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Table des sigles et des abréviations 

 Dans l’objectif de faciliter la compréhension des sigles employés dans les documents 

d’archives, la présente table ne se limite pas aux seuls sigles utilisés dans les analyses. 

 

ACSE : Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des chances 

AG : Assemblée Générale 

AGEFIPH : Association de GEstion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes 

Handicapées 

AP : Assemblée Plénière (du CESR) 

ARPE : Agence Régional Pour l’Environnement 

ARS : Agence Régionale de Santé 

BUD : Bureau de l’UD (CGT) 

CA : Commission Administrative ou Conseil d’Administration 

CCOO : Comisiones Obreras (confédération syndicale espagnole)  

CCN : Comité Confédéral National (de la CGT) 

CE : Commission Exécutive 

CER : Comité d’Etablissement de la Région SNCF 

CEREMIP : Centre d’Etudes et de REcherche MIdi-Pyrénées 

CES : Confédération Européenne des Syndicats 

CESR : Comité ou Conseil Economique et Social Régional 

CFDT : Confédération Française Démocratique du Travail 

CGT : Confédération Générale du Travail 

CIP : Contrat d’Insertion Profesionnel 

CODER : COmmission de Développement Economique Régional 

COPIRE : COmmission Paritaire Interprofessionnelle Régionale de l’Emploi 

CPER : Contrat de Plan Etat/Région 

CR : Comité Régional 

CRADT : Conférence Régionale d’Aménagement et de Développement du Territoire 

CR CGT (MP) : Comité Régional CGT (Midi-Pyrénées) 

CROSS : Comité Régional d’Organisation Sanitaire et Sociale 

CSIR PYREMED : Conseil Syndical Inter Régional PYREnées MEDiterranée 

EURES : Services européens de l’emploi 

FASILD : Fonds d’Aide et de Soutien pour l’Intégration et la Lutte contre les Discriminations 

FILPAC : Fédération CGT des travailleurs des Industries du Livre, du PApier et de la 

Communication 

FISO : Fonds d’Investissement SOcial 

FO : Force Ouvrière 

GCT : Grand Contournement de Toulouse 

GPV : Grand Projet de Ville 

GT : Groupe de Travail (du CESR) 

ICT : Ingénieurs, Cadres et Techniciens 

IRHS : Institut Régional CGT d’Histoire Sociale de Midi-Pyrénées 

IRT : Institut Régional du Travail 
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ml : mètre linéaire (unité de mesure pour quantifier les archives) 

PAR : Programme d’Action Régional 

PCF : Parti Communiste Français 

PS : Part Socialiste 

PTT : Postes, Télégraphes et Téléphones 

s.d. : sans date (pour qualifier une pièce non datée) 

SDAG : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SGAR : Secrétariat Général pour les Affaires Régionales 

SILPAC : Syndicat CGT des travailleurs des Industries du Livre, du PApier et de la 

Communication 

SNAD : Syndicat National CGT des Agents de Douanes 

SR : Secrétariat Régional 

SRADT : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire 

SRDF : Schéma Régional De Formation 

SROS : Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 

SRTC : Schéma Régional des Transports Collectifs 

SSC : Schéma de Services Collectifs 

TLC : Tourisme Loisirs Culture  

UD : Union Départementale (des syndicats CGT) 

UL : Union Locale (des syndicats CGT) 

URSDEN : Union Régionale des Syndicats Départementaux de l’Education Nationale 

USTM : Union Syndicale des Travailleurs de la Métallurgie 

VO (La) : La Vie ouvrière  
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Introduction : présentation du fonds 

IDENTIFICATION 

 

Cote CGT CRMP 1-111. 

Intitulé / analyse Fonds du Comité régional CGT Midi-Pyrénées. 

Dates 1971-20091. 

Niveau de 

description 

Dossier. 

Importance 

matérielle et 

supports de 

l’unité de 

description 

50 unités de conditionnement représentant 6, 37 ml (au 2 juillet 2010). 

Papier en très grande majorité, film, bande magnétique, électronique. 

CONTEXTE 

 

Nom du 

producteur 

1971-1985 : Comité régional de coordination de la CGT de Midi-Pyrénées. A 

partir de 1985 : Comité régional CGT Midi-Pyrénées. 

Historique 

 A partir de 1969, dans un contexte où les Régions françaises deviennent des lieux de 

décisions économiques et politiques2, la CGT se dote de structures à dimension régionale, par 

une modification de ses statuts lors du 37e Congrès3. Ceux-ci autorisent désormais les unions 

départementales de chaque région à constituer entre elles un comité régional afin, principalement, 

de « coordonner et d’impulser l’activité des UD sur les questions d’intérêt régional » et de 

« désigne[r] […] les représentants de la CGT dans les organismes régionaux »4. 

La CGT, la régionalisation et les comités régionaux 

Enfin, les nouveaux statuts abordent résolument le problème des régions. C’est un fait qu’il existe déjà une 

vie régionale, par exemple en ce qui concerne les CODER et autres organismes de promotion économique 

régionale. […] Mais le problème de la régionalisation demeure et il est dans l’ordre des choses qu’il prenne 

dans l’avenir une importance toujours plus affirmée. Dès lors, pour tenir compte des tâches qui déjà 

s’imposent au niveau des régions et préparer nos organisations à répondre aux impératifs nouveaux que 

                                                           
1 Il s’agit des dates entre lesquelles les documents ont été rassemblés dans le cadre de l’activité du CR CGT MP. Cependant, on 
trouve des pièces, copies ou originales, créées avant la constitution organique des dossiers. 
2 Les CODER, assemblées consultatives de socioprofessionnels et de personnes qualifiées assistant les préfets régionaux, sont par 
exemple instaurées par le décret du 14 mars 1962. 
3 37e Congrès confédéral, Vitry, 16-21 novembre 1969. 
4 Berteloot André, « Préparation du 37e Congrès confédéral. Propositions de modifications des statuts. », Le Peuple, suppl. au n° 
831, 25 octobre 1969, p. 16-17. NB : le comité régional est modifié par les nouveaux statuts adoptés au 45e Congrès de la CGT 
(Montreuil, 3-8 décembre 1995). 
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l’avenir commandera, les statuts prévoient pour la première fois la mise en place de « régions syndicales » 

(articles 22 et 23 nouveaux). Il s’agit, dans ce premier état de la question, d’une structure souple, ne mettant 

pas en cause la compétence des unions départementales, mais prévoyant déjà des responsabilités régionales 

par l’instauration d’un secrétaire régional […]. C’est là une amorce qui, dans les années prochaines, devra 

sans doute être complétée et renforcée. Ce sont les circonstances qui, de ce point de vue, commanderont 

éventuellement, le moment venu, de nouvelles propositions5. 

 Conformément à ces orientations confédérales, le CR CGT MP est créé le 12 mai 1971, à 

Toulouse. Ses statuts sont adoptés le 19 juin 1971, puis modifiés le 4 janvier 1985 et le 10 mars 

1995. Statutairement, le Comité régional est composé des secrétaires généraux des huit UD midi-

pyrénéennes ou de leur représentant et se réunit environ une fois par mois. Un secrétaire régional, 

désigné par le Comité régional et élu par les CE des UD concernées, exécute ses décisions. De 

plus, il participe avec voix consultative aux délibérations du CCN. 

 Les missions du CR CGT MP sont fixées par les statuts confédéraux : « Le comité régional 

coordonne et impulse l’activité syndicale sur toutes les questions d’intérêt régional. Il prend les 

décisions utiles à cet effet, et organise la coopération entre les organisations concernées. Il 

désigne, en accord avec les unions départementales et les fédérations intéressées, les représentants 

de la CGT dans les organismes régionaux ; et, avec les unions départementales et la 

Confédération, les représentations européennes concernant la région6. » 

 De 1971 à 1973, les réunions du CR sont davantage des comptes rendus de la CE 

confédérale qu’un véritable outil régional 7 . Puis, de 1973 à 1977, le CR CGT MP aurait 

« végété8 », avant de prendre son essor en 1978. Dès lors, l’activité de la CGT Midi-Pyrénées se 

déploie – pour schématiser – en six volets : 

- Donner aux luttes des syndicats du territoire un écho régional, et ce grâce aux réunions du CR, 

aux conférences régionales ou au bulletin du CR CGT MP, Informations. 

- Analyser et proposer dans le cadre de dossiers régionaux : le PAR à l’occasion des deux 

premières conférences régionales, le CEREMIP dès 1978, la brochure Pour une contribution de Midi-

Pyrénées à la politique énergétique de la France en 1980, le forum régional sur l’avenir du textile en Midi-

Pyrénées en avril 2000, les propositions concernant le futur Cancéropôle en 2007 en sont autant 

d’illustrations. 

- Impulser, coordonner des actions revendicatives ou défensives à dimension régionale ou 

nationale. La sauvegarde et/ou le développement de l’emploi, notamment dans les mines (années 

1980 à 2000) et l’industrie, constituent le champ d’action privilégié du CR CGT MP. Son 

investissement aux côtés des travailleurs du secteur aéronautique et spatial, prédominant en Midi-

Pyrénées, illustré lors de la bataille au sujet des A320 et A321 (1988-1991) ou sa coopération avec 

le CR CGT d’Aquitaine (à partir de 2000), est à souligner. 

- Coordonner l’activité des mandatés de la CGT dans pléthore d’instances régionales. Parmi 

celles-ci, le CESR, assemblée consultative de Midi-Pyrénées, ou les organismes chargés de 

l’emploi et de la formation professionnelle, font l’objet d’un investissement syndical particulier. 

- Former les militants syndicaux. Cette activité a été mise en place en 2001, avec la création de 

l’IRT, dont le CR CGT MP est partie prenante. 

- Participer à l’activité syndicale européenne. Depuis l’adhésion de la CGT à la CES en 1999, le 

                                                           
5 « Des statuts nouveaux faisant ressortir le caractère unitaire, de classe et de masse du syndicalisme. Intervention d’André 
Berteloot, secrétaire de la CGT [au 37e Congrès confédéral] », Le Peuple, n° 833-834, 16 novembre-15 décembre 1969, p. 24-25. 
6 Statuts de la CGT adoptés au 45e Congrès confédéral, Montreuil, 3-8 décembre 1995. 
7 Repères, hors série, mars 2010, p. 5. 
8 Compte rendu de la 1re Conférence régionale du CR CGT MP, 1978, p. 4. 
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CR CGT MP siège au CSIR-PYREMED, réunissant Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, la 

Catalogne et l’Andorre. 

 Durant la période 1971-2010, ces champs d’activité ne connaissent pas tous le même 

investissement du CR CGT MP. A titre d’exemple, la tâche de représenter la CGT dans les 

organismes régionaux, prédominante au début, se serait effacée derrière l’activité revendicative 

portant sur des dossiers régionaux. Ces évolutions de l’activité du CR CGT MP, dues 

certainement à l’affirmation du pouvoir des Régions, expliquent les évolutions en matière 

d’organisation de la structure9. 

