
Syndicats

Les RAC 1 contiennent des données relatives aux syndicats. Ils compilent par exemple des textes portant
sur la dissolution du Syndicat infirmier Autonome National (SIAN) ; ou encore sur la création du syndicat
Coordonner Rassembler Construire (CRC) et sur ses incidences au regard du droit syndical.

D'autre part, la consultation des tonds sur les comités techniques paritaires locaux (CTPL), les comités
d'hygiène de sécurité et des conditions de travail locaux (CHSCT), vous fourniront de nombreuses
informations quant à l'activité des syndicats. Par exemple, les procès-verbaux de toutes ces commissions et
comités dévoileront des données sur les élections.

Au fonds décrit ci-dessous, vont s'ajouter prochainement, les versements des archives de la CFDT 2 et de la
CFTC de l'Assistance publique

Fonds d'archives

 Administration

 Fonds des principaux syndicats3 de l'Assistance publique, 1891-1933. Pièces relatives à la constitution, à
l'organisation interne, aux actions revendicatives des syndicats suivants :
 Syndicat des infirmiers et infirmières de l'Assistance publique : (618 FOSS 1-6). - Groupement du
personnel secondaire : (618FOSS 7-38).
- Syndicat du personnel non gradé de l'Assistance publique : (618 FOSS 39-119).
- Syndicat général du personnel des hôpitaux, hospices et maisons de santé, section non gradés : (618

FOSS 120-128).
- Syndicat général du personnel des hôpitaux, hospices et maisons de santé, section gradés : (618 FOSS 129-
134).
- Syndicat général des travailleurs municipaux et des services concédés et assimilés, section unitaire des

hospitaliers de l'Assistance publique : (618 FOSS 135-145).

Les documents de ce fonds concernent entre autres : les relations avec l'administration générale ; les réunions
et publications syndicales ; le règlement intérieur ; le traitement du personnel ; les litiges internes ; la
laïcisation ; le régime alimentaire ; l'hygiène ; le conseil syndical ; l'affichage ; les relations intersyndicales ;
ainsi que des cas particuliers de défense du personnel. Il nous renseigne sur l'organisation de
l'administration hospitalière parisienne, sur la vie des différentes structures, également sur les conditions
de travail et sur les revendications des personnels de diverses catégories. Aux pièces citées s'ajoutent des
affiches en nombre et des coupures de presse issues de quotidiens nationaux et de journaux syndicaux. (618
FOSS 1-145), 4 articles.

1. Les recueils des arrêtés et circulaires.
2. Sous-série (573 W). Versement réalisé dans le dernier trimestre 1999 sous forme d'une donation.
3. Pour en savoir plus sur ce fonds, reportez-vous à l'inventaire numérique de la sous-série (618
FOSS), mis à votre disposition en salle de lecture et coté (D-1405). Cet instrument de recherche
possède un index ainsi que des fiches signalétiques sur les syndicats cités.

 Pièces relatives au syndicat du personnel hospitalier non gradé : caisse de secours et enquêtes sur des
demandes d'externement, 1914-1918. (603 FOSS 93).

 Cahiers de revendications du syndicat du personnel hospitalier gradé pour les années 19131914 et
enquêtes sur des cas particuliers, 1917. (603 FOSS 94).

 Chronos de direction concernant les mouvements sociaux à l'hôpital Broussais - la Charité, 1945-1987.
(566 W 1-9).

 Correspondance, notes et tracts des syndicats relatifs aux grèves du personnel de l'hôpital Boucicaut,
1948-1977. (519 W 4/2), 1 liasse.



 Documents relatifs aux audiences des syndicats CGT, CFDT, F0, CFTC et SNCH 1 sur les conditions de travail
et les revendications des personnels par la direction générale de l'Assistance publique, 1953-1984. (548 W
7-12), 6 articles.

 Pièces diverses sur le droit syndical, 1975-1987. Projet de décret et circulaires sur l'exercice du droit
syndical ; audiences et tracts de la CGT sur les conditions de travail ; audience accordée à la CFTC, à la
CFDT, à FO et revendications du SNCH ; correspondance et notes. (557 IN 1-17), 17 articles.

 Pièces relatives aux mouvements sociaux dans les établissements et les services centraux de l'Assistance
publique, 1977-1986. (548 W 1-6), 6 articles.

 Archives 2 de la section locale de la CFDT de Bicêtre, 1980-1997. Procès-verbaux du CHSCT central
(1983-1995) et du CHSCT local de Bicêtre (1980-1997), accompagnés des brochures de la CFDT
complétant les dossiers des séances ; documentation générale sur le CHSCT ; dossiers sur les visites ;
documents divers liés aux CHSCT (circulaire CFDT, etc.) ; dossiers sur les commissions AH-AS (notes,
procès-verbaux, bilans des réunions, listes des auxiliaires, brochures, etc.) ; revues syndicales ; tracts
syndicaux ; dossier relatif aux restructurations des cuisines de Bicêtre (études, notes, compte rendu de
réunion, etc.) ; procès-verbaux, annexes et notes de la commission de surveillance locale (1993-1997) ;
dossiers sur la médecine du travail (rapport d'activité, notes) ; dossier sur les conditions de travail ; procès-
verbaux des séances du CTE central (1994-1996) et du CTE local (1995-1996) ; documents sur le règlement
intérieur du CTE local et sur ses élections ; bilan social de Bicêtre (1991-1993) ; rapports d'activité de
Bicêtre (19901991) ; brochures syndicales (circulaires actions-CFDT, dossier sur les formations locales,
etc.). (578 W 1-12), 12 articles.

 Pièces relatives aux mouvements sociaux et aux tracts syndicaux du groupe hospitalier Charles-Foix -
Jean-Rostand, 1984-1992. Tracts, dossiers d'élection, notes, lettres et pétitions sur

1. Syndicat National des Cadres Hospitaliers.
2. Fonds privé soumis à dérogation.

la composition du bureau F0, plates-formes revendicatives, brochures et correspondance. (524 W 17).

• Documents concernant le protocole d'accord entre la direction générale de l'Assistance publique et
les organisations syndicales au sujet des personnels ouvrier et administratif ; dossier sur les élections
professionnelles et procès-verbaux ; notes et courriers des syndicats, 1984-1998. (554 W 1-39), 39 articles.


