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Introduction

Historique du producteur
La Fédération nationale de l’équipement CGT est créée en janvier 1973 à la suite de
la dissolution de la Fédération nationale des personnels techniques et administratifs
CGT (FNPTA). Elle succède à quatre fédérations CGT créées entre 1930 et 1973 (1) :
Fédération des travaux publics (1930-1940).
Fédération des travaux publics et des transports (1944-1950).
Fédération des ponts et chaussées (1951-1961).
Fédération nationale des personnels techniques et administratifs (FNPTA-1961 à
1973).
René Simon est son premier secrétaire général jusqu’en 1975. Six syndicats
nationaux vont s’affilier à cette nouvelle fédération :
- le Syndicat national des personnels techniques et de travaux (PTT), puis de
l’équipement (SNPTTE),
- le Syndicat général des personnels techniques, administratifs et de services
(SGPTAS créé en 1967, puis SNPTAS),
- le Syndicat national des parcs de matériels et d’entretien des routes et autoroutes,
des bases aériennes, des ateliers maritimes et fluviaux,
- le Syndicat national des personnels des laboratoires et ateliers de prototypes des
ponts et chaussées, puis des centres d’études techniques de l’équipement (CETE),
- le Syndicat national des personnels techniques et administratifs de l’Institut
géographique national (IGN),
- le Syndicat national des phares et balises.
Lors de sa création, ses effectifs sont rattachés au ministère de l'Aménagement du
territoire, de l'Équipement, du Logement et du Tourisme. Elle fédère des syndicats
nationaux, des unions syndicales, des syndicats de services et de sites. En 1977,
elle décide la création d’unions fédérales dans chaque département. En 1979,
quatre-vingt-cinq unions fédérales sont mises en place dans tous les départements
(2)
.
En 1978, un remaniement ministériel divise le ministère de l’Équipement en deux
ministères, le ministère de l’Environnement et du cadre de vie et le ministère des
Transports. À la suite de cette restructuration, des services de l’ancien ministère de
l’Environnement et de la Culture sont rattachés au ministère de l’Environnement et
du cadre de vie. Une nouvelle répartition des adhérents des syndicats CGT de
l’environnement est organisée. Le Syndicat CGT de l’Environnement qui regroupait
le personnel de la direction de l’Environnement est dissous et ses adhérents intégrés
au SNPTAS. Les adhérents CGT des Agences des bâtiments de France et de la
Direction de l’architecture qui venaient du Syndicat général des affaires culturelles
adhérent à la FEN-CGT rejoignent également le SNPTAS.
En mars 1978, est créé le Syndicat général des personnels des unités pédagogiques
d’architecture (SGPUPA-CGT) qui va s’affilier à la Fédération de l’équipement ainsi
que le Syndicat de l’Office national des forêts CGT (3).
1. Cf. le site de la Fédération, rubrique historique de la fédération : http://www.equipementcgt.fr et le
dossier 528J/1.
2. CF. Le bulletin Équipement information spécial congrès, n°50 septembre 1979, p.13, congrès de
1979, 528J/9.
3. Cf. Rapport d’activité du congrès de 1979, 528J/9.

En avril 1983, la Fédération de l’équipement crée une structure syndicale pour ses
cadres, l’Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens (UFICT). Au cours de
la même année, deux nouveaux syndicats CGT de l’équipement sont constitués et
adhèrent à l’UFICT :
- le Syndicat CGT du Conseil d’architecture, d’urbanisme, de l’environnement
- le Syndicat national des agences d’urbanisme.
Le secteur traditionnel de l’équipement connaitra de profondes mutations lors des
décennies suivantes. Ses effectifs seront répartis sur plusieurs ministères pour
permettre la mise en œuvre de la décentralisation et la déconcentration des services
de l’État. L’influence croissante de l’environnement bouscule la culture traditionnelle
du secteur de l’équipement. De nouvelles valeurs se mettent en place.
En 1989, la Fédération nationale CGT de l’équipement devient Fédération nationale
de l’équipement et de l’environnement (FNEE-CGT). Son nouveau titre consacre
l’action syndicale de ses adhérents CGT des services du ministère de
l’Environnement et des organismes sous tutelles. Depuis 1979, le personnel de
l’Environnement est rattaché pour sa gestion à la Direction du personnel de
l’Équipement. Des unions fédérales Environnement seront créées par la suite afin de
coordonner l’activité des syndicats. Les politiques de modernisation des services
publics et les fusions des administrations ne seront pas sans conséquence sur les
corps de métiers de l’équipement. Des oppositions latentes émergent et fracturent
durablement le fonctionnement interne de cette grande fédération.
En 1991, trois de ses syndicats de masse convoquent auprès de la CGT le 8 e
congrès extraordinaire fédéral (4). Ils contestent l’autorité de la direction fédérale et
s’opposent à un projet de réforme statutaire qui préconise de donner une
prépondérance aux unions fédérales (5) au détriment des syndicats nationaux. Au
cours de ce congrès, une nouvelle direction fédérale est élue. Denis Glasson
succède à Jean-Claude Boual, secrétaire général sortant ayant été à la tête de la
fédération de l’équipement de 1975 à 1991. Un mois avant la tenue de ce congrès
extraordinaire, la direction fédérale, en accord avec le Syndicat national des
personnels techniques, administratifs et de services (SNPTAS), crée successivement
deux unions nationales : l’Union nationale des syndicats transports et mer, puis
l’Union nationale de syndicats CGT de l’équipement et de l’environnement (USEE).
La première union ne verra pas le jour et sera vite remplacée par la seconde. La
création de ces deux unions, les 13 et 21 mai, est tenue secrète jusqu’à l’élection de
la nouvelle direction fédérale en juin 1991. Les membres de la direction du SNPTAS
assumeront les principaux postes.
4. Les trois syndicats opposants sont :
- Syndicat national des personnels techniques et de travaux de l’équipement (SNPTTE),
- Syndicat national des parcs de matériel et d’entretien des routes et autoroutes, des bases aériennes,
des ateliers maritimes et fluviaux du service de l’équipement (SNOPA),
- Union des syndicats des services d’études et de recherches de l’équipement (USSER).
Ces trois syndicats étaient soutenus par l’Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF) et
par Henri Krasucki, alors secrétaire général de la CGT. Cf. le congrès fédéral extraordinaire de 1991,
528J/13.
5. Cf. Le bulletin Ensemble, numéro spécial congrès avril 1991, 528J/13.

Considérée comme dissidente et en concurrence avec la Fédération, l’USEE est
désavouée par la nouvelle direction fédérale et par la CGT (6). L’USEE-SNPTAS
consomme sa rupture avec la Fédération par un refus de travail en commun, en
s’abstenant d’assister au congrès fédéral, de proposer des candidatures aux
organismes de direction et de payer ses cotisations tout en se réclamant de la CGT.
Afin de contourner le blocage de l’action syndicale dans le secteur des ingénieurs,
cadres et techniciens (ICT), la direction fédérale dissout l’UFICT, en 1997, qu’elle
considère comme une organisation « spécifique » (7) au SNPTAS. L’UFICT est
remplacée(8) par un collectif fédéral des ICT qui devient, en 1998, l’Organisation
fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens (OFICT) ayant ses propres statuts et
sa publication Échanges. Ce conflit a eu pour conséquence la dispersion et la perte
d’une partie des archives fédérales, notamment les archives comptables, les fichiers
des adhérents et autres documents d’archives.
Ce n’est qu’au congrès fédéral de 2003 que le SNPTAS réintègre la FNEE-CGT
avec un passif financier dû à la Fédération.
Actuellement, la FNEE-CGT regroupe les organisations syndicales CGT des
personnels actifs et retraités relevant du ministère de la Transition écologique et
solidaire et du ministère des Transports ainsi que du ministère de la Cohésion des
territoires.