 L’organisation du CR CGT MP connaît en effet au cours de son existence plusieurs 

évolutions. L’une, constante, concerne l’élargissement de la composition du Comité régional. Au 

départ composé des huit secrétaires généraux d’UD, le Comité régional compte 23 membres en 

198410 , résultat d’un mouvement amorcé lors de la 1re Conférence régionale de 1978 11 . Un 

mouvement contraire intervient lorsque, en 1985, la composition du CR est à nouveau réduite 

aux secrétaires généraux d’UD ; néanmoins, dès 1986, un Conseil syndical régional réunirait une à 

deux fois par an le CR et des responsables de professions12. L’élargissement reprend en 2003 : la 

9e Conférence adopte en effet la proposition que syndicats, professions, UL et UD du territoire 

midi-pyrénéen puissent se retrouver lors d’un Conseil du Comité régional 13 . Cette tendance se 

confirme à la 10e Conférence, laquelle adopte à l’unanimité la résolution portant le CR de huit à 

20 ou 25 membres14. 

 Une autre évolution de l’organisation du CR CGT MP réside dans la mise en place, 

certainement autour de 1977, d’un Secrétariat régional. Composé d’un noyau dur – secrétaire 

régional, trésorier, responsable du groupe CGT/CESR –, il peut être élargi. Dès sa mise en place, 

il intègre un responsable de la communication et un responsable de la VO15. En 1982, deux 

nouveaux membres rejoignent le SR : l’un chargé des questions d’éducation, de formation 

professionnelle et syndicale ; l’autre de l’action en direction des ICT16. En juin 1985, le SR est 

ramené de huit à cinq membres17 ; puis à quatre autour de 198718. Depuis la 10e Conférence, le SR 

comporte six membres, dont notamment un responsable des activités Europe et Communication, 

une animatrice de l’IRT et un responsable de profession19. 

 Concernant l’organisation du CR CGT MP, il faut également noter que le Comité régional 

peut décider de mettre en place des groupes ou collectifs de travail chargés d’impulser une 

activité, formuler des revendications et organiser des luttes pour les satisfaire20. 

 

                                                           
9 Témoignage de M. Bernard-Roigt, 16 juin 2010. 
10  Compte rendu de la 3e Conférence régionale, 1984, p. 44-45. Les 23 sont les huit secrétaires généraux d’UD, les cinq 
responsables régionaux de professions, les deux délégués à la VO, le responsable du secteur Santé-Protection sociale, les sept 
membres du SR dont le secrétaire régional. 
11 Compte rendu de la 1re Conférence régionale, 1978, p. 5. 
12 Informations, n° 55, avril 1987, p. 31. 
13 Informations, suppl. au n° 151, décembre 2003, p. 32, 33 et 38. 
14 Compte rendu de la 10e Conférence régionale, 2007, p.26 et 37. Les 25 se répartissent ainsi : huit secrétaires de professions, 
neuf responsables régionaux de professions, deux responsables de bassins d’emploi, six membres du SR dont le secrétaire 
régional. 
15 Témoignage de M. BernardRoigt, 26 mai 2010. 
16 Compte rendu de la 3e Conférence régionale, 1984, p. 17. 
17 Rapport présenté par F. Canezin au CR du 24 mai 1985, p. 8-10. En plus du noyau dur, le SR comprend un chargé du suivi des 
luttes et un représentant de l’UGICT. 
18 Informations, n° 55, avril 1987, p. 31. 
19 Compte rendu de la 10e Conférence régionale, 2007, p. 37. 
20 Ainsi, en 2010, on dénombre sept groupes de travail sur les thèmes suivants : emploi-territoire, emploi-formation, santé-travail, 
cancéropôle, services publics, transports, aéronautique. 
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Renseignements complémentaires 

 Plusieurs numéros de Repères d’histoire sociale en Midi-Pyrénées traitent de l’activité régionale : 

- Pivotsky E., « 100 ans de solidarité régionale », n° 6, mai-juin 2007, p. 6-9. 

- Pivotsky E., « Le Comité Régional CGT », n° 7, octobre 2007, p. 6-9.  

- Hors-série « 40 ans d’activité régionale ! », décembre 2009, 26 p. 

- Hors-série « 40 ans d’activité régionale ! », mars 2010, 18 p. 

Modalités d’entrée Le CR CGT MP a déposé l’intégralité de ses archives à l’IRHS, par 

convention du 10 mars 2010. 

CONTENU ET 

STRUCTURE 

 

Présentation du 

contenu 

 

Le fonds du CR CGT MP est susceptible d’intéresser les chercheurs en 

histoire économique, sociale, politique et syndicale de Midi-Pyrénées, région 

diverse et étendue. Plus précisément, ces archives renseignent les processus de 

création et d’évolutions, ainsi que l’activité d’une organisation syndicale, dans 

un contexte de mutations administratives (régionalisation), politiques (montée 

du libéralisme) et économiques (désindustrialisation). Elles sont aussi une 

source pour l’histoire de l’aéronautique, industrie dominante dans la région. 

Le fonds contient principalement des documents textuels sur support papier : 

notes manuscrites prises en diverses réunions, tracts du CR CGT MP et 

d’autres organisations de la CGT, revues de presses, publications… Parmi 

ceux-ci, les dossiers de CR constituent une source exceptionnelle pour 

connaître l’activité syndicale dans toute la région. Il faut signaler la présence 

de quelques positifs photographiques – dont les clichés de la photographe 

Jacqueline Gesta – et de cassettes vidéo et audio concernant des 

manifestations et les conférences régionales. 

Bien que toujours conservé au sein de l’organisation, le fonds semble 

présenter quelques petites lacunes, entre autres et probablement dues aux 

deux déménagements vécus par le CR CGT MP en 1971 et 2007. 

Evaluations, tris 

et éliminations, 

sort final 

Le traitement de 2010 a permis d’éliminer 10 ml d’archives, principalement de 

la documentation institutionnelle reçue ou collectée, ainsi que sur les doubles 

et les brouillons. 

Accroissements Le fonds étant ouvert, des accroissements sont prévus : environ 10 ml par an. 

De plus, il est probable que des dossiers manquants réintègrent le fonds. 

Mode de 

classement 

 

Voir le sommaire de l’instrument de recherche, p. 15. 
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CONDITIONS 

D’ACCES ET 

D’UTILISATION 

 

Conditions 

d’accès 

La majorité des documents contenus dans ce fonds est librement consultable. 

Cependant, la communication de certains documents pouvant porter atteinte 

au respect de la vie privée, peut être soumise à l’autorisation de l’IRHS. Il en 

va ainsi des documents relatifs au personnel, à la trésorerie et à la vie privée 

des militants. 

Conditions de 

reproductions 

La reproduction de documents appartenant à la CGT et conservés à l’IRHS 

est soumise à l’autorisation de l’IRHS et donne lieu à la perception d’un droit 

de reproduction. De plus, la reproduction de certaines photographies est 

conditionnée à l’autorisation et/ou à la rémunération de leur auteur. 

Langue et écriture 

des documents 

Français (fra). Catalan (cat) et espagnol (spa) pour une très petite minorité. 

Caractéristiques 

matérielles et 

contraintes 

techniques 

Par souci de conservation, certains documents ne pourront faire l’objet de 

reproduction par reprographie.  

Dans la mesure où les cassettes vidéo et audio n’ont pas été numérisées, un 

magnétoscope et un magnétophone sont nécessaires pour les lire. 

SOURCES 

COMPLEMEN-

TAIRES 

 

Sources 

complémentaires 

De nombreuses organisations conservent des archives qui ont un lien avec 

celles du CR CGT MP : CESR, Conseil régional, UD de la région, Centre 

confédéral des archives de la CGT… 

ZONE DE 

CONTRÔLE DE 

LA DESCRIPTION 

 

Notes de 

l’archiviste 

La description a été établie par Nathanaël Signoles, étudiant en master 2 

Archives et Images, lors d’un stage à l’IRHS (16 mars-2 juillet 2010) au cours 

duquel seules ont été traitées les « séries » Direction, CESR, Informations, et 

Revues de presse, dans le cadre d’une campagne de traitement total de 

l’arriéré devant se poursuivre. 

Pour ce faire, les sources suivantes ont été consultées : 

- Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Union Régionale Ile-de-



12 
 

France CGT (1920-1990). Série 49 J. Répertoire numérique détaillé, Bobigny, 

1997. 

- Centre d’histoire du travail, Plan de classement des archives de l’URI CFDT Pays 

de la Loire [en ligne]. Nantes : Centre d’histoire du travail [consulté le 18 juin 

2010]. Disponible sur : http://palissy.humana.univ-

nantes.fr/labos/cht//fonds/synouvrie/cfdt/uri%20cfdt/plan%20de%20clas

sement.pdf. 

Règles ou 

conventions 

Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux 

recommandations des ouvrages et documents en ligne suivants : 

- Association des Archivistes français, Abrégé d’archivistique, Paris : Association 

des archivistes français, 2007, 315 p. 

- Direction des Archives de France, Les Instruments de recherche dans les archives, 

Paris : La Documentation française, 1999, 259 p. 

- Eric Castex, « Nous présentons ici le détail de la présentation générale […] 

(suite du chapitre 4) » [en ligne]. 2009 [consulté le 29 juin 2010]. Disponible 

sur : http://www.piaf-archives.org/espace-

formation/file.php/8/06section5_web_web/res/recherche.pdf. 

- Claire Sibille, « Séminaire INP » [en ligne]. 2006, modifié en 2008 [consulté 

le 29 juin 2010]. Disponible sur : 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/1892.  

- Conseil International des Archives, ISAD(G) : Norme générale et internationale 

de description archivistique [en ligne]. Deuxième édition, Ottawa : Conseil 

International des archives, 2002 [consulté le 18 juin 2010]. Disponible sur : 

http://www.ica.org/sites/default/files/isad_g_2f.pdf. 

Date de la 

description 

Mars-juillet 2010. 
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Corps de l’instrument de recherche 

HISTORIQUE, DIRECTION, FONCTIONNEMENT 

Historique 

CGT CRMP 97 Mise en place du CR CGT MP. – Réunions : notes dont celles de P. Baghi, 

courriers, documents fixant la composition et le règlement du CR CGT MP. 

Achat d’un local : correspondance entre l’UD 31 et la CGT. Déclaration et 

relation avec l’institutionnel : récépissé de déclaration à la Ville de Toulouse, 

formulaire de déclaration au ministère du Travail, courrier au Préfet. 

 17 février-7 juillet 1971 

CGT CRMP 98 Modification des statuts du 4 janvier 1985 : récépissé de la Ville de 

Toulouse, procès-verbal de l’AG, statuts modifiés. 

 4 janvier 1985 

CGT CRMP 99 Modification des statuts du 10 mars 1995 : statuts modifiés, statuts de 1985 

annotés. 

 10 mars 1995 

Direction 

Comité régional 

CGT CRMP 

100-104, 106 

Dossiers de réunions : relevés de décisions, textes d’interventions, rapports, 

bilans comptables, état des cotisations, documents relevant de l’activité 

d’organisations CGT, documentation, coupures de presse, courriers. 

