protection
sociale, compte rendu du groupe de travail « Dépendance », comptes
rendus des réunions de la commission, convocations, ordres du jour,
tract, correspondance, synthèse d’une enquête « Aide-ménagères », note
sur l’Association pour la promotion des alternatives à l’hospitalisation
(APAH).
1986-1994

ACTIVITÉS.
1981-2000

448 J 9

Journée d’études sur les retraites du 3 juin 1998 : bulletin Initiatives
spécial retraités et préretraités, correspondance, liste de participants,
compte rendu des travaux, dossier de l’UCR CFDT sur l’avenir des
retraites.
1998

448 J 10

Enquête sur les mutuelles : questionnaire, analyse des résultats.
1999

448 J 11

Relations extérieures.
1981-2000
Avec les parlementaires de Seine-Saint-Denis au sujet des retraites :
correspondance émise et reçue, textes d’interventions, compte
rendu d’entretien.
1999-2000
Avec le Comité départemental des retraités et personnes âgées de la
Seine-Saint-Denis (CODERPA) : résolution, correspondance,
compte rendu de réunion, convocation.
1982-1985
Autres : correspondance, comptes rendus de réunions, invitation,
interventions au congrès de l’UCR, tract.
1981-1996

448 J 12

Section d’Aulnay-sous-Bois : comptes rendus de réunions, invitation,
note sur le rapport Charpin, déclaration de la CFDT au sujet du Plan sur
les retraites, convocations, circulaire, questionnaires, note au bureau
municipal de Sevran, liste d’adhérents, compte rendu d’activités.
1986-1999
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448 J 13-14

BULLETIN DÉPARTEMENTAL.
1976-1999

448 J 13

CFDT 93 - supplément spécial retraités.
Novembre 1976-été 1993

448 J 14

Initiatives – supplément spécial retraités.
Octobre 1993-Décembre 1999
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