Historique de la conservation

Le fonds d’archives de la Fédération nationale CGT de l’équipement et de
l’environnement est un fonds privé. Il a été déposé aux Archives départementales de
la Seine-Saint-Denis le 30 mai 2017. Il mesure 8 mètres linéaires. Un premier
classement du fonds a été réalisé entre 2014 et 2015, par Denis Glasson, ancien
secrétaire général de 1991 à 2000. Les archives des fédérations antérieures à
l’actuelle Fédération de l’équipement et de l’environnement ont été perdues en raison
des différentes réorganisations des structures fédérales, des changements de sièges
sociaux et des déménagements. Le fonds est lacunaire. Les documents de la
trésorerie sont incomplets.

6. Cf. Le courrier du militant n° 561 du 16 décembre 1991, p. 2, 528J/13.
7. Cf. Échanges, bulletin n° 7, octobre 1997, 528J/116.
8. L’UFICT Équipement-Environnement, le Syndicat national des écoles d’architecture et le SNPTAS
sont les syndicats dissidents à la direction fédérale élue au congrès de 1991.

Présentation du contenu
Le plan de classement des documents se présente en cinq sections.
La première section concerne quelques documents rassemblés par Denis Glasson
sur l’histoire de la Fédération : notices, notes, listes nominatives, études historiques
(1994-2010).
Une deuxième section concerne quelques documents antérieurs à la création de la
Fédération de l’équipement. Il s’agit de documents produits par le Syndicat national
des personnels du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme affilié à la
Fédération des travaux publics et des transports CGT (1948), par la Fédération des
ponts et chaussées CGT (1951-1954) et par la Fédération des personnels
techniques et administratifs (1950-2002).
Une troisième section concerne les archives papier produites par la Fédération
actuelle de l’équipement entre 1973 et 2014.
Un premier ensemble contient une collection complète des congrès de 1973 à 2006.
Un deuxième ensemble contient des comptes rendus de réunions de la commission
exécutive conservés pour les années 1980 à 2000 avec des années manquantes
(1983 à 1986 et 1988 à 1989).
Un troisième ensemble regroupe des comptes rendus de réunions du bureau fédéral
conservés de 1975 à 1994 avec des années manquantes (1981, 1988, 1993).
Un quatrième ensemble porte sur des comptes rendus des réunions du secrétariat
fédéral classés à partir de 1981 jusqu’en 2002 (manque 2001).
Un cinquième ensemble présente des notes manuscrites de certains dirigeants de la
Fédération. Ces notes retracent les discussions au sein des instances fédérales
(bureau fédéral, commission exécutive, secrétariat, CTPM, réunion de section,
congrès). Il s’agit des notes manuscrites de Jean-Claude Boual, deuxième secrétaire
général après René Simon (1975-1991) ; de Denis Glasson, troisième secrétaire
général (1980-1999) ; de Francis Coudeville, trésorier (1990-2004) ; et enfin de
Daniel Chastanet, secrétaire (2000-2002). La trésorerie est quasiment absente à
l’exception d’un livre des comptes (1973-1980).
Un dernier ensemble est constitué d’une série chronologique de la correspondance
du secrétariat fédéral entre 1974 et 2008. Cette correspondance rassemble tous
types de documents d’activité fédérale : correspondances internes aux unions
fédérales ou aux syndicats ; communiqués et déclarations ; conférences ; rapports
internes ou présentés dans des organismes de direction ; interventions fédérales ;
statistiques d’action ; réunions particulières à un secteur ou à un organisme fédéral.
Les documents financiers sont classés dans une sous-chemise annuelle. Il en est de
même pour certaines actions revendicatives ou participations à un congrès
confédéral ou de l’Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF).
La quatrième section concerne les archives de l’Union nationale de syndicats CGT
de l’équipement et de l’environnement (USEE) de 1991 à 1995. Elle comprend les
statuts de l’USEE et ceux de l’Union nationale des syndicats transports et mer, une
notice sur l’historique de la création des deux unions, un ordre du jour d’une réunion
de travail et le bulletin d’information Courrier de l’Union de 1991 à 1995. Les archives

de l’USEE témoignent des tensions et difficultés que traversait le mouvement
syndical de l’équipement CGT.
La dernière section présente la collection complète de circulaires et bulletins
d’information, notamment, Le courrier du militant couvrant la période de 1973 à 2007
en support papier et de 2008 à 2014 sur un support de CD-R.
Enfin, des documents audio sont cotés en série AV. Ils portent sur le 8 e congrès
extraordinaire 1991, 9e congrès 1994, 10e congrès 1997, 11e congrès 2000, 12e
congrès 2003 et un enregistrement vidéo du 23 novembre 1994.
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Liste des sigles et abréviations

CETE

Centres d'études techniques de l'équipement.

CTPC

Comité technique paritaire central.

CERTU

Centre d’études sur les réseaux les transports l’urbanisme et les
constructions publiques.

CETU

Centre d’études des tunnels.

CSP

Conseil supérieur de la pêche.

CTPM

Comité technique paritaire ministériel.

DDE

Direction départementale de l’équipement.

DRAE

Délégation régionale à l’architecture et à l’environnement.

DRE

Délégation régionale à l’environnement.

DIREN

Direction régionale à l’environnement.

DREAL

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement.

FEN-CGT

Fédération de l’éducation nationale.

LCPC

Laboratoire central des ponts et chaussées.

SGPTAS

Syndicat général des personnels techniques, administratifs et de
service (futur SNPTAS).

SNPTTE

Syndicat national des personnels techniques et de travaux de
l’équipement.

SNPTAS

Syndicat national des personnels techniques et administratifs et de
service de l’équipement.

SNOPA

Syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers de l’équipement et
de l’environnement.

ONC

Office national de la chasse.

OPA

Ouvriers des parcs et ateliers.
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DPP

Direction des préventions des pollutions.

DRM

Direction aux risques majeurs.

DQVl

Délégation à la qualité de la vie.

DPN

Direction à la protection de la nature.

SRETI

Service de la recherche des études et du traitement de l’information.

UGFF

Union générale des fédérations de fonctionnaires.

USEE

Union nationale de syndicats CGT de l’équipement et de
l’environnement.

USSERE

Union des syndicats des services d’études et de recherches de
l’équipement.
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528J/1

HISTORIQUE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE CGT DE
L’ÉQUIPEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT.
1994-2010

528J/1

Dossier constitué par Denis Glasson secrétaire général de
la Fédération.
Inventaire général du fonds, notice historique, note sur les structures
fédérales, chronologie du syndicalisme des travaux publics, livret
d’accueil de la Fédération CGT de l’équipement retraçant l’historique
de la Fédération et des syndicats à l’origine de sa création (2010) ;
schéma d’organisation du ministère de l’Aménagement, du territoire,
de l’Équipement, du Logement et du Tourisme ; étude historique
présentée au 9e congrès fédéral (1994) ; liste des membres de la
commission exécutive de l’Union générale des fédérations de
fonctionnaires (UGFF) (1994) ; étude sur l’histoire du Syndicat
national des ingénieurs des travaux publics de l’État et des
collectivités territoriales Force ouvrière - SNITPECT-FO (1995) ;
Comité d’histoire de la Direction départementale de l’équipement de
la Vendée : L’équipement en Vendée pages d’histoire (octobre
1998) ; hommage à René Simon et Robert Privat (octobre 2003).

1994-2010

528J/2-4

SYNDICAT ET FÉDÉRATIONS À L’ORIGINE DE LA FÉDÉRATION
NATIONALE CGT DE L’ÉQUIPEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT.
1948-2002

528J/2

Syndicat national des personnels du ministère de la
reconstruction et de l’urbanisme, affilié à la Fédération des
travaux publics et des transports CGT (dates d’existence
1944 et 1950).
4e congrès, 4-7/05/1948 : rapport, photographie, 1948.
Bulletin d’information n° 29, février-mars 1950 (copie d’un extrait du
bulletin), 1950.