 1971-2008 

 La plupart des dossiers sont divisés en deux sous-dossiers : d’une part, les pièces produites dans 

le cadre de la réunion (notes, relevés de décisions, etc.), classées par ordre chronologique ; 

d’autre part, les autres pièces, classées selon leur producteur (CGT, presse, institutions, etc.). 

 100 1971, 1972 
  Ci-dessous, le détail des réunions : 

1971 : 23 septembre, 23 novembre.  

1972 : 14 janvier, 3 février. 

 101 1984-1993 

  Ci-dessous, le détail des réunions : 

1984 : 9 mars, 29 novembre, 21 décembre. 

1985 : 10 janvier, 22 février, 19 mars, 26 avril, 24 mai, juin ou juillet, 28 août, 20 

septembre, 4 octobre. 

1986 : 21 février, 11 avril, 28 mai, 13 juin, 5 septembre, 8 octobre, 16 décembre. 
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1987 : 7 janvier, 10 janvier (Conseil syndical régional), 30 janvier, 3 avril, 12 avril, 24 

juin, 4 août, 16 septembre, 23 octobre. 

1988 : 7 janvier, 25 février, 12 avril, 18 mai, 30 juin, 25 août, 29 septembre, 24 

novembre, 22 décembre. 

1989 : 27 janvier, 22 février, 31 mars, 18 avril, 30 juin, 29 septembre, octobre, 14 

novembre. 

1990 : 26 janvier, 2 mars, 20 avril, 23 ou 25 mai, 2 juillet, 29 août, 4 octobre, 16 

novembre, 19 décembre. 

1991 : 10 janvier, 22 février, 29 mars, 24 avril, 17 mai, 5 juillet, 23 août, 4 octobre, 20 

décembre. 

1992 : 14 janvier, 7 février, 21 février, 27 mars, 26 mai, 9 juin, 21 décembre. 

1993 : 16 avril. 

 102 1994-1999 

  Ci-dessous, le détail des réunions : 

1994 : 11 janvier, 21 janvier, 12 avril, 13 mai, 2 septembre, 4 octobre, 30 novembre. 

1995 : 17 janvier, 17 février, 15 mars, 12 avril, 24 mai, 30 juin, septembre, 6 octobre, 

novembre. 

1996 : 5 janvier, 9 février, 12 avril, 4 juillet, 26 septembre, 18 octobre. 

1997 : 31 janvier, 4 mars, 4 avril, 27 juin, 26 août, 3 octobre, 22 octobre, 21 

novembre, 19 décembre. 

1998 : 23 janvier, 26 février, 27 mars, 7 mai, 5 juin, 24 juin, 3 juillet, 2 septembre, 16 

octobre, 18 décembre. 

1999 : 22 janvier, 19 février, 26 mars, 4 juin, 17 septembre, 22 octobre, 21 décembre. 

Le dossier du CR élargi du 19 novembre 1999 est manquant. 

 103 2000-2002 

  Ci-dessous, le détail des réunions : 

2000 : 21 janvier, 25 février, 24 mars, 4 mai, 16 juin, 15 septembre, 20 octobre, 24 

novembre, 22 décembre. 

2001 : 26 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril, 18 mai, 29 juin, 21 septembre, 19 

octobre, 7 décembre, 21 décembre. 

2002 : 25 janvier, 1er mars, 29 mars, 31 mai, 28 juin, 27 septembre, 25 octobre, 20 

décembre. 

 104 2003-2005 

  Ci-dessous, le détail des réunions : 

2003 : 14 janvier, 20 février, 14 mars, 25 avril, 23 mai, 20 juin, 26 septembre, 24 

octobre, 19 novembre, 19 décembre. 

2004 : 16 janvier, 24 février, 12 mars, 16 avril, 19 mai, 22 juin, 24 septembre, 26 

octobre, 23 décembre. 

2005 : 28 janvier, 25 février, 1er avril, 29 avril, 24 mai (Conseil du CR), 27 mai, 2 

septembre, 14 octobre, 18 novembre, 16 décembre. 

 106 2006-2008 

  Ci-dessous, le détail des réunions : 

2006 : 27 janvier (CR élargi), 17 février, 31 mars (CR élargi), 19 mai (CR élargi), 23 

juin, 29 septembre, 20 octobre, 1er décembre, 4 décembre (Conseil du CR). 

2007 : 26 janvier, 2 mars, 23 mars, 27 avril, 25 mai, 22 juin, 28 septembre, 5 

décembre. 

2008 : 25 janvier, 29 février, 28 mars, 18 avril, 30 mai, 27 juin, 26 septembre, 7 

novembre, 19 décembre. 
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Les réunions des 26 janvier, 2 mars, 27 avril, 25 mai et 22 juin sont celles du 

Collectif de préparation de la 10e Conférence régionale, faisant office de CR. 

Secrétariat régional 

CGT CRMP 

107, 108 

Dossiers de réunions : procès-verbaux, notes, documentation. 

 1985-2008 

 107 1985-1992, 1994-1997 

  Ci-dessous, le détail des réunions : 

1985 : 7, 14, 21, 28 janvier ; 5, 11, 18, 25 février ; 11, 18, 26 mars ; 1er, 15, 22 avril ; 6, 

13, 28 mai ; 3, 10, 17, 24 juin ; 1er, 8, 18 juillet ; 26 août ; 2, 11, 17, 25 septembre ; 2, 

16, 23 octobre ; 6, 13, 21 novembre ; 4, 11, 18 décembre. 

1986 : 2, 8, 15, 22, 29 janvier ; 6, 12, 19, 26 février ; 5, 12, 19, 26 mars ; 2, 11, 16, 30 

avril ; 7, 14, 23, 28 mai ; 4, 11, 18, 25 juin ; 2, 9, 16, 23, 30 juillet ; 7, 14, 20, 28 août ; 

3, 10, 17, 24 septembre ; 1er, 15, 22 octobre ; 4, 12, 27 novembre ; 17, 24 décembre. 

1987 : 16, 20 janvier ; 4, 18, 25 février ; 4, 10, 25 mars ; 8, 15, 22 avril ; 6, 13, 27 mai ; 

4, 10, 17 juin ; 1er, 8 juillet ; 26 août ; 2, 9 septembre ; 7, 15, 28 octobre ; 4, 18, 25 

novembre ; 2, 21 décembre. 

1988 : 7, 13, 20 janvier ; 4, 18, 23 février ; 2, 9, 22, 30 mars ; 13, 20, 27 avril ; 4, 11 

mai ; 1er, 8, 15, 29 juin ; 13 juillet ; 30 août ; 7, 21, 28 septembre ; 7, 12, 26 octobre ; 

2, 9, 16 novembre ; 7, 14, 22 décembre. 

1989 : 4, 9, 17, 23, 30 janvier ; 6, 13, 20, 28 février ; 6, 13, 20, 29 mars ; 11, 19 avril ; 

3, 11, 17, 29 mai ; 7, 13, 28 juin ; 26 juillet ; 22 août ; 4, 13, 22 septembre ; 3, 9, 16, 

23 ou 24, 30 octobre ; 6, 14, 20, 27 novembre ; 12 décembre. 

1990 : 8, 15, 22, 29 janvier ; 12, 20 ou 21, 27 février ; 9, 16, 23, 30 mars ; 6, 26 avril ; 

9, 14, 28 mai ; 5, 20, 29 juin ; 4, 12, 19, 26 juillet ; 5, 11, 19, 27 septembre ; 1er, 8, 16, 

23, 29 octobre ; 5, 12, 19, 26 novembre ; 3, 10, 17 décembre. 

1991 : 3, 7, 21 janvier ; 11, 19, 25 février ; 11, 19, 25 mars ; 2, 8, 13, 21, 27 mai ; 10, 

19 juin ; 1er juillet ; 9, 16, 30 septembre ; 10, 21, 28 octobre. 

1992 : 6, 20 janvier ; 4, 10, 17, 24 février ; 2, 9, 16, 24 mars ; 6 avril ; 5, 11, 20 mai ; 

1er, 29 juin ; 16, 22 juillet ; 7, 14, 21 septembre ; 5, 19, 26 octobre ; 9, 16, 23 

novembre ; 7 décembre. 

1994 : 8 février. 

1995 : 1er, 28 février ; 7, 14, 29 mars ; 26 avril ; 2, 17 mai ; 28 juin ; 26 septembre ; 11 

octobre ; 31 octobre ; 23, 30 novembre. 

1996 : 11, 25 janvier ; 12 février ; 26 mars ; 10 juillet ; 7, 30 août ; 3 octobre. 

1997 : 9, 29 juillet ; 16 septembre ; 17 octobre. 

Le dossier du SR du 12 février 1996 contient seulement une lettre (19 février) de M. 

Salvayre à G. Lanoue au sujet des « conflits » au sein du CR CGT MP. 

 108 1998-2008 

  Ci-dessous, le détail des réunions : 

1998 : 19 février ; 6 mars ; 1er juillet ; 12 août ; 15 septembre ; 14, 21 octobre ; 10, 18 

novembre ; 2 décembre. 

1999 : 8, 20, 29 janvier ; 24 février ; 10, 24, 31 mars ; 15, 21 mai ; 1er, 10 juin ; 7, 15 

juillet ; 25 août ; 15, 22 septembre ; 6, 13, 27 octobre ; 3, 17, 24 novembre. 

2000 : 20 janvier ; 2, 9, 22 février ; 15 mars ; 7, 23 avril ; 30 mai ; 28 juin ; 5 juillet ; 

13 septembre ; 11 octobre ; 15, 23, 29 novembre ; 12 décembre. 

2001 : 11, 18, 30 janvier ; 14, 22 février ; 8, mars ; 3, 18 avril ; 2, 9, 16, 29 mai ; 7, 20 

juin ; 4 juillet ; 21 août ; 12, 19 septembre ; 3, 18, 25 octobre ; 7, 14, 28 novembre. 
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2002 : 9, 23 janvier ; 27 février ; 5, 27 mars ; 2, 16 avril ; 2, 22 mai ; 5, 20 juin ; 20 

août ; 4, 25 septembre ; 2, 9 octobre ; 21 novembre. 

2003 : 8 janvier ; 5, 19 février ; 18 mars ; 8 avril ; 7, 28 mai ; 2, 18 juillet ; 3, 17, 24 

septembre ; 8, 15, 21 octobre ; 3 décembre, 19 décembre (le procès-verbal est 

manquant). 

2004 : 7 janvier ; 3, 12 février ; 23 mars ; 13, 19 avril ; 3, 25 mai ; 2, 8 juin ; 2, 20 

juillet ; 30 août ; 1er, 8, 21 octobre ; 10, 17 novembre ; 13 décembre. 

2005 : 4, 14, 25 janvier ; 4, 21 février ; 2, 17, 25 mars ; 7 avril ; 2, 9, 20 mai ; 3, 13 

juin ; 8, 26 août ; 16, 30 septembre ; 6, 18 octobre ; 10, 25 novembre ; 6 décembre. 

2006 : 4, 13 janvier ; 10, 24 mars ; 14 avril ; 9, 23 mai ; 2 juin ; 1er, 15 septembre ; 6 

octobre ; 10, 17 novembre ; 8, 19 décembre. 

2007 : 12 janvier ; 9, 23 février ; 16, 28 mars ; 6 avril ; 11, 21 mai ; 8, 20 juin ; 9 

juillet ; 27 août ; 7, 19 septembre ; 19 octobre ; 21 décembre. 

2008 : 20 février ; 9 avril ; 13, 20 mai. 

Conférences régionales 

CGT CRMP 1-

13 

Préparation. Déroulement. Bilan. 

 1978-2007 

 1 1re Conférence régionale, Toulouse, 14 décembre 1978. - 

Préparation : projet de PAR. Déroulement : photographies, résumés 

d’interventions, dossier remis aux participants : avec de la 

documentation sur le chômage. Bilan : compte rendu. 

1978 

 2 2e Conférence régionale, Toulouse, 11 mars 1982. - Préparation : 

mise à jour du PAR, publication : Informations (n° 35, janvier 1982). 

Déroulement : notes, textes d’interventions. Bilan : notes de SR (15 et 

16 mars 1982), notes en vue d'un compte rendu de la Conférence, 

coupures de presse. 

1982 

 3 3e Conférence régionale, Mondonville, 17 et 18 mai 1984. - 

Préparation : rapport de F. Canezin au CR (9 mars 1984), document 

préparatoire, circulaire (19 avril 1984), papiers relatifs à la participation 

et à l'hébergement des participants, bilan financier, affichette. 

Déroulement : photographies, notes sur la participation, bulletins de 

demande d'intervention (classement alphabétique), programme. Bilan : 

compte rendu, notes de SR (23 mai 1984). 

1984 

 4 4e Conférence régionale, Tarbes, 21 et 22 mai 1987. - Préparation : 

document préparatoire, papiers relatifs à la participation, papiers 

relatifs au budget et au financement, publications : dont La VO (n° 

2229, 18 mai-24 mai 1987, avec un encart sur Midi-Pyrénées), procès-

verbal de SR (6 mai 1987), affiche. Déroulement : photographies, 
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cassettes vidéo, textes et résumés d’interventions, fiches de 

renseignements des participants (classement alphabétique). Bilan : 

statistiques sur la participation. 

1987 

  L’affiche est aux murs du CR CGT MP. Les deux cassettes vidéo sont cotées CGT 

CRMP 69. 

 5, 6 5e Conférence régionale, Castres, 14 et 15 juin 1990. 

1990 

  5 Préparation : affiche ; papiers relatifs à des réunions de la CE 

UD 12, du CR (20 avril 1990) et du SR (29 janvier 1990) ; 

document préparatoire ; « Analyse de la CGT sur la situation 

économique et sociale en Midi-Pyrénées » (19 mars 1990) ; 

brochure : Charbon, électricité, développement industriel [mars 1990] ; 

papiers relatifs à la participation ; courriers relatifs à 

l'organisation matérielle ; budget. Déroulement : 

photographies, cassettes vidéo et audio, notes, textes et 

résumés d’interventions, fiches de renseignements des 

participants (classement alphabétique). Bilan : compte rendu, 

statistiques sur la participation, coupure de presse. 

   Les cassettes vidéo et la cassette audio sont cotées CR CGT MP 70. 

  6 Préparation : notes de réunions, courrier de R. Blanco relatif à 

la participation, courrier de M. Bernard accompagné d’un 

dossier relatif à l'avis du CESR sur la situation 

socioéconomique régionale (14 mai 1990). Déroulement : 

notes. 

   Il s’agit du dossier constitué par R. Blanco, secrétaire général de l'UD 31. 

 7, 8 6e Conférence régionale, Cahors, 20 et 21 octobre 1993. 

1993,1994 

  7 Préparation : revue de presse sur la journée d’action pour 

l’emploi du 12 octobre 1993, courrier accompagnant la 

brochure Midi-Pyrénées : enjeux d'avenir (11 octobre 1993), notes 

et textes d’interventions en CR (16 avril, 25 juin, 7 septembre 

1993) et SR (15 juin 1993), document préparatoire, documents 

afférents à la rédaction du document préparatoire, papiers 

relatifs à la participation, tableaux des effectifs syndiqués, 

documents relatifs à l'organisation matérielle. Déroulement : 

cassettes audio et vidéo, notes, résumés et textes 

d’interventions, fiches de renseignements des participants 

(classement géographique et alphabétique). Bilan : revue de 

presse, compte rendu. 

   1993, 1994 
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   Les sept cassettes audio et les six cassettes vidéo pour caméscope sont 

cotées CGT CRMP 71. 

  8 Préparation : courrier avec de la documentation sur le rôle des 

CR CGT ; notes de CR (16 avril-7 septembre 1993), SR (6 

octobre 1993) et BUD 31 (29 septembre 1993) ; contribution 

de l'USTM 31. Déroulement : notes ms. 

1993 

   Il s’agit du dossier constitué par R. Blanco, secrétaire général de l'UD 31. 

 9, 10 7e Conférence régionale, Rodez, 5 et 6 décembre 1996. 

1996 

  9 Préparation : document préparatoire ; notes de M. Salvayre et 

de M. Bernard en CR, SR, lors de réunions dans les UD et lors 

d’une rencontre au siège de la CGT au sujet de la succession à 

la tête du CR CGT MP (juin-novembre 1996) ; listes 

concernant la participation ; bilan comptable ; documents 

relatifs à l'organisation matérielle. Déroulement : cassettes 

audio, notes de M. Bernard, textes et résumés d’interventions 

(classement alphabétique), fiches de renseignements des 

participants (classement géographique et alphabétique). Bilan : 

compte rendu des travaux. 

   Les six cassettes audio sont cotées CGT CRMP 72. 

  10 Préparation : note relative à la rédaction du document 

préparatoire, notes et documents relatifs à des réunions du CR 

et des CE UD 31 et 32, documents relatifs au rôle des CR 

CGT (janvier 1985, octobre 1994). Déroulement : notes. 

   Il s’agit du dossier constitué par R. Blanco, secrétaire général de l'UD 31. 

 11 8e Conférence régionale, Montauban, 25 et 26 mai 2000. - 

Préparation : notes de M. Bernard en CR, CE UD, BUD et lors de 

rencontres avec des organisations syndicales professionnelles (1999, 

2000) ; documents relatifs à la réalisation d'un film sur l'emploi et les 

luttes en Midi-Pyrénées ; projet de document d'orientation (31 mars 

2000) ; documents d'organisations et de militants CGT de la région ; 

brochure ; papiers relatifs à la participation ; documents relatifs à 

l'organisation matérielle. Déroulement : notes de M. Bernard ; 

introduction de l'intervention d'ouverture de M. Bernard ; film : La 

Région, lieu de vie, terrain de convergences, des solidarités… Bilan : compte 

rendu. 

1999, 2000 

  Le film est sur support magnétique (VHS). 

 12 9e Conférence régionale, Tarbes, 20 et 21 novembre 2003. - 
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Préparation : document préparatoire (15 octobre 2003), brochure 

(avril 2003), notes de M. Bernard et de M.-L. Bertrand (accompagnées 

d'autres documents) en réunions d'organisations CGT territoriales ou 

professionnelles et en groupe de travail 9e Conférence régionale 

(classement par réunions, juin-novembre 2003), courriers divers, revue 

de presse Emploi et territoires. Giat, spatial, chimie, textile, Motorola 

(octobre 2003), papiers relatifs à la participation, documents relatifs à 

l'organisation matérielle. Déroulement : notes de M. Bernard, textes 

des interventions et compte rendu des débats, programme. Bilan : 

compte rendu des travaux. 

2003 

 13 10e Conférence régionale, Colomiers, 6 et 7 décembre 2007. - 

Préparation : documents (dont les notes de M. Bernard) relatifs à des 

réunions d'organisations CGT territoriales ou professionnelles, du SR, 

du CR, du Conseil du CR, du Collectif de préparation de la 

Conférence et des groupes de travail (classement par réunion, juin 

2006-décembre 2007) ; papiers divers (dont un courrier de l'UD 31 

aux UD de la région mettant en cause la secrétaire régionale, 27 

septembre 2007) ; papiers relatifs à la participation ; documents relatifs 

à l'organisation financière et matérielle ; brochure (avril 2007). 

Déroulement : notes de M. Bernard ; textes d’interventions. Bilan : 

compte rendu des travaux. 

2007 

Fonctionnement 

Le traitement des archives relevant de cette rubrique n’a pas encore été effectué. 

ACTIVITES 

Activités revendicatives 

Le traitement des archives relevant de cette rubrique n’a pas encore été effectué. 

Formation et recherche 

Le traitement des archives relevant de cette rubrique n’a pas encore été effectué. 
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Représentation au sein d’instances régionales 

CESR 

CGT CRMP 

24, 25 

Dossiers d’activité (classement chronologique) : notes et autres papiers 

relatifs aux réunions du groupe CGT/CESR, aux rencontres du groupe avec 

d’autres organisations CGT et aux réunions du CESR ; correspondance ; 

tracts ; publications d’organisations CGT ; coupures de presse. 

 1974-2008 

 24 1974, 1980-1983, 1986-1991 

 25 1992-1998, 2000-2008 

CGT CRMP 

26-68 

Dossiers d’activité (classement par « affaires »). 

 1973-2009 

 La présentation thématique des articles ci-dessous s’inspire du nom des commissions du CESR. 

30-34, 37, 43, 47, 50, 52, 54-56, 58, 59 – Aménagement du territoire, transports – 1986-2009 

 34 Rapport Guichard : brouillon d’un rapport de R. Loubet, courrier et 

fiche synthétique de la CGT. 

1986-1988 

 
54 Gestion de l’eau : notes de M. Bernard en réunions du GT Maîtrise 

de l’eau, texte d’une déclaration (28 septembre 1990), texte d’une 

conférence de presse (30 juillet 1990), documents de la CGT et 

d’organisations CGT. 

9 août 1989-26 février 1991 

 
31 Avis sur la révision du SRTC : papiers relatifs à l’audition du CR 

CGT MP par le CESR ; courrier de J.-L. Ambrosini au président du 

CESR ; notes de réunions d’organisations CGT ; courriers ; 

documents de travail et publications de la CGT, de fédérations CGT 

et d’autres organisations syndicales ; contributions et publications du 

CER SNCF Midi-Pyrénées. 

1993, 1995, 1996 

  L’avis est présenté le 28 mars 1996. 

 
30 Préparation d’une déclaration commune des CR CGT MP, 

Auvergne, Bourgogne, Centre et Limousin : correspondance, texte de 

la déclaration, coupures de presse. 

1994 

  La déclaration est lue au colloque sur la « Diagonale continentale », organisé par le 
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CESR, le 17 mai 1994, à Labège, salle Diagora. 

 
33 Traversée centrale des Pyrénées : texte d’une conférence de presse 

des CR CGT (21 janvier 1998), notes de réunions CGT et au CESR, 

coupures de presse. 