1948-1950
528J/3

Fédération des ponts et chaussées CGT (dates d’existence
1951-1960).

Livre de comptes des recettes et dépenses.

528J/4

1951-1954
Fédération des personnels techniques et administratifs CGT
(FPTA, dates d’existence 1961-1972).
SMTP, publication de la Société mutualiste des travaux publics et des
transports, copie du n° 1 de février 1950.
André Furst, secrétaire général de la Fédération CGT des personnels
techniques et administratifs : correspondance (1961-1973) ;
photographie d’André Furst lors du 35e congrès national de la CGT
(16-21/05/1965) ; faire-part de décès, correspondance de la
Fédération nationale de l’équipement et de l’environnement CGT,
1996.
Copie de note manuscrite retraçant l’historique du syndicalisme et du
secours mutuel ; note manuscrite sur les sources archivistiques,
rédigée par Denis Glasson, s.d.
Équipement informations, bulletin d’information des syndicats CGT
du secrétariat d’État au logement et des techniciens, personnels du
bureau et agents de service des ponts-et-chaussées, copie du n° 6 du
27 octobre 1967.
Correspondance du ministère de l’Équipement et du Logement
concernant la mise en place du comité technique paritaire central des
ports maritimes et des voies navigables et réponse de la Fédération
nationale des personnels techniques et administratifs CGT (FNPTA),
1968.
États des adhésions : relevé des effectifs fédéraux, état des cartes et
timbres. 1951, 1957, 1958, 1959-1962.
Correspondance électronique concernant la grève de 1968 à la
DDE49. Cette correspondance est envoyée par Heron Camille,
secrétaire adjoint de la section syndicale des travaux conducteur à la
subdivision de Segré à Denis Glasson, 2002.

1950-2002

528J/5-64

FÉDÉRATION NATIONALE CGT DE L’ÉQUIPEMENT, PUIS DE
L’ÉQUIPEMENTE ET DE L’ENVIRONNEMENT.
1973-2008

528J/5

Constitution et déclaration de la Fédération nationale CGT
de
l’Équipement,
puis
de
l’Équipement
et
de
l’Environnement.
Statuts 1973, 1983, 1986, 1989, s.d. ; copie de la correspondance du
maire de la ville de Montreuil concernant l’inscription de la Fédération
au répertoire départemental de la Seine-Saint-Denis, 1985 ; copie du

récépissé de déclaration de la Fédération délivré par la Préfecture de
la Seine-Saint-Denis (1989) ; liste des syndicats affiliés.

s.d., 1973, 1983, 1985-1986, 1989
528J/6-18

Congrès.

Contenu type : rapport d’activité, projet de document d’orientation, projet de
document revendicatif, correspondance, état des cotisations, amendement, Le
courrier du militant de l’équipement et Ensemble, publications fédérales.
1972-2006
528J/6

Congrès extraordinaire de la Fédération nationale des
personnels techniques et administratifs CGT des 11-12
janvier 1973 : compte rendu des travaux du groupe de
recherches sur la situation de la Fédération, note
manuscrite portant sur la création d’une nouvelle
fédération des personnels techniques et administratifs,
projets de résolution sur la dissolution de la Fédération,
ordre du jour du congrès, rapport de la commission de
contrôle financier, mandat de délégué, projet de
propositions de modifications du statut de l’UGFF, avantprojet de résolution concernant le soutien au programme
de gouvernement présenté par les partis politiques de
gauche, charte de liquidation de la Fédération (manuscrit
et dactylographié) ; La tribune de l’agent des routes,
publication du Syndicat national des auxiliaires, agents et
conducteurs CGT, n° 259 juillet 1972, statuts de l’UGFF.
1972-1973
Congrès de création de la Fédération nationale de
l’équipement CGT du 11-12 janvier 1973 : schéma
d’organisation du ministère de l’Aménagement du
Territoire, de l’Équipement du Logement et du Tourisme,
notes manuscrites, statuts, avant-projet de plate forme
revendicative succincte fédérale.
1973

528J/7

2e congrès des 18-20/03/1975, Dourdan (Essonne) :
rapport du bureau fédéral sortant, résolutions, liste des
candidats au bureau fédéral.
1975

528J/8

3e congrès des 24-27/05/1977, Dourdan (Essonne) :
circulaire aux syndicats, rapport oral, bilan financier,
résolutions générales, résolutions sur la politique du
ministère de l’Équipement, note sur la situation de la
Fédération, protocole d’accord entre la Fédération
nationale CGT de l’équipement et les syndicats des
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directions départementales de Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Réunion.
528J/9

1977
4 congrès des 3-7/12/1979, Le Pradet (Var) : liste des
commissions fédérales ; rapports, projet de programme
revendicatif et projet de résolution édités dans
Équipement-Information
(n°
50
bis
septembre,
supplément au n° 54, n° 85 novembre 1979 et
supplément), publications fédérales ; rapport du bureau
fédéral sortant, bilan financier, extrait du discours de
René Lomet, secrétaire confédéral, sur le problème des
collectivités locales, motions, compte rendu.
e

1979
528J/10

5e congrès des 18-22/04/1983, Guidel (Morbihan) :
rapports de congrès édités dans Le courrier du militant de
l’équipement : n° 1 janvier et supplément hebdomadaire,
n° 3 février, n° 135 du 16 mars, n° 140 du 27 avril, n° 1
spécial juin 1983 ; circulaire aux syndicats, état des
cotisations, liste des délégations des syndicats nationaux,
intervention, tableau financier, amendement au projet de
résolution et d’orientation générale, statuts, coupure de
presse, déclaration.
1983

528J/11

6e congrès des 2-6/06/1986, Port-Barcarès (PyrénéesOrientales) : rapports édités dans Le courrier du militant
de l’équipement spécial congrès 1986 :
n° 1 (janvier), n° 2 (février), n° 3 (février) (sic), n° 1 (sic)
(octobre) ; supplément n° 1 à l’hebdomadaire n° 286 du
19 février 1986 ; propositions d’amendement aux statuts,
circulaires, bulletins, souscription, liste des responsables
syndicaux départementaux et régionaux, convocation,
état des cotisations, proposition de règlement intérieur,
ordre du jour, rapport oral, notes manuscrites,
interventions manuscrites du syndicat national des CETE
et
laboratoires,
programme
d’action,
note,
correspondance.
1986-1987

528J/12

7e congrès des 5-9/06/1989, Guidel (Morbihan) : rapports
(orientation activité et revendicatif) édités dans Le courrier
du militant de l’équipement (n° 1 janvier, n° 1 février, n° 1
mars 1989 ; puis dans Ensemble, n° 12 mars 1990) ;
proposition de règlement intérieur, ordre du jour, projet
revendicatif, état des cotisations, bilan financier, liste des

candidatures à la commission exécutive fédérale,
propositions de candidatures de l’UFICT, liste nominative
des votants, note manuscrite, statuts modifiés et adoptés.
1989-1990
528J/13