1994-1999 

 
37 Déchets ménagers : courriers, tracts et communiqués d’organisations 

CGT, notes de réunions du GT Déchets, coupures de presse. 

Février-juin 1995 

 
56 SRADT : courriers, notes en réunions du bureau du CESR (10 

novembre 1995), textes d’interventions, documents de travail. 

27 octobre-17 novembre 1995 

 
47 Mise en place des Pays et du SSC : courriers d’organisations CGT 

concernant les Pays ; papiers relatifs à des réunions d’organisations 

CGT, du Comité Régional du PCF, du CESR (26 mars 2001) ; 

contributions écrites d’organisations CGT sur les SSC ; publications. 

2000, 2001 

 
32 Grand Projet de Ville : notes de M.-L. Bertrand, comptes rendus de 

réunions et d’auditions du CESR, coupure de presse. 

2001, 2002, 2005, 2006 

 
43 SRADT : notes de M.-L. Bertrand, comptes rendus de réunions et 

d’auditions du CESR, courriers et notes diverses, documents 

d’organisations CGT concernant le service public. 

2003, 2005, 2006 

 
59 Projet de réservoir de Charlas : textes de contributions 

d’organisations CGT, courriers, notes de réunions, texte d’une 

intervention de M. Bernard (24 juin 1991). 

Novembre, décembre 2003 

 
55 Comptes rendus de réunions de l’ARPE. 

10 février-20 septembre 2004. 

  J. Bonet-Monsonis, membre du groupe CGT/CESR, est mandaté par le CESR pour 

participer au Groupe de réflexions et de propositions sur l’eau de l’ARPE. 

 
58 Gestion de l’eau : notes, textes d’interventions à des réunions du 

CESR, argumentaires de la CGT. 

Octobre, décembre 2004 

 
52 Avis sur le financement des infrastructures : courriers, notes de 

réunions, papiers relatifs au Grand Contournement de Toulouse. 

9 mai-26 septembre 2007 
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  L’avis est présenté à l’AP du 23 juin 2008 [ ?]. 

 
50 Projet d’avis sur le SDAGE : texte d’une déclaration, courriers, 

notes de M.-L. Bertrand, comptes rendus de réunions. 

2 mars-30 avril 2009 

  Le projet d’avis est présenté en AP du 30 avril 2009. 

26, 44-46, 57, 60, 61 – Activités économiques – 1983-2007 

 45 Grands groupes industriels : textes d’analyse de la CGT. 

1983 

 26 Rapport sur l’énergie : notes, documents (dont des tracts et des 

publications) produits par des organisations CGT de mineurs du Tarn 

et de l’Aveyron, publications de la CGT et d’organisations CGT, 

comptes rendus de réunions du CESR, projet de rapport, documents 

produits par des partis politiques et des institutions, coupures de 

presse (1968-1986), documentation sur des houillères : avec une 

reproduction d’un document de 1947). 

1986-1988 
  Ce rapport est présenté à l’AP du 1er juillet 1988. 

 
44 Rapport sur l’industrie aéronautique civile : tracts d’organisations 

CGT, notes de réunions diverses, texte de la contribution du groupe 

CGT au GT et à la Commission 2,  communiqués de presse, courriers, 

coupures de presse. 

1989, 1990 

  Le rapport est présenté à l’AP du 15 juin 1990. 

 
46 Rapport sur l’industrie textile, actualisation : notes de réunions de 

syndicats CGT du textile, texte d’une conférence de presse, 

déclarations d’organisations CGT, coupures de presse, courrier, 

documents concernant une manifestation patronale. 

19 mars-12 mai 1993 

  Le rapport est présenté à l’AP du 24 mai 1993. 

 
60 Industrie de l’armement. 

 
57 Avis sur l’industrie spatiale : texte de l’audition de la CGT Alcatel 

Space (s.d.), courriers, papiers relatifs à des réunions. 

2003 

  Le rapport est présenté à l’AP du 23 octobre 2003. 

 
61 Avis sur la sous-traitance dans l’industrie  aéronautique : notes et 

comptes rendus de réunions, texte du projet de déclaration commune 

à plusieurs CR CGT, coupures de presse et documentation, courriers, 

documents de travail, contribution d’un cabinet d’expertise. 
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2 mars-19 juillet 2007. 

  L’avis est présenté à l’AP du 18 octobre 2007. 

48, 62 – Recherche – 2004, 2007 

 48 Généralités : notes de réunions, courriers. 

24 mars-11 juin 2004 

 
62 Saisine relative à la chimie : tracts, notes ms de réunions de M.-L. 

Bertrand, texte d’une intervention. 

Janvier-4 juin 2007 

Activités sociales 

 41 Rapport « Phénomènes d’exclusion et cohésion sociale ». – 

Exclusion : texte d’une conférence de presse (s.d.) ; notes de réunions 

CGT ; courriers, tracts et publications d’organisations CGT ou 

proches de la CGT (dont les comités de chômeurs et le Collectif 

toulousain pour le droit au logement) ; notes et comptes rendus de 

réunions et d’audition du CESR. Réunions du GT Entreprises 

d’insertion et associations intermédiaires : courrier, documentation, 

compte rendu de réunion (22 juin 1995). 

1993-1995 

  Le rapport est présenté à l’AP du 11 mars 1995. 

27, 35, 36, 42 – Emploi, éducation, formation – 1989-2006 

 35 Enseignement supérieur : notes de M. Bernard en réunions du PCF 

et d’organisations CGT, coupures de presse, publications et textes de 

déclarations d’organisations syndicales. 

1989, 1990 

 
36 Avis sur l’enseignement supérieur : notes et comptes rendus de 

réunions de syndicats CGT de l’enseignement supérieur, communiqué 

de presse, textes d’interventions, notes et publications d’organisations 

CGT, coupures de presse. 

1989-1991 

  L’avis est présenté à l’AP du 11 février 1991. 

 42 Lutte pour l’ouverture d’un bac professionnel de l’habillement : 

courriers, notes de M. Bernard en réunion de la Commission 5 (12 

janvier 1993). 

1992, 1993 

 
27 Conférence sur l’emploi et le développement économique : notes 

de M.-L. Bertrand (7 décembre 2006), tract : Assez de licenciements, pour 

le plein emploi solidaire, agissons !, texte du projet de déclaration commune 
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des organisations syndicales régionales, compte rendu du CR (27 

janvier 2006). 

2006 

28, 29, 38, 39, 63 – Plan et financement, Europe – 1984-1993 

 38 Enquête sur le budget régional : questionnaire rempli par le groupe 

CGT, courrier, article des Cahiers d’analyses et de documents économiques. 

Novembre 1984, mai 1986 

 
63 Marché unique : courriers, comptes rendus de réunions, textes 

d’interventions du groupe CGT (1978). 

24 juin 1987-10 novembre 1988 

 
39 Contestation du budget régional : coupures de presse, déclarations 

du CR CGT MP, documents relatifs à une séance plénière du Conseil 

régional. 

1er-2 février 1989 

 
28 Xe Plan : brouillon d’une déclaration de M. Bernard à l’occasion de la 

venue de L. Stoléru à Toulouse le 19 octobre 1989, courrier du CESR, 

texte d’une intervention de G. Alezard (septembre 1988). 

1989 

 
29 XIe Plan et CPER 1994-1998 : notes de réunions d’organisations 

CGT, notes et comptes rendus de réunions et de consultations du 

CESR, notes et publications du CR CGT PACA, publication : Analyses 

et documents économiques n° 49 (février 1992), coupures de presse, 

publication du Comité régional du PCF Midi-Pyrénées. 

1992, 1993 

40, 49, 51, 53, 64-68 – Fonctionnement du CESR – 1973-2007 

 53 Composition : listes des membres, arrêtés préfectoraux. 

1973-1995 

  Beaucoup de pièces sont s.d. 

 
40 Modifications apportées par la loi du 2 mars 1982 et le décret du 

11 octobre 1982 : texte officiel, projet de note confédérale (2 mars 

1982), coupure de presse, courriers, texte d’une conférence de presse 

(14 décembre 1982), courrier de R. Périllat à J. Drean sur les moyens 

donnés au CR CGT MP et aux membres du CESR (7 juin 1983), 

notes d’une réunion organisée par le secteur Organisation de la CGT 

(25 juin 1985). 

1982, 1983, 1985 
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49 Remplacement de R. Loubet par M. Bernard au bureau : 

courriers, relevés de décisions du bureau (13 novembre 1989), texte 

officiel. 

13 novembre-5 décembre 1989 

 
51 Mise en place des Commissions et des Groupes de travail : 

courriers, papiers relatifs à des réunions du groupe CGT et du CESR. 

25 septembre-13 décembre 1989 

 
64 Renouvellement de 1995 : revues et coupures de presse, courriers, 

notes et comptes rendus de réunions, texte d’un accord entre les 

organisations syndicales (19 octobre 1995), listes des membres du 

CESR, textes officiels, règlement intérieur. 

30 janvier-30 octobre 1995 

 
65 Renouvellement de 2001 : coupures de presse, courriers, notes et 

comptes rendus de réunions, texte d’une déclaration (s.d.), texte d’un 

accord entre les organisations syndicales (7 novembre 2001), listes des 

membres du CESR, textes officiels, règlement intérieur. 

Mai-21 novembre 2001 

 
66 Renouvellement à mi-mandat de 2004 : listes des membres du 

CESR, notes et autres papiers relatifs à des réunions, documentation, 

fiche d’identité du CR CGT MP. 

6 juillet-22 novembre 2004 

 67, 68 Renouvellement de 2007. 

 
 2007 

 
 67 Coupures de presse (20 novembre 2007). AP (19 novembre 

2007) : avec des notes. Réunions du groupe CGT (15 juin-8 

novembre 2007) : notes, bilan du mandat du groupe et 

propositions d’organisation, bilan des déclarations par 

membres du groupe. Réunions du 2e Collège (5 février-8 

novembre 2007) : notes, comptes rendus, texte d’une 

déclaration. Relations avec la préfecture de Région (18 juillet-6 

novembre 2007) : courriers, arrêtés, liste des membres du 

groupe CGT, notes de réunion. Analyses de P. Minder (15 

juin, 30 octobre 2007). Réunions inter Collèges (9 février-23 

octobre 2007) : comptes rendus, note préparatoire. CR CGT 

MP (28 septembre 2007) : courrier, intervention. Courrier (20 

septembre 2007). Rencontre M.-L. Bertrand – M. Bernard (24 

août 2007) : notes. Bilan du mandat 2001-2006 du groupe 

CGT : synthèse par M.-L. Bertrand de ses entretiens avec les 

membres du groupe (s.d.), notes et comptes rendus des 

entretiens (29 janvier-22 août 2007), propositions de Y. Le 
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Quentrec. Rencontres M.-L. Bertrand – futurs membres du 

groupe : notes. Relations avec des membres du CESR : notes. 

Rencontre avec l’UD 31 (s.d.) : notes. Publications du CESR. 

29 janvier-20 novembre 2007 

   Il s’agit du dossier constitué par M.-L. Bertrand. Les notes sont d’elle. 

 
 68 Courriers relatifs à une polémique entre le CR CGT MP et 

l’UD 31, notes de réunions. 

25 avril-24 septembre 2007 

   Il s’agit du dossier constitué par M. Bernard. Les notes sont d’elle. 

CGT CRMP 

73 

Réunions diverses : notes de M.-L. Bertrand. 

 2001-2004, 2007-2009 

 Typologie des réunions : groupe CGT/CESR ; bureau ; AP ; Commissions 1 et 6 ; Section 

Prospective ; GT Aménagement et développement urbains, Grand Projet de Ville, 

Développement durable et Suivi des politiques budgétaires ; 2e Collège. 

Typologie matérielle : deux cahiers de notes. 

CGT CRMP 

74, 75 

Dossiers de réunions du bureau du CESR : comptes rendus, projet de 

relevés de décisions, courriers, notes, textes de déclarations et de contributions, 

coupures de presse, documents préparatoires, papiers relatifs à d’autres 

réunions. 

1980-2007 

 

Le bureau, composé de 36 membres élus pour trois ans, organise les travaux de l’AP. La CGT 

n’y a pas toujours eu de représentants. 

Les relevés de décisions, par ailleurs conservés par le Conseil régional, ont été éliminés en 

raison du peu d’informations qu’ils offrent quant à l’action du groupe CGT. 

 74  1980-1983, 1988-1990 

  Ci-dessous, le détail des réunions : 

1980 : 28 février, 6 juin, 15 décembre. 

1981 : 24 avril, 14 mai, 12 octobre. 

1982 : 22 mars, 18 juin, 16 septembre. 

1983 : 17 janvier, 4 février, 7 mars, 11 avril, 9 mai, 11 juillet, 12 septembre, 10 

octobre, 7 novembre, 12 décembre. 

1988 : 8 février, 9 mai, 26 septembre, 7 novembre, 12 décembre, séance s.d. 

1989 : 16 janvier, 10 mars, 24 avril, 19 mai, 7 juin, 11 septembre, 9 octobre, 13 

novembre, 11 décembre. 

1990 : 5 février (dossier relatif à la lutte contre le transfert de chaîne de montage de 

l’Airbus A321 de Toulouse à Hambourg), 5 mars, 2 avril, 4 mai, 11 juin, 1er octobre. 

 75 1991-1998, 2004-2007 

  Ci-dessous, le détail des réunions : 

1991 : 11 février, 11 mars, 29 avril, 13 mai, 23 septembre. 

1992 : 16 février, 16 mars, 11 mai, 16 juin, 11 décembre. 

1993 : 15 mars, 19 avril, 11 juin, 13 septembre, 13 décembre. 

1994 : 9 mai, 13 juin. 

1995 : 10 juillet, 4 décembre. 
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1996 : 15 avril, 24 juin, 28 octobre. 

1998 : 2 juin. 

2003 : 19 décembre. 

2004 : 11 mars, 24 septembre, 17 décembre. 

2005 : 2 mai, 17 juin, 21 octobre, 2 décembre. 

2006 : 6 février, 12 juin, 12 juillet, 6 octobre, 26 novembre. 

2007 : 12 janvier, 9 mars, 21 mai, 5 octobre. 

CGT CRMP 

76-85 

Dossiers d’Assemblée plénière : notes, textes d’interventions, amendements 

proposés, avis et rapports, coupures de presse, convocations, documents 

syndicaux (dont des tracts), communiqués de presse. 

1977-2008 

  

L’AP est la réunion de l’assemblée du CESR, composée de 113 membres issus des 

quatre collèges, désignés pour six ans. Elle délibère et vote les avis. 

 76 1977, 1980-1987 

  Ci-dessous, le détail des séances, avec entre parenthèses leurs thèmes : 

1980 : 4 février (transport, budget), 21 avril, 23 juin. 

1981 : 19 janvier (budget, emploi, énergie), 15 juin (Plan Grand Sud-Ouest). 

1982 : janvier. 

1983 : 7 janvier (renouvellement), 6 juin (Plan régional), 28 octobre (budget). 

1984 : 19 mars (CPER), 18 octobre (budget). 

1985 : 6 mai (transport), 30 septembre (emploi : important dossier relatif à des 

demandes d’auditions de syndicats CGT sur le thème de l’emploi), 21 octobre 

(budget). 

1986 : 25 avril (pauvreté). 

1987 : 20 février (Europe), 26 juin (CPER, transport), 9 novembre (industrie, 

budget), 7 décembre (formation). 

 77 1988, 1989 

  Ci-dessous, le détail des séances, avec entre parenthèses leurs thèmes : 

1988 : 1er juillet (Europe, enseignement, énergie), 16 décembre (CPER, budget). 

1989 : 26 janvier (éducation, budget), 10 avril (Europe, aménagement du territoire : 

avec des notes de M. Bernard en réunion du groupe CGT, 24 mars 1989), 19 mai 

(personnes âgées, insertion des femmes, Dassault : notes de M. Bernard en réunion 

du groupe CGT, 12 mai 1989), 19 juillet (renouvellement : importants dossiers de 

préparation et de contestation de la séance), 11 décembre (budget). 

 78 1990 

  Ci-dessous, le détail des séances, avec entre parenthèses leurs thèmes : 

27 avril (situation économique et sociale de la région, transport), 21 mai (industrie 

textile, formation), 15 juin (budget, industrie aéronautique), 8 octobre (fonds 

propres des entreprises, environnement, transport, enseignement supérieur), 26 

novembre (budget). 

 79 1991-1993 

  Ci-dessous, le détail des séances, avec entre parenthèses leurs thèmes : 

1991 : 29 avril (filière bois, mines, industrie agroalimentaire), 24 juin (budget), 29 

novembre (budget). 

1992 : 18 juin (XIe Plan), 6 juillet (élection du président du CESR et du bureau), 9 

octobre (budget, évaluation des politiques régionales), 14 décembre (budget, 

industrie agroalimentaire). 
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1993 : 24 mai (aménagement du territoire, industrie aéronautique, industrie textile), 

22 juin (industrie spatiale, transport, logement social, activité de la Région), 8 

octobre (budget, énergie renouvelable), 3 décembre (Contrat de Plan, création des 

sections), 13 décembre (budget, élection du président de la Commission 5). 

 80 1994, 1995 

  Ci-dessous, le détail des séances, avec entre parenthèses leurs thèmes : 

1994 : 28 janvier (Contrat de Plan), 28 mars (industrie agroalimentaire, CIP), 17 juin 

(activité de la Région, politique culturelle), 27 septembre (aménagement du 

territoire), 21 octobre (budget), 12 décembre (transport, budget). 

1995 : 8 janvier (formation), 10 mars (exclusion, industrie agroalimentaire), 12 mai 

(formation), 9 juin (environnement, Contrat de Plan), 23 juin (transport, tourisme et 

loisirs, enseignement supérieur et recherche), 20 octobre (mise en place de 

l’exécutif), 8 décembre (formation, budget). 

 81 1996, 1997 

  Ci-dessous, le détail des séances, avec entre parenthèses leurs thèmes : 

1996 : 16 février (gestion de l’eau, enseignement supérieur et recherche), 28 mars 

(transport), 7 juin (insertion professionnelle/emploi, CPER), 18 octobre (industrie 

agroalimentaire, budget), 13 décembre (budget). 

1997 : 21 avril (enseignement supérieur), 20 juin (CPER, aménagement du territoire), 

17 octobre 1997 (budget, charbon), 12 décembre (politique industrielle : textes des 

contributions de syndicats de salariés). 

 82 1998 

  Ci-dessous, le détail des séances, avec entre parenthèses leurs thèmes : 

17 avril (enseignement supérieur), 19 juin (Europe, associations), 21 septembre 

(renouvellement), 26 octobre (sols, enseignement supérieur et recherche), 14 

décembre (industrie agroalimentaire, budget). 

 83 1999 

  Ci-dessous, le détail des séances, avec entre parenthèses leurs thèmes : 

16 février (budget), 10 mai (CPER, artisanat : avec un tract 

CGT/CFDT/FO/CFTC/CGC Giat Industries-Centre de Tarbes), 8 juillet 

(environnement, CPER, éducation), 22 octobre (emploi, formation, CPER), 17 

décembre (santé, budget, commerce extérieur). 

 84 2000-2003 

  Ci-dessous, le détail des séances, avec entre parenthèses leurs thèmes : 

2000 : 4 février (budget), 2 mars (éducation, CPER), 20 juin (formation), 25 

septembre (transports), 23 octobre (budget). 

2001 : 26 mars (décentralisation), 28 mai (emploi, formation), 25 juin (recherche, 

prospective), 22 octobre (formation, AZF). 

2002 : 21 juin (prévention des risques industriels). 

2003 : 14 avril (prévention des risques industriels), 20 juin (transport), 23 octobre 

(formation, budget, aménagement du territoire, industrie spatiale), 17 novembre 

(aménagement du territoire, gestion de l’eau), 15 décembre (formation). 

 85 2004-2008 

  Ci-dessous, le détail des séances, avec entre parenthèses leurs thèmes : 

2004 : 24 janvier, 17 mai (Europe, santé, recherche), 5 novembre (jeunesse), 13 

décembre (budget, gestion de l’eau). 

2005 : 24 janvier (budget), 21 mars (transport), 27 juin (formation, politique 
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énergétique), 25 octobre (transport, développement durable), 13 décembre (budget). 

2006 : 13 mars (santé, emploi, recherche), 21 avril (formation), 26 et 27 juin (emploi, 

aménagement du territoire), 23 octobre (développement économique, transport), 27 

novembre (budget, formation). 

2007 : 29 janvier, 26 mars (formation), 18 juin, 18 et 19 octobre, 17 décembre. 

2008 : 23 avril. 

CGT CRMP 

86-92 

Dossiers de réunions des Commissions et des Groupes de travail 

associés : projets de comptes rendus, comptes rendus, notes, comptes rendus 

des auditions, courriers, coupures de presse, textes de contributions et 

d’interventions, notes de réunions préparatoires. 

1981-2008 

 Les commissions, élues pour trois ans, préparent les avis et rapports qui incombent au CESR. 

Leur nombre et leur intitulé connaissent une évolution au cours des années 1980. Les GT sont 

formés, au gré des besoins, au sein d’une commission ou en réunissent plusieurs. 

 86 Commission 1 Aménagement du territoire. 

1987, 1988, 1995, 1996, 2001, 2002, 2004-2006, 2008 

  Sont aussi classés dans cette rubrique les dossiers de réunions du GT Transports. 

Ci-dessous, le détail des réunions : 

1987 : 16 mars. 

1988 : 12 février, 26 février, 6 juin. 

1995 : 27 novembre. 

1996 : 11 mars (audition du CR CGT MP). 

2001 : 28 novembre, 4 novembre. 

2002 : 10 janvier, 27 juin, 12 septembre. 