8e congrès extraordinaire des 17-20/06/1991, CombritSainte-Marie (Finistère) :
Documents de la Fédération de l’équipement : note
manuscrite ; rapport introductif de Jean Claude Boual,
secrétaire général de la Fédération ; interventions d’Alphonse
Véronèse, secrétaire de la CGT ; intervention de Denis
Glasson, secrétaire général de la Fédération de l’équipement,
résultats de votes, compte rendu d’orientation, liste des
candidatures pour la commission exécutive, composition de la
commission exécutive élue par le congrès, déclaration,
correspondance, convocation, projet de résolution édité dans
Ensemble n° spécial avril 1991, effectifs, bilan financier,
protocole du 17 mai 1991, coupures de presse.
Documents préparatoires des participants au congrès :
Confédération générale du travail (CGT) : correspondance,
communiqué, note d’information, convocation, comptes rendus
de réunions préparatoires au congrès extraordinaire de la
Fédération de l’équipement, note sur la situation de la
Fédération de l’équipement, coupures de presse, circulaire.
1990-1991
Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF) :
note sur la situation de la Fédération de l’équipement. 1990
Syndicat national des personnels techniques et administratifs
et de service de l’équipement (SNPTAS) : correspondance,
déclarations, compte rendu de réunion. 1991
Syndicat national des parcs de matériel et d’entretien des
routes et autoroutes, des bases aériennes, des ateliers
maritimes et fluviaux du service de l’équipement (SNOPA) :
communiqué. 1990.
Syndicat national des personnels techniques et de travaux de
l’équipement
(SNPTTE)
:
communiqué,
circulaires,
déclaration, note sur le conflit qui oppose la Fédération aux
syndicats. 1990
Union des syndicats des services d’études et de recherches
de l’équipement (USSER) : déclarations,
circulaires,
communiqués, note d’information, comptes rendus de
réunions, copie d’une correspondance manuscrite, état de
l’organisation de l’USSER.
Contributions de divers syndicats, unions fédérales et militants
de l’équipement : circulaires, correspondance, déclaration,
appel, intervention, note, coupures de presse. 1990-1991

1990-1991
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528J/14

9e congrès du 31 mai au 3 juin 1994, La Pommeraye
(Maine-et-Loire) : liste des élus au bureau et au
secrétariat fédéraux, Le courrier du militant de
l’équipement et de l’environnement n° 659 du 15 juin
1994, circulaires, rapport édité dans Ensemble n° 10,
1994 ; bulletin La tribune de l’agent des routes des voies
navigables et des ports maritimes du syndicat national
des personnels techniques et de travaux de l’équipement
CGT n° 464 mai-juin 1994 ; OPA information, bulletin du
Syndicat national des ouvriers des parcs et ateliers de
l’équipement et de l’environnement CGT 1994 ; note,
rapport, correspondance, propositions de modifications
statutaires, programme revendicatif, rapport financier,
déclaration, déclaration commune, déroulement des
travaux, proposition de règlement intérieur du congrès,
notes, note manuscrite, résultats des votes (motions,
activités, orientation, commission des statuts, rapports
trésorerie, CFC, programme revendicatif, commission
exécutive), rapport de la commission des mandats, état
des cotisations, amendements, intervention manuscrite,
motions, messages.
1990-1994

528J/15

10e congrès des 13-17/10/1997, Vichy (Allier) : bulletins
d’information spécial congrès : Le courrier du militant de
l’équipement et de L’environnement, bulletin fédéral :
1997 : n° 745 du 27 février, n° 748 du 19 mars, n° 761 du
19 juin, n° 766 du 7 août, n° 768 du 22 août, n° 771 du 10
septembre, n° 772 du 15 septembre, n° 773 du 19
septembre. n° 776 du 8 octobre, n° 778 du 22 octobre.
1998 : n° 801 du 12 mars spécial travaux et documents
adoptés par le congrès.
Équipement information, publication hebdomadaire du
Syndicat
national
des
personnels
techniques,
administratifs et de service : n° 463 août, n° 246 du 15
septembre, n° 247 du 3 octobre, n° 254 du 30 octobre
1997.
La tribune de l’agent des routes des voies navigables et
des ports maritimes, supplément n° 4 août-septembre
1997, n° 491 octobre ; circulaire n° 97-22, novembre 1997
de l’Union des syndicats des services d’études et de
recherches de l’équipement (USSER) ; OPA information
CGT novembre 1997, bulletin du Syndicat national des
ouvriers des parcs et ateliers de l’équipement et de
l’environnement. Liste des candidatures à la commission
exécutive, correspondance, interventions, amendements,
rapport,
résumés
d’interventions,
interventions

manuscrites, proposition de règlement intérieur du
congrès, proposition de candidatures, circulaires pour la
souscription de financement du congrès, listes des lots
pour la tombola, état des cotisations, lettre aux militants,
rapport de rencontre syndicale, circulaire fédérale,
convocation, liste des mandatements, projet de
modifications statutaires.
1997-1998
528J/16

11e congrès des 6-10/11/2000, Batz-sur-Mer (LoireAtlantique) : Le courrier du militant de l’équipement et de
l’environnement :
2000 : n° 929 (20 septembre) et supplément ; supplément au
n° 930 du 28 septembre ; supplément au n° 932 du 11
octobre.
2001 : supplément au n° 954 du 15 mars spécial travaux et
documents de congrès adoptés.

Listes des mandatements, rapport d’ouverture, état des
cotisations, état des souscriptions, intervention, comptes
rendus, proposition d’amendements, appel, liste des
candidatures à la commission exécutive, liste des
délégués, délibération, convocation, état des cotisations,
correspondance, intervention.
2000-2001
528J/17

12e congrès du 21-24/10/2003, Lamoura (Jura) : Le
courrier
du
militant
de
l’équipement
et
de
l’environnement :
2003 : n°s 1078 (30 juillet), 2 suppléments au n° 1085 (19
septembre), supplément au n° 1086 (26 septembre).
Rapport du congrès, correspondance, état de
l’organisation, état des cotisations, état de mobilisation
par service sur la décentralisation et les retraites, pétition,
liste nominative du comité de soutien aux militants CGT,
liste des membres du bureau du congrès, listes des
membres des commissions, rapport de la commission
financière, programmation des séances, listes des
candidatures pour les mandatements, proposition de
règlement intérieur du congrès, ordre du jour.
2003

528J/18

13e congrès des 2-6/10/2006, Le Verdon (Gironde) :
rapport de congrès, liste des candidatures à la
commission exécutive ; documents de la CGT sur la
reconstruction du service public, ses missions et les droits
des personnes.
2006
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528J/19-22

Instances de direction fédérale.
1975-2002

Contenu type : comptes rendus de réunions.
528J/19

Commission exécutive : 1980, 1981, 1982, 1987, 1991,
1999, 2000 (réunions irrégulières ou manquantes).

528J/20

Bureau fédéral : 1975-1994 (manquent 1981, 1988,
1993).

528J/21-22

Secrétariat fédéral.
1981-2002

528J/21
528J/22

528J/23-53

1981-1989
1990-2000, 2002 (manque 2001).

Dirigeants fédéraux.
1971-2004

Contenu type : notes manuscrites. Ces notes retracent les discussions au sein des
instances fédérales (Bureau, commission exécutive, secrétariat, Comité technique
paritaire ministériel (CTPM), réunion de section, congrès). Des notes prises lors de
réunions du bureau national, congrès et bureau national de l’USSERE, comptes
rendus de réunions du secrétariat, bureau fédéral, secrétariat fédéral.
[La consultation de ces notes nécessite préalablement l’accord des intéressés. Les
notes de Denis Glasson sont librement communicables.]
528J/23-26
528J/23
528J/24
528J/25
528J/26
528J/27-36

Jean-Claude Boual, secrétaire général de 1975 à 1991.
1971, 1975-1978
1979-1982
1983-1986
1987-1991
Denis Glasson, secrétaire général du Syndicat national
CGT des centres d'études techniques de l'équipement
(CETE), personnels des laboratoires des ponts et
chaussées (LPC) et centre d’études des tunnels (CETU) ;

membre du bureau puis secrétariat puis commission
exécutive fédérale, puis secrétaire général de la
Fédération nationale CGT de l’équipement de 1991 à
2000 et secrétaire général de l’Union des syndicats des
services d’études et de recherches de l’équipement
(USSERE) : notes manuscrites.
1980-1999
528J/27

1980-1983

528J/28

1984-1986 (contient une notice historique du Syndicat
national CGT CETE, laboratoires et CETU (1958-1986),
affilié à la Fédération nationale des personnels
techniques et administratifs -FNPTA).