2004 : 19 février, 31 mars, 12 mai, 8 juillet, 9 septembre. 

2005 : 11 janvier, 31 mars, 7 avril, 2 juin, 15 juin. 

2006 : 23 février, 6 avril, 14 septembre, 21 septembre. 

2008 : 7 janvier, 14 janvier, 18 février, 3 mars, 10 mars, 8 septembre. 

 87 Commission 2 Activités économiques. 

 1981, 1983-1985, 1988-1992, 1994-1996, 1998, 2002 

  Sont aussi classées dans cette rubrique les dossiers de réunions de l’ex Commission 2 

Activités industrielles et tertiaires, recherche, énergie, de l’ex Commission 3 

Economie rurale, des GT Textile et Bassins d’emploi. 

Ci-dessous, le détail des réunions : 

1981 : 13 mars (déclaration et courrier du groupe CGT relatif au travail du GT 

Textile). 

1983 : 17 mai, 20 juin. 

1984 : 10 septembre (avec un compte rendu du CR du 7 septembre 1984). 

1985 : 4 janvier, 6 février, 8 mars, 12 avril, 3 mai, 20 mai, 17 juin, 11 juillet, 9 

septembre. 

1988 : 25 janvier, 19 février, 18 mars, 25 avril, 5 mai, 19 mai, 10 juin, 27 juin 

(réunion du GT Bassins d’emploi), 6 octobre, 4 novembre. 

1989 : 12 janvier, 3 février, 10 février, 10 mars, 15 mars, 27 avril, 11 octobre, 8 

novembre, 22 novembre, 30 novembre. 

1990 : 5 février, 16 mars, 20 avril, 9 mai, 14 mai, 12 juin. 

1991 : 8 février, 15 mars, 11 avril, 25 avril. 

1992 : 8 avril, 28 avril, 21 mai, 18 novembre. 

1994 : 14 septembre. 
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1995 : 11 janvier. 

1996 : 8 janvier, 8 février, 11 avril, 13 juin. 

2002 : 2 mai (version provisoire du rapport sur la sécurité industrielle). 

A noter : l’aéronautique est au cœur des préoccupations entre 1988 et 1990. 

 88 Commission 3 Recherche, transfert, innovation. 

 1989, 1998, 2007 
  La Commission 3 a été un temps la Commission Economie rurale. 

Ci-dessous, le détail des réunions : 

1989 : 15 décembre. 

1998 : 19 novembre, 17 décembre. 

2007 : 4 juin, 3 septembre. 

 89 Commission 4 Affaires sociales. 

 30 mars 1995 

  La Commission 4 a été un temps la Commission Affaires culturelles, information, 

tourisme, loisirs. 

 90 Commission 5 Education, emploi, formation, sport. 

 1983, 1988-1990, 1993, 2005 

  Ci-dessous, le détail des réunions : 

1983 : 15 janvier. 

1988 : 14 janvier, 8 avril, 19 avril, 28 avril, 19 octobre, 13 décembre. 

1989 : 23 janvier, 21 mars, 26 avril, 6 mai, 18 octobre, 9 novembre, 1er décembre, 14 

décembre, 21 décembre. 

1990 : 30 janvier, 26 février. 

1993 : 29 janvier. 

2005 : 6 juillet. 

 91, 92 Commission 6 Plan et financement. 

 1987, 1988, 1990-1997, 1999, 2000, 2002-2008 

  La Commission 6 a été un temps la Commission Affaires sociales. 

Sont aussi classés dans cette rubrique les dossiers de réunions des ex Commissions 7 

Financement et 8 Planification. 

  91 1987, 1988, 1990-1997, 1999 

   Ci-dessous, le détail des réunions : 

1987 : 21 octobre. 

1988 : 29 avril, 30 mai, 20 juin, 27 juillet, 10 octobre, 28 octobre, 2 

novembre. 

1990 : 19 octobre, 7 novembre. 

1991 : 29 janvier, 15 février, 18 mars, 16 juillet, 3 octobre, 25 octobre, 21 

novembre. 

1992 : 14 janvier, 7 février, 23 mars, 17 avril, 4 mai, 25 mai, 5 juin, 4 août, 

18 septembre, 22 septembre, 26 novembre. 

1993 : 2 février, 22 février, 5 mars, 5 avril, 10 mai, 11 juin, 6 septembre, 20 

septembre, 27 septembre. 

1994 : 11 mars, 15 avril, 29 avril, 5 mai, 10 mai, 4 juillet, 4 octobre, 10 

octobre. 

1995 : 15 mars, 14 avril, 7 juin, 24 août. 

1996 : 22 janvier, 22 avril, 5 juillet. 



35 
 

1997 : 1er octobre. 

1999 : 15 septembre. 

  92 2000, 2002-2008 

   2000 : 22 septembre. 

2002 : 17 décembre. 

2003 : 3 mars, 4 novembre. 

2004 : 14 janvier, 28 janvier, 11 février, 12 avril, 14 juin, 13 juillet, 28 

septembre, 4 octobre. 

2005 : 5 janvier, 10 janvier, 14 janvier, 16 mars, 4 avril, 6 avril, 12 avril, 3 

mai, 23 mai, 31 mai, 14 juin, 22 juin, 12 juillet, 19 juillet, 5 septembre, 15 

septembre, 24 octobre, 8 novembre, 29 novembre. 

2006 : 3 avril, 25 avril, 22 mai, 29 juin, 4 juillet, 13 juillet, 27 septembre, 30 

novembre. 

2007 : 12 juillet, 4 septembre. 

2008 : 15 janvier, 29 janvier, 19 février, 3 mars, 11 mars, 7 avril, 30 avril, 20 

mai, 9 juin, 16 juin, 17 juin, 1er ou 3 juillet, 3 septembre, 17 septembre. 

CGT CRMP 

93 

Dossiers de réunions de la Section Prospective. 

 1995-1998 

 Ci-dessous, le détail des réunions : 

1995 : 22 mai, 3 juillet, 13 décembre. 

1996 : 15 mars, 3 mai, 31 mai, 5 juillet, 27 septembre, 8 novembre. 

1997 : 15 janvier, 3 juillet, 9 juillet, 19 septembre, 10 octobre, 21 novembre, 19 décembre. 

1998 : 23 janvier, 20 février, 20 mars, 3 avril, 16 avril, 17 juin. 

CGT CRMP 

94 

Dossiers de réunions inter Collèges. 

 1er juillet 1992 

CGT CRMP 

95 

Dossiers de réunions du 2e Collège Syndicats de salariés. 

 1993, 2006, 2007 

 Ci-dessous, le détail des réunions : 

1993 : 29 avril. 

2006 : 30 mars. 

2007 : 16 juillet, 17 novembre. 

Activités résultants de conventions avec des organismes tiers 

Le traitement des archives relevant de cette rubrique n’a pas encore été effectué. 

Activités internationales 

Le traitement des archives relevant de cette rubrique n’a pas encore été effectué. 
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATION 

CGT CRMP 

16-19 

Informations. 

 1972-2009 

 Informations est le bulletin d’informations officiel du CR CGT MP. 

 16 1972-1979 

  De 1972 à 1979, le titre, la numérotation et la parution du bulletin sont aléatoires. 

Le bulletin reçoit un numéro d'inscription à la Commission paritaire (CP) à partir du 

n° 14 de juin 1976. 

Les numéros Spécial emploi-formation professionnelle sont rangés avec ceux d’Informations. 

Ci-dessous, le détail des numéros : 

1972 : n° 1, janvier ; n° 2, mars ; n° 3, avril ; n° d'octobre ; n° 1, Spécial emploi-

formation professionnelle, décembre. 

1973 : n° 2, octobre ; n° 2, Spécial emploi-formation professionnelle (s.d.) ; n° 3, Spécial 

emploi-formation professionnelle, mai ; n° 4, Spécial emploi-formation professionnelle, novembre  

1974 : n° de mai ; n° 5, Spécial emploi-formation professionnelle (s.d.). 

1975 : n° 6, janvier ; n° 8, mai ; n° 9, juillet ; n° 10, octobre ; n° 11, décembre. 

1976 : n° 12, février ; n° 13, avril ; n° 14, juin ; n° 15, septembre ; n° 16, novembre. 

1977 : n° 17, janvier ; n° 18, mars ; n° 19-20, mai-juillet (avec un supplément) ; 

n°  21-22, septembre et novembre. 

1978 : n° 23, janvier ; n° 24, avril ; n° 25, septembre ; n° 26, novembre. 

1979 : n° 28, juin ; n° 29, octobre. 

 17 1980-1989 

  Ci-dessous, le détail des numéros : 

1980 : n° 30, janvier ; n° 31, juin (contient la brochure Pour une contribution de Midi-

Pyrénées à la politique énergétique de la France) ; n° 32, novembre. 

1981 : n° 33, mai ; n° 34, décembre. 

1982 : n° 35, janvier ; n° 36, septembre ; n° 37, octobre. 

1983 : n° 38, janvier ; n° 39, avril ; n° 40, juin. 

1984 : n° 41, janvier ; n° 42, avril ; n° 44, septembre ; n° 45, novembre. 

1985 : n° 46, janvier ; n° 47, suppl. janvier ; n° 48, mai ; n° 49 août ; n° 50, octobre. 

1986 : n° 51, janvier ; n° 52, août ; n° 53, septembre (avec un supplément). 

1987 : n° 54, janvier ; n° 55, avril ; n° 55, juillet, spécial Secteur fédéral des 

cheminots et groupe CGT/CESR ; n° 56, septembre ; n° 57, octobre ; n° 58, 

novembre. 

1988 : n° 60, mars ; n° 61, mai ; n° 62, octobre ; n° 63, novembre ; n° spécial 

« L'électronique en Midi-Pyrénées » (s.d.). 

1989 : n° 64, janvier ; n° 65, janvier (sic) ; n° 66, mars ; n° 67, juin ; suppl. au n° 69 

(sic), juin ; n° 70 (sic), juillet ; n° 71, octobre ; n° 72, décembre. 

 18 1990-1999 

  Une nouvelle maquette apparaît à partir du n° 113, septembre 1997. 

Ci-dessous, le détail des numéros : 

1990 : n° 72, février ; suppl. au n° 72, mars ; n° 73, mai ; n° 74, juillet ; n° 75, 

octobre ; n° 76, décembre. 
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1991 : n° 77, février ; n° 78, mai ; n° 79, juillet ; n° 80, octobre ; n° 81, novembre ; 

n° 82, décembre. 

1992 : n° 83, mars ; n° 84, mai ; n° 85, septembre ; n° 86, novembre ; n° 87, 

décembre. 

1993 : n° 88, février ; suppl. au n° 88, mars ; n° 89, avril ; n° 90, juin ; n° 91, 

septembre ; n° 92, novembre. 

1994 : n° 93 et 93 bis, janvier ; n° 94, février ; n° 95, avril ; suppl. au n° 95, mai ; 

suppl. au n° 96 (s.d.) ; n° 97, juin ; n° 99, septembre ; n° 100, décembre. 