528J/29

1985, 1987 (UGFF)
1987-1988, 1990-1991 (CETE, laboratoires, USSER –
une photographie 1990).

528J/30

1991-1998 (notes de participations aux réunions des
instances de direction de la CGT : bureau confédéral,
commission exécutive confédérale, comité confédéral
national).

528J/31-36

Fédération nationale de
l’équipement et de
l’environnement – FNEE/CGT: notes prises lors des
réunions du bureau et secrétariat fédéral.
1979-1999

528J/31
528J/32
528J/33
528J/34
528J/35
528J/36

528J/37-51

1979-1984, 1986-1988
1991-1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999

Francis Coudeville, trésorier : 15 cahiers de notes
manuscrites.
1990-2004

528J/37
528J/38
528J/39
528J/40

1990
1991-1992
1992
1995 (notes du 14 juin au 24 novembre).
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528J/41

1995 (notes de la séance du 23 novembre).
N.B. Les deux cahiers de notes 1995 comptent quelques
page. Il semble qu’une grande partie des pages a été
arrachée des deux cahiers.

528J/42
528J/43
528J/44
528J/45
528J/46
528J/47
528J/48
528J/49
528J/50
528J/51
528J/52-53

1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999 (notes du 2 février rédigées sur trois pages que
compte le cahier).
1999 (notes du 27 septembre au 24 novembre).
1999-2000
2002
2002-2003
2003-2004
Daniel Chastanet, secrétaire : 2 cahiers de notes
manuscrites.
2000-2003

528J/52

528J/53

528J/54

2000-2003
(Notes prises lors des réunions de la commission
exécutive fédérale du 12 décembre 2000 au 21 octobre
2003).
2001-2002
(Notes prises lors des réunions du secrétariat fédéral du
6 septembre 2001 au 19 septembre 2002).

Trésorerie.
Livre des comptes.

1973-1980.
528J/55-64

Correspondance.
1974-2008
Cette série, issue le plus souvent du chrono du secrétariat général,
rassemble tous types de documents d’activité fédérale :
correspondances internes aux unions fédérales ou aux syndicats,
communiqués et déclarations, conférences, rapports internes ou
présentés dans des organismes de direction, interventions fédérales,
statistiques d’action, réunions particulières à un secteur ou à un
organisme fédéral. Les documents financiers sont classés dans une
sous-chemise annuelle. Il en est de même pour certaines actions
revendicatives ou participations à un congrès confédéral ou de
l’UGFF.

528J/55
528J/56
528J/57
528J/58
528J/59
528J/60
528J/61
528J/62
528J/63
528J/64

1974-1978
1979-1981
1982-1985
1986-1988
1989-1991
1992-1994
1995-1996
1997-1999
2000-2003
2004-2008

528J/65-67

UNION NATIONALE DE SYNDICATS CGT DE L’ÉQUIPEMENT ET DE
L’ENVIRONNEMENT (USEE).
1991-1995

Créée en mai 1991, l’USEE est fondée par la direction fédérale et la direction
syndicale du SNPTAS à la veille de la tenue du congrès extraordinaire de la
Fédération nationale de l’équipement et de l’environnement CGT. Elle est précédée
par la création de l’Union nationale des syndicats CGT transports et mer qui ne verra
pas le jour.

528J/65

Création : statuts de l’Union nationale des syndicats CGT
transports et mer et de l’Union nationale des syndicats
CGT de l’équipement et de l’environnement l’USEE.
1991

528J/66

Organisation : ordre du jour d’une réunion de travail tenue
le 10 juillet 1991, notice historique sur les conditions de
création de l’USEE.
1991-1992

528J/67

Courrier de l’Union de syndicats de l’équipement et de
l’environnement (hebdomadaire) :
1991 : du n° 2 du 11 juillet au n° 21 du 18 décembre ; n°
spécial retraite juin-août ; supplément au n° 8 ; manquent les
n°s 7, 11, 14, 17, 18.
1992 : du n° 22 du 15 janvier au n° 54 du 15 décembre et une
circulaire trésorerie ; manquent les n° s 33, 34, 42, 43, 45, 47,
48, 51, 52.
1993 : n° 56 du 27 janvier, n° 58 du 22 février, n° 59 du 3
mars, n° 61 du 31 mars, n° 62 du 14 avril, n° 64 du 7 juin, n°

31

66 du 21 juin, n° 71 du 21 septembre, n° 75 du 23 décembre,
1994 : n°s 79 du 30 mars, n° 87 du 16 août.
1995 : n° Forum Maison de la Chimie du 1er mars 1995.

1991-1995

528J/68-117

PUBLICATIONS.
1945-2014

528J/68-71

Publication de la Fédération générale des fonctionnaires et
de la Fédération des travaux publics et des transports CGT.
1945-1949

528J/68

La tribune des fonctionnaires et retraités, publication de la
Fédération générale des fonctionnaires CGT, bimensuel
non relié (11 numéros) : du n° 10 du 25 mars au n°20 du
25 octobre 1945.
1945

528J/69

Technique et administration des travaux publics et des
transports, publication mensuelle de la Fédération des
travaux publics et des transports CGT (dates d’existence
1944-1950) :
1946 : n° 1 octobre, n° 2 novembre, n° 3 décembre.
1947 : n° 4 février-mars, n° 5 avril, n° 6 mai-juin, n° 7 juilletaoût, n° 8 août-septembre, n° 9 octobre-novembre.

1946-1947
528J/70

Bulletin fédéral d’information, supplément à la « Sécurité
aérienne », publication de la Fédération des travaux
publics et des transports CGT : supplément à la Sécurité
aérienne n° 1, 1948.
1948

528J/71

La tribune des fonctionnaires, publication de la Fédération
générale des fonctionnaires,
1948-1949

[Seules figurent les pages 3 consacrées à la Fédération des
travaux publics et des transports CGT].
1948 : du n° 62 au n° 69.
1949 : n° 71, n° 72, n° 74.

528J/72-117

Publications de la Fédération nationale de l’équipement et
de l’environnement CGT.
1973-2014

528J/72-73

Circulaires fédérales.
1976-1980

528J/72
528J/73
528J/74-117

1976-1979
1980
Bulletins d’information.
[1973], 1974-2014

528J/74

Le point sur les droits syndicaux [1973].

528J/75

Bulletin fédéral n° 607, 1er trimestre 1974.

528J/76

Équipement information, hebdomadaire.
1974-1990
1974 : supplément au n° 32 avril, numéro spécial juin,
n° 1 du 1er août, n° 2 du 16 décembre, n° 5 du 4 mars,
n° 17 du 19 juillet.
1975 : du n° 3 du 6 mars au n° 7 du 12 décembre et
numéro spécial femmes salariées du 15 octobre.
1976 : du n° 8 du 7 janvier au n° 22 du 31 décembre
(manque le n° 18), numéro spécial octobre.
1977 : du n° 23 du 18 janvier au n° 31 du 8 décembre
et numéro du 13 décembre ; supplément au n° 30.
(Série complète).
1978 : du n° 32 du 13 janvier au n° 44 décembre, et n° s
spéciaux octobre et novembre. (Série complète).
1979 : du n° 45 janvier au n° 53 décembre ; n° 85
spécial et son supplément novembre. (Série complète).
1980 : du n° 54 janvier au n° 63 décembre et
suppléments aux n°s 54, 57, 60. (Série complète).
1981 : du n° 64 janvier au n° 72 décembre ; n° 106
janvier spécial, numéro spécial mars ; suppléments aux
n°s 66 et 69. (Série complète).
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1982 : du n° 73 janvier au n° 81 novembre puis
suppléments aux n°s 75, 76, 80 ; numéro spécial
décembre, supplément au numéro spécial 121,
supplément au n° 74 spécial femmes. (Série complète).
1983 : numéro spécial février (n° 148), n° 82 mars.
(Série incomplète).
1984 : n° 160 spécial Femmes.
1985 : n° 182, septembre, spécial Femmes.
1986 : supplément au n° 190, n° 191 mars, supplément
au n° 191, n° 193 mars, supplément au n° 193. (Série
spéciale).
1988 : n° 289 spécial personnels non-titulaires et
contractuels.
1989 : supplément au n° 311 mai, spécial techniciens
des TPE, supplément au n° 314 juillet, supplément au
n° 317 août, n° 323 novembre.
1990 : n° 335 juin,
numérotation.

528J/77

n° sans précision du mois ni

Le militant de l’équipement, mensuel.
1976-1978
1976 : n° 1 (avril), n° spécial Direction participative par
objectifs (DPO) (septembre).
1977 : n°s spéciaux sécurité sociale (février), rapport
Guichard (juin), équipe de sécurité (août).
1978 : n°s spéciaux (juin), (septembre), (octobre).
1979 : n° spécial (mai).

528J/78

Ensemble, trimestriel.
1982-1996
1982 : n° 1 août, n° 2.
1983 : n° 3 avril, n° 4 juillet, n° 5 septembre spécial
sécurité sociale.
1984 : n° 6 janvier-février, n° 7 octobre, supplément au
n° 7 spécial congrès de l’UGFF, n° 8 décembre 1984janvier 1985.
1985-1986 : n° 9 décembre 1985-janvier 1986.
1987 : nouvelle série avril-mai-juin, n° 1 juillet-aoûtseptembre, n° 2 octobre-novembre-décembre.
1988 : n° 3 janvier-février-mars, n° 5 juillet-aoûtseptembre, numéro de septembre, supplément au n° 6
octobre-novembre-décembre. (Série incomplète).

1989 : n° 7 janvier-février-mars, n° 9 juillet-aoûtseptembre, numéro du 30 octobre et deux numéros
sans précision du mois de publication ni de
numérotation.
1990 : n° (sans numérotation) janvier, petite affiche,
n° (sans numérotation) du 14 février, n° spécial du 19
mars, numéro spécial janvier, n° spécial mai, n° sans
précision du mois.
1991 : numéro du 2 avril, n° avril spécial congrès
fédéral, n° 1 4ème trimestre, n° de novembre.
1992 : n° 2, 1er trimestre spécial congrès extraordinaire ;
n° 3, 2ème trimestre ; n° 4, 3ème trimestre ; n° 5, 4ème
trimestre.
1993 : n° 6, 1er trimestre ; n° 7, 2ème trimestre ; n° 8, 3ème
trimestre ; n° 9, 4ème trimestre.
1994 : n° 10, 1er trimestre ; n° 11, 2ème trimestre ; deux
numéros spécial congrès fédéral ; n° 13, 4ème trimestre.
1995 : n° 14 à 17. (Série complète).
1996 : n° 18 à 21. (Série complète).

528J/79-106

Le courrier du militant de l’équipement, hebdomadaire.
1980-2014
N.B. Les chiffres entre parenthèse indiquent le nombre de
suppléments différents pour un même numéro de la revue.

528J/79

1980 : numéro de novembre.
1981 : du n° 22 du 7 janvier au n° 73 du 30 décembre
et numéros spéciaux janvier, mars, avril, octobre,
novembre, décembre ; suppléments aux n°s 45 (2), 46,
57, 59, 60 (2), 62, 68 (2), 69, 71, 72, 73. (Série
complète).

528J/80

1982 : du n° 74 du 6 janvier au n° 124 du 23
décembre ; numéros spéciaux février, mars, juillet, août,
septembre,
spécial
décentralisation,
novembre,
s
décembre ; suppléments aux n° 74, 75, 78, 79, 80 (2),
82 (3), 83, 85, 86, 89, 93, 94, 95, 96 (2), 97, 99, 105,
106, 111, 112, 114, 116, 118, 119, 120. (Série
complète).

528J/81

1983 : du n° 125 du 5 janvier au n° 174 du 28
décembre ; n°s spéciaux janvier (1 et 4), février (1 et 3),
mars, avril, mai, juillet, septembre, octobre ;
suppléments aux n°s 125, 132, 133, 141, 150, 165, 167,
171. (Série complète).
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528J/82

1984 : du n° 175 du 4 janvier au n° 226 du 26
décembre ; suppléments aux n°s 176 à 179, 182, 183,
186, 187, 198, 199, 210 (2), 211, 221, 222. (Série
complète).

528J/83

1985 : du n° 227 du 2 janvier au n° 278 du 24
décembre ; spécial octobre ; suppléments aux n°s 229,
230, 231 (1-2), 234 à 236, 239 (1-2), 240, 242, 249,
250, 252, 255, 256, 258, 262, 264, 266, 268, 270 (1-2),
271. (Série complète).

528J/84

1986 : du n° 279 du 2 janvier au n° 330 du 30
décembre ; n°s spéciaux janvier, mars, octobre,
novembre, suppléments aux n°s 280, 282, 286 (1-2),
288, 290, 291, 294, 306, 307, 315, 321, 322 (1-2).
(Série complète).

528J/85

1987 : du n° 331 du 7 janvier au n° 381 du 23
décembre ; n° spécial mai ; suppléments aux n°s 332,
337, 340, 347, 348 (1-2), 349, 365, 370, 372 (1-2), 375,
379 (1-2). (Série complète).

528J/86

1988 : du n° 382 du 6 janvier au n° 432 du 21
décembre ; n°s spéciaux janvier, avril ; suppléments aux
n°s 386, 421, 431. (Manquent les n°s 396, 427).

528J/87

1989 : du n° 433 du 4 janvier au n° 481 du 20
décembre ; n°s spéciaux janvier, janvier-février, février,
mars, avril, septembre, décembre ; suppléments aux n° s
437, 453, 471, 474. (Série complète).
À partir du n° 458 du 5 juillet 1989, le titre de
l’hebdomadaire devient Le courrier du militant de
l’équipement et de l’environnement.

528J/88

1990 : du n° 482 du 3 janvier au n° 527 du 26
décembre ; numéro de juin journées d’études ;
suppléments aux n°s 491, 501, 503, 504, 507, 509, 517,
526 ; affichettes. (Série complète).

528J/89

1991 : du n° 528 du 9 janvier au n° 562 du 26
décembre ;
n°s
spéciaux
janvier, avril, mai ;
s
suppléments aux n° 534, 536 (1-2), 537 (1-2), 541.
Affichette. (Manquent les n°s 538, 539, 542, 544, 548,
553).

528J/90

1992 : du n° 563 du 6 janvier au n° 607 du 29
décembre ; suppléments aux n°s 569, 576. (Série
complète).

528J/91

1993 : du n° 608 du 5 janvier au n° 641 du 23
décembre ; suppléments aux n°s 614, 616. (Série
complète).

528J/92

1994 : du n° 642 du 7 janvier au n° 678 du 30
décembre ; n° spécial avril ; supplément au n° 648.
(Série complète).

528J/93

1995 : du n° 679 du 9 janvier au n° 707 du 29
décembre. (Série complète).

528J/94

1996 : du n° 708 du 11 janvier au n° 738 du 24
décembre. (Série complète).