1995 : n° 102, avril ; n° 103, septembre ; n° 104, octobre ; n° 105, novembre. 

1996 : n° 106, janvier ; n° 107, mai ; n° 108, juin ; n° 109, octobre ; n° spécial 

Document d'orientation de la 7e Conférence Régionale ; n° 110, [décembre] ; 

n°  spécial « Nouveau Contrat de Plan Etat-SNCF », [mars ?]. 

1997 : n° 111, mars ; n° 112, avril ; n° 112 (sic), juin ; n° 112 bis, juillet ; n° 113, 

septembre ; n° 114, novembre. 

1998 : n° 115, janvier ; n° 116, mars ; n° 117, juin ; n° 118, septembre ; n° 119, 

novembre ; n° 120, décembre. 

1999 : n° 121, février ; n° 122, avril ; n° 123, juin ; n° 124, septembre ; n° 125, 

octobre ; n° 126, décembre. 

 19 2000-2009 

  Certains numéros ne sont pas des originaux mais des photocopies d’originaux 

conservés à l’IDHS 65. 

Une nouvelle maquette apparaît à partir du n° 134, février 2001, puis à partir du 

n°  158, avril 2005. 

Ci-dessous, le détail des numéros : 

2000 : n° 127, février ; n° spécial 8e Conférence régionale (document d'orientation), 

31 mars ; n° 128, avril ; n° 129, spécial 8e Conférence régionale (compte rendu), [mai 

ou juin] ; n° 130, août ; n° 132, octobre ; n° 133, décembre. 

2001 : n° 134, février ; n° 135, avril ; n° 136, avril (sic) ; n° 137, août ; n° 138, 

octobre ; n° 139, décembre. 

2002 : n° 140, février ; n° 141, avril ; n° 142, juin ; n° 145, décembre. 2003 : n° 146, 

février ; n° 147 spécial 9e Conférence Régionale, avril (avec un supplément) ; n° 148, 

juin ; n° 149, août ; n° 150, octobre ; n° 151, décembre. 

2004 : n° 152, février ; n° 153, avril ; n° 154, juin ; n° 155, août ; n° 156, décembre. 

2005 : n° 157, février ; n° 158, avril ; n° 159, juin ; n° 160, août ; n° 161, octobre ; 

n°  162, décembre. 

2006 : n° 163, février ; n° 164, avril ; n° 165, juin ; n° 166, août ; n° 167, octobre ; 

n°  168, décembre. 

2007 : n° 169, février ; n° 170, avril ; n° 171, juin ; n° 172, août ; n° 173, octobre ; 

n°  174, décembre. 

2008 : n° 175, février ; n° 176, avril ; n° 177, juin ; n° 178, août ; n° 179, octobre ; 

n°  180, décembre. 

2009 : n° 181, février ; n° 182, avril ; n° 183, juin ; n° 184, août ; n° 185, octobre ; 

n°  186, décembre. 

RELATIONS AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS 

Le traitement des archives relevant de cette rubrique n’a pas encore été effectué. 
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DOCUMENTATION, BIBLIOTHEQUE 

Revues de presse, coupures de presse 

CGT CRMP 

109-111 

Revue de presse régionale (distribuée en CR). 

 2001-2008 

 109 2001-2003 
  Ci-dessous, le détail des revues de presse : 

2001 : septembre, octobre, novembre-décembre. La revue de presse concernant 

l’explosion d’AZF est manquante. 

2002 : janvier, février, mars, avril, mai, mai spéciale 1er mai, juin, septembre, octobre, 

octobre spéciale décentralisation. 

2003 : février, avril, mai, septembre, septembre spéciale AZF.  

 110 2004, 2005 

  Ci-dessous, le détail des revues de presse : 

2004 : janvier, février, mars, avril-mai, septembre, octobre, novembre, décembre. 

2005 : janvier, janvier spéciale Airbus A380, janvier spéciale action fonction 

publique, février, février spéciale CCN, mars, avril, mai, octobre spéciale journée du 

4 octobre, décembre. 

 111 2006, 2008, 2009 

  Ci-dessous, le détail des revues de presse : 

2006 : mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre. 

2008 : février, mars, avril, mai, juin, juillet-septembre, octobre, novembre-décembre, 

décembre spéciale prud’hommes. 

2009 : janvier, janvier spéciale journée unitaire, mars, mars spéciale journée d’action 

unitaire, avril, mai, mai spéciale 1er mai, juin, juillet-août, septembre, novembre, 

décembre. 

CGT CRMP 

96 

Revue de presse régionale (destinée au groupe CGT/CESR). 

 2004-2008 

 La réalisation d’une revue de presse pour les membres du groupe CGT/CESR n’a plus cours 

aujourd’hui. Cette revue de presse se distingue physiquement de la revue de presse destinée au 

Comité régional par sa couleur jaune-orangé ou par un logo. 

Ci-dessous, le détail des revues de presse : 

2004 : 5-9 janvier, 12-30 janvier, mars-avril, mai. 

2005 : mars, avril, octobre. 

2006 : juin, juillet-août. 

2007 : janvier. 

2008 : février, mars. 
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Bibliothèque 

Le traitement des archives relevant de cette rubrique n’a pas encore été effectué. 

PHOTOGRAPHIES, OBJETS 

Le traitement des archives relevant de cette rubrique n’a pas encore été effectué. 
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Annexe 1 : table des cotes dans l’ordre numérique  

Cote Page Cote Page Cote Page 

CGT CRMP 1 20 CGT CRMP 45 26 CGT CRMP 89 34 

CGT CRMP 2 20 CGT CRMP 46 26 CGT CRMP 90 34 

CGT CRMP 3 20 CGT CRMP 47 25 CGT CRMP 91 34 

CGT CRMP 4 20 CGT CRMP 48 27 CGT CRMP 92 35 

CGT CRMP 5 21 CGT CRMP 49 29 CGT CRMP 93 35 

CGT CRMP 6 21 CGT CRMP 50 26 CGT CRMP 94 35 

CGT CRMP 7 21 CGT CRMP 51 29 CGT CRMP 95 35 

CGT CRMP 8 22 CGT CRMP 52 25 CGT CRMP 96 38 

CGT CRMP 9 22 CGT CRMP 53 28 CGT CRMP 97 17 

CGT CRMP 10 22 CGT CRMP 54 24 CGT CRMP 98 17 

CGT CRMP 11 22 CGT CRMP 55 25 CGT CRMP 99 17 

CGT CRMP 12 22 CGT CRMP 56 25 CGT CRMP 100 17 

CGT CRMP 13 23 CGT CRMP 57 26 CGT CRMP 101 17 

CGT CRMP 14 absente du répertoire 
(abs.) 

CGT CRMP 58 25 CGT CRMP 102 18 

CGT CRMP 15 abs. CGT CRMP 59 25 CGT CRMP 103 18 

CGT CRMP 16 36 CGT CRMP 60 26 CGT CRMP 104 18 

CGT CRMP 17 36 CGT CRMP 61 26 CGT CRMP 105 abs. 

CGT CRMP 18 36 CGT CRMP 62 27 CGT CRMP 106 18 

CGT CRMP 19 37 CGT CRMP 63 28 CGT CRMP 107 19 

CGT CRMP 20 abs. CGT CRMP 64 29 CGT CRMP 108 19 

CGT CRMP 21 abs. CGT CRMP 65 29 CGT CRMP 109 38 

CGT CRMP 22 abs. CGT CRMP 66 29 CGT CRMP 110 38 

CGT CRMP 23 abs. CGT CRMP 67 29 CGT CRMP 111 38 

CGT CRMP 24 24 CGT CRMP 68 30   

CGT CRMP 25 24 CGT CRMP 69 21   

CGT CRMP 26 26 CGT CRMP 70 21   

CGT CRMP 27 27 CGT CRMP 71 22   

CGT CRMP 28 28 CGT CRMP 72 22   

CGT CRMP 29 28 CGT CRMP 73 30   

CGT CRMP 30 24 CGT CRMP 74 30   

CGT CRMP 31 24 CGT CRMP 75 30   

CGT CRMP 32 25 CGT CRMP 76 31   

CGT CRMP 33 25 CGT CRMP 77 31   

CGT CRMP 34 24 CGT CRMP 78 31   

CGT CRMP 35 27 CGT CRMP 79 31   

CGT CRMP 36 27 CGT CRMP 80 32   

CGT CRMP 37 25 CGT CRMP 81 32   

CGT CRMP 38 28 CGT CRMP 82 32   

CGT CRMP 39 28 CGT CRMP 83 32   

CGT CRMP 40 28 CGT CRMP 84 32   

CGT CRMP 41 27 CGT CRMP 85 32   

CGT CRMP 42 27 CGT CRMP 86 33   

CGT CRMP 43 25 CGT CRMP 87 33   

CGT CRMP 44 26 CGT CRMP 88 34   
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Annexe 2 : les secrétaires généraux du CR CGT MP 

 

 

 

 Pierre Baghi : 1971-1973. 

 Bernard Ribeira : 1973-1984. 

 François Canezin : 1984-1994. 

 Michel Salvayre : 1994-1996. 

 Martine Bernard-Roigt : 1996-2007. 

 Roger-Pierre Lemouzy : depuis 2007. 

 

 

 



45 
 

Index 

Les noms de personnes physiques ou morales figurent en PETITE CAPITALE ROMAINE, les noms 

géographiques en Minuscule italique, initiale majuscule, les noms communs en minuscule 

romaine, initiale minuscule. 

A 

aéronautique ........................ 7, 9, 10, 26, 31, 33 

AMBROSINI, JEAN-LUC ................................... 24 

audio (cassette) ............................. 10, 11, 21, 22 

Aveyron ............................................................. 26 

AZF ............................................................. 32, 38 

B 

BAGHI, PIERRE ................................................ 17 

BERNARD(-ROIGT), MARTINE9, 21, 22, 23, 24, 

25, 27, 28, 29, 30, 31 

BERTRAND, MARIE-LAURENCE . 22, 25, 26, 27, 

29, 30 

BLANCO, ROBERT ..................................... 21, 22 

C 

CANEZIN, FRANÇOIS .................................. 9, 20 

charbon ........................................................... 21 

Charlas .............................................................. 25 

chômeurs ........................................................ 27 

E 

énergie .................................................26, 31, 33 

enseignement ......................................27, 31, 32 

exclusion ................................................... 27, 32 

I 

industrie .................................... 7, 10, 26, 31, 32 

L 

LE QUENTREC, YANNICK ............................... 29 

LOUBET, ROGER ...................................... 24, 29 

P 

PAR......................................................... 5, 7, 20 

PCF ................................................... 6, 25, 27, 28 

PERILLAT, ROLAND ........................................ 28 

photographies ..................................... 11, 20, 21 

R 

RIBEIRA, BERNARD ......................................... 44 

S 

SALVAYRE, MICHEL ........................... 19, 22, 44 

T 

Tarn .................................................................. 26 

textile .............................................. 7, 22, 26, 31 

V 

vidéo (cassette) ...................... 10, 11, 20, 21, 22 
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