528J/95

1997 : du n° 739 du 9 janvier au n° 789 du 29
décembre ; suppléments aux n°s 761, 766, 771, 779,
785 ; affichette. (Série complète)

528J/96

1998 : du n° 790 du 8 janvier au n° 840 du 23
décembre. (Série complète).

528J/97

1999 : du n° 841 du 6 janvier au n° 891 du 29
décembre ; n° spécial retraite janvier. (Série complète).

528J/98

2000 : du n° 892 du 6 janvier au n° 943 du 28
décembre ; suppléments aux n°s 893, 903, 913, 925,
929, 930, 931, 932. (Série complète).

528J/99

2001 : du n° 944 du 3 janvier au n° 995 du 28
décembre. (Série complète).

528J/100

2002 : du n° 996 du 4 janvier au n° 1047 du 24
décembre ; supplément au n° 1040. (Série complète).

528J/101

2003 : du n° 1048 du 2 janvier au n° 1100 du 30
décembre ; n° spécial congrès octobre ; suppléments
aux n°s 1054, 1085, 1086.

528J/102

2004 : du n° 1101 du 8 janvier au n° 1152 du 29
décembre ; supplément au n° 1110. (Manque le n°
1150).

528J/103

2005 : du n° 1153 du 6 janvier au n° 1204 du 28
décembre ; supplément aux n°s 1172, 1199, 1203.
(Série complète).

528J/104

2006 : du n° 1205 du 6 janvier au n° 1256 du 27
décembre ; numéros 1 et 2 spéciaux congrès octobre ;
supplément au n° 1217. (Série complète).
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528J/105

2007 : du n° 1257 du 3 janvier au n° 1289 du 26
décembre. (Série complète).

528J/106

2008-2014 (sur support CD-R): du n° 1290 du 11
janvier 2008 au n° 1472 du 23 décembre 2014.

528J/107-108 Environnement infos, hebdomadaire.
1983-1997
528J/107

1983 : n° 1, n° 2.
1984 : n° 5 mai, n° 10 décembre spécial personnel de
l’office national de la chasse (ONC).
1985 : n° 11 janvier spécial Délégation régionale à
l’architecture et à l’environnement (DRAE), n° 12 janvier
spécial conseil supérieur de la pêche (CSP).
1986 : n° 18 janvier spécial conseil supérieur de la
pêche (CSP), n° 19 juillet spécial parcs, n° 21 spécial
CSP.
1987 : n° 22 janvier spécial DRAE, n° 23 mars spécial
CSP, n° 24 avril spécial CSP.
1988 : n° spécial avancement du corps de la garderie,
n° 25 janvier spécial DRAE, n° 26 mars spécial DRAE,
n° 28 juillet spécial CSP, n° 29 août spécial CSP.
1989 : n° 30 janvier spécial CSP, n° 31 mars spécial
agence de l’eau, n° 33 décembre spécial CSP, n° 34
décembre spécial CSP pétition.
1990 : n° 38 mai spécial CSP.
1991 : n° 39 février spécial CSP, n° 41 avril spécial
CSP, n° 42 juin spécial parcs nationaux, n° 43
novembre spécial parcs nationaux.
1992 : n° 44 avril spécial parcs nationaux, n° 45 juillet et
son supplément, n° 46 octobre spécial parcs, n° 47
décembre spécial parcs.
1993 : n° 48 avril, n° 49 juillet spécial parcs nationaux,
n° 50 octobre spécial élections au comité technique
paritaire (CTP) dans les directions régionales de
l’environnement (DIREN), n° 51 novembre spécial parcs
nationaux.
1994 : n° 52 mars plus n° spécial parcs nationaux, n°
53 (sic) avril plus n° 53 juin spécial parcs nationaux, n°
54 octobre, n° 55 décembre spécial parcs nationaux.
1995 : n° 56 janvier spécial CSP et ses suppléments n°s
1 et 2 de février, n° 57 avril, n° 58 juin spécial parcs
nationaux, n° 58 juillet, n° 58 juillet spécial CSP, n° 59
décembre.
1996 : n° 60 du 1er trimestre et ses suppléments n° 1
spécial parcs nationaux, n° 2 spécial CSP, n° 3 CSP ;
n° 61 du 2ème trimestre et son supplément n° 1

spécial CSP ; n° 62 du 3ème trimestre et son supplément
n° 1 spécial parcs nationaux ; n° 63 du 4ème trimestre
et ses suppléments n°s 1 et 2.
1997 : n° 64 du 1er trimestre et ses suppléments n° s 1 et
2 ; n° 65 du 2ème trimestre et son supplément n° 1
spécial CSP ; n° 66 du 3ème trimestre et ses
suppléments n°s 1, 2 et 3 ; n° 67 du 4ème trimestre et
ses suppléments n°s 1,3, 4 et 5.
528J/108

1998 : n° 68 du 1er trimestre spécial CSP et ses
suppléments : n° 1, n° 2 spécial élections DIREN, n° 3
spécial élections CTPM dans les agences de l’eau, n°
4 spécial ONC, n° 5 spécial congrès du syndicat
national des personnels piscicoles du CSP, n° 6
résultats des élections, n° 7 congrès CSP, n° 8 spécial
parcs nationaux ; n° 69 du 2ème trimestre spécial
agences de l’eau ; n° 70 du 3ème trimestre spécial CSP
et ses suppléments : n° 1, n° 2 spécial ONC, n° 3
spécial CTPM environnement, n° 4 , n° 5 spécial parcs
nationaux, n° 6 spécial CSP ; n° 71 du 4ème trimestre.
1999 : n° 72 du 1er trimestre spécial DIREN et ses
suppléments : n° 1 spécial CSP, n° 2 spécial parcs
nationaux ; n° 73 du 2ème trimestre spécial ONC et ses
suppléments : n° 1 spécial CSP, n° 2 spécial parcs
nationaux, n° 3, n° 4 ; n° 74 du 3ème trimestre et ses
suppléments : n° 1, n° 2 spécial parcs nationaux, n° 3
spécial CTPM ; n° 75 du 4ème trimestre et son
supplément n° 1.
2000 : n° 76 du 1er trimestre et ses suppléments : n° 1
spécial élections, n° 2 spécial parcs nationaux, n° 3
spécial CSP ; n° 77 du 2ème trimestre et ses
suppléments : n° 1 spécial parcs nationaux, n° 2 ; n° 78
du 3ème trimestre et ses suppléments : n° 1, n° 2 spécial
parcs nationaux, n° 3 spécial journées d’études sur
l’environnement, n° 4 spécial salaires ; n° 79 du 4ème
trimestre et son supplément spécial CSP.
2001 : n° 80 du 1er trimestre spécial syndicat national
des personnels des agences de l’eau CGT et son
supplément n° 1 spécial parcs nationaux ; n° 81 du 2ème
trimestre spécial CSP et son supplément ; n° 82 du 3ème
trimestre ; n° 83 du 4ème trimestre.
2002 : n° 84 du 1er trimestre, n° 85 du 2ème trimestre, n°
86 du 3ème trimestre, n° 87 du 4ème trimestre.
2003 : n° 88 du 1er trimestre, n° 89 du 2ème trimestre.
2004 : n° spécial CSP.
1983-2004

528J/109

Urbanisme architecture infos.
1982-1987
La périodicité est irrégulière et n’est pas indiquée.
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1982 : n°1 [sans indication du mois], n° [sans indication
du mois].
1983 : n°s 3, 4, 5, [sans indication du mois. La date est
reconstituée à partir du contenu].
1984 : n° 6 [sans indication du mois. La date est
reconstituée à partir du contenu], n° 7 (20 septembre), n°
8 (15 octobre), n° 9 (15 novembre).
1985 : n° spécial colloque grands équipements (10
janvier), n° 11 (20 janvier), n° spécial colloque grands
équipements (février-mars), n° spécial premier bilan du
colloque grands équipements (avril), n° 14 (septembreoctobre).
1986 : n° spécial problèmes de l’eau (juillet), n° [sans
numérotation] septembre, n° [sans numérotation]
novembre.
1987 : n° 17 janvier-février, n° spécial déréglementation
(janvier), n° 18 avril-mai, n° 19 juin-juillet, n° 20 juilletaoût.

528J/110

Transport infos.
[1982]-1991
La périodicité est irrégulière et n’est pas indiquée. La série
est incomplète.
[1982] : n° 1 [sans mois, la date est reconstituée].
[1983] : n° 2, 3 [sans mois, la date est reconstituée].
1984 : n° 4 [sans mois, la date est reconstituée], n° 5
(juillet) et son supplément (septembre), n° 6 (novembre)
et son supplément (décembre).
1985 : n° 7 (mars) et son suppléments, n° 8 [sans mois]
et ses suppléments (1 et 2), n° 9 [sans mois], n° 12 [sans
mois].
[1986] : n°s 15, 16, 17, 18 [sans date].
1987 : n° 19 (février), n° 20 (mars), n° 21 (avril), n° 22
(juillet), n° 23 (novembre), n° 24 (décembre).
1988 : n° 31 [sans mois, la date est reconstituée].
1989 : n° 35 (septembre).
1991 : n° 47 (mars) et son supplément d’avril.

528J/111-117

Publications spécifiques.
1982-2004

528J/111

Inform’Action, lettre de liaison des syndiqués des
catégories administratifs et techniques des directions
départementales de l’équipement (DDE), CGT :
1995-1997
La périodicité n’est pas indiquée. Seules figurent les cinq
numéros ci-dessous.
1995 : n° 1 octobre.
1996 : n° 2 mars, n° 3 juin, n° 4 décembre.
1997 : n° 6 août.

528J/112

CGT équipement, suivi de La lettre des ingénieurs et
cadres, bulletin publié conjointement par la Fédération
nationale de l’équipement et de l’environnement CGT et
l’Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens
(UFICT-équipement), trimestrielle.
1982-1999
1982 : n° [sans numérotation ni date. La date est reconstituée
par le déposant.] (octobre).
1989 : n° spécial de l’UFICT (novembre).
1990 : numéros spéciaux élections du 14 mai des
représentants aux commissions consultatives paritaires des
personnels : n° non-titulaires et contractuels ; n° des
catégories B ; n° des techniciens des TPE, des SA, CS et
Conseil supérieur de la pêche (CSP) ; n° des contractuels
« 68 » ; contractuels ex. Culture ; techniciens ; n° urbanisme
de l’État ; n° des ingénieurs des Ponts et chaussées ; n°
ingénieurs des ITPE ; n° des personnels administratifs
supérieurs extérieurs ; un appel à voter.
La lettre des ingénieurs et cadres Équipement Environnement,
1998 : n° [sans numérotation] janvier.
1999 : n° 117 avril, n° [sans numérotation] novembre.

528J/113

La lettre des ingénieurs et cadres de l’équipement,
publication de l’Union fédérale des ingénieurs, cadres et
techniciens (UFICT-CGT,
1983-1999
Périodicité mensuelle et parfois irrégulière.
1983 : n° [sans numérotation] juillet, n° 2 octobre.
1984 : n° 3 février et son supplément, n° spécial des
personnels administratifs supérieurs, n° 4 mars et son
supplément, n° 5 avril, n° 6 mai, n° 7 juin, n° spécial
contractuels « 68 » août, n° spécial attachés de centrale
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novembre, n° 10 novembre spécial ingénieurs des travaux
publics de l’État, n° 11 décembre.
1985 : n° 12 janvier, n° 13 février, n° 14 mars, n° 15 avril, n°
16 mai-juin, n° spécial ingénieurs des Ponts et chaussées juin,
n° 17 juillet-août, n° spécial fonction publique de l’État et
territoriale [sans numérotation ni mois], n° 19 décembre, deux
numéros spéciaux élections à la commission administrative
paritaire des PASSE et ITPE.
1986 : n° 20 janvier, n° spécial organisation des carrières des
ICP février, n° spécial sécurité social novembre.
1987 : n° 21 janvier.
1988 : n° [sans numérotation] du 24 février, n° 29 juin.
1989 : n° 37 décembre, n° spécial colloque du 11 mai 1989
pour une modernisation du service public.
1990 : n° 42 août, n° 46 novembre, n° 47 décembre.
1991 : n° 50 mars, n° [mai, mois reconstitué par le déposant].
1992 : n° 59 janvier.
1999 : n° 117 avril, n° spécial techniciens novembre, n°
spécial non-titulaire novembre.

528/114

La lettre aux personnels administratifs supérieurs des
services déconcentrés (PASSD), puis Le temps des
PASSD, publié par la Fédération nationale CGT de
l’équipement-UGICT, mensuelle :
1995 : n° 1 [sans précisions du mois].
1996 : n° 2 janvier, n° 3 mai, n° 4 juillet, n° 5 octobre.
1997 : n° 6 février, n° spécial élections du 20 mars 1997, n° 7
mai, n° 8 octobre, n° 9 novembre, n° spécial statuts des
PASSED.
1998 : n° 10 février, n° 11 juin, n° 12 octobre.
1999 : n° 13 février, n° 14 avril, n° 15 juillet, n° 16 novembre.
2000 : n° 17 janvier, n° 18 mars, n° 19 juillet, n° 20 octobre.
2001 : n° 21 janvier, n° 22 avril, n° spécial attachés de
l’Équipement, n° 23 juillet, n° 24 octobre.
2002 : n° 25 février.
2003 : n° 26 janvier, n° 27 mars.
2004 : n° 28 février.

1995-2004
528J/115

La lettre mensuelle de l’Organisation fédérale des
ingénieurs, cadres et techniciens (OFICT), publié par
l’OFICT-UGICT équipement-environnement, mensuelle :

2001 : du n° 1 janvier 2001 au n° 11 décembre (série
complète).
2002 : du n° 1 janvier au n° 10 décembre (série complète).
2003 : du n° 11 janvier-février au n° 19 décembre (n° s 11,13,
14, 15, 16, 17, 18, 19).

2001-2003
528J/116

Échanges, publication de la Fédération nationale CGT de
l’équipement et de l’environnement, collectif ingénieurs,
cadres et techniciens, mensuelle :
du n° 1 mars 1996 au n° 23 juillet 2002 (manque le n° 11).

1996-2002
528J/117

Lettre des secrétaires administratives et secrétaires
administratifs, puis Ça suffit comme S.A., publication de la
Fédération nationale CGT de l’équipement et de
l’environnement :
Les dates 1992, 1993, 1997 sont reconstituées.
[1992] : n° spécial secrétaire administratif catégorie B.
[1993] : n° [sans numérotation ni mois] protocole Durafour.
[1997] : n° [sans numérotation ni mois],
octobre 1997.

n° de septembre-

1998 : n° 1 avril, n° 2 novembre.
1999 : n° 3 janvier, n° 4 février, n° 5 mai, n° 6 juin, n° 7
novembre.
2000 : n° 8 mars et son supplément, n° spécial élections du 23
mars 2000, n° 9 mai, n° 10 juillet.
2001 : n° 11 janvier.
2004 : n° [sans numérotation] mai.

43

Table des matières
INTRODUCTION...............................................................................................................5
Identification synthétique...........................................................................................4
Historique du producteur...........................................................................................7
Historique de la conservation....................................................................................9
Présentation du contenu..........................................................................................10

BIBLIOGRAPHIE........................................................................................................... 12

RÉPERTOIRE................................................................................................................15
Sommaire.................................................................................................................17
Liste des sigles et abréviations................................................................................18

Table des matières......................................................................................................45

