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Introduction
Historique du producteur
Le Syndicat CGT des agents de la Direction de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes (SNACC-RF CGT) est affilié à la Fédération des
finances CGT, elle-même membre de l’Union générale des fédérations de
fonctionnaires CGT (UGFF CGT).
L’histoire de ce syndicat est tributaire des politiques menées par les gouvernements
successifs. Il se recompose et se transforme au même rythme que les nouvelles
missions affectées aux structures administratives de l’État. Il change plusieurs fois de
nom entre 1949 et 1986(1). Il regroupe les salariés de la Direction de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), créée en 1985, qui
dépend du ministère de l’Économie. Cette direction résulte de la fusion de deux
structures administratives antérieures qui jouaient chacune un rôle complémentaire
mais distinct:
- La Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC).
- La Direction de la consommation et de la répression des fraudes (DCRF).
La Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) succède en
1978 à la Direction générale de la concurrence et des prix (DGCP), créée en 1974
sous l’égide du ministère des Finances. Les missions de cette DGCP touchaient à la
régulation des rapports économiques entre producteurs, distributeurs et
consommateurs. Son action avait pour encrage initial la volonté de réglementation et
de contrôle des prix, destinée à protéger le pouvoir d’achat des salariés après la
Seconde Guerre mondiale et portée avant elle par la Direction générale des prix et
des contrôles économiques (DGPCE) à partir de 1949, puis par la Direction générale
du commerce intérieur et des prix (DGCIP) à partir de 1965.

1

Le syndicat prend différentes appellations entre 1949 et 1986 en fonction de l’organisation et des
missions administratives du ministère des Finances. Les dates – approximatives – ont été
déterminées à l’examen de la correspondance du syndicat (483J/75-84) :
Syndicat national du contrôle économique CGT (1949).
Syndicat national des agents des affaires économiques CGT [1956-1963].
Syndicat national des agents des prix et des enquêtes économiques [1963-1965].
Syndicat national des agents du commerce intérieur et des prix CGT (1966-1974).
Syndicat national des agents de la concurrence et des prix CGT (1975-1976).
Syndicat national des agents de la concurrence et de la consommation - SNACC (1978-1986).
Syndicat national des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (SNACCRF) (1987).
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Créé en 1907, le service de la Répression des fraudes dépend du ministère de
l’Agriculture. À la création du ministère de la Consommation en juin 19812, il quitte
l’agriculture pour le nouveau ministère. Sa mission consiste à veiller à l’hygiène
alimentaire, à la protection des agriculteurs contre les fraudes sur les engrais, et
enfin à limiter les importations de vins. En février 1982, il se transforme en Direction
de la consommation et de la répression des fraudes (DCRF), attentive à la qualité
des produits, qui relève toujours du ministère de la Consommation jusqu’à la
disparition de celui-ci en 1983. Elle est alors rattachée au ministère des Finances.
En 1985, Pierre Bérégovoy, ministre de l’Économie, des Finances et du Budget
décide la fusion de la DGCC et la DCRF, ce qui modifie le cadre professionnel et les
missions des agents qui les composent. Par exemple, la DCRF, ancien service issu
du ministère de l’Agriculture, avait hérité d’un personnel de catégories C et D
relevant du régime statutaire correspondant qu’il faut désormais intégrer à la
nouvelle administration. Finalement, en novembre 1985, la DGCC et la DCRF
fusionnent au sein du ministère des Finances pour constituer une direction unique
de près de 4 000 agents.
Le Syndicat national des agents de la concurrence et de la consommation CGT
(SNACC CGT) conteste d’abord cette réforme, décidée sans concertation avec les
organisations syndicales3. Mais, lors de son congrès de 1986, il opte pour la réunion
des syndicats CGT des deux anciennes directions. Le SNACC et le Syndicat des
personnels de la répression des fraudes (SPRF) fusionnent alors pour former le
nouveau Syndicat national des agents de la Direction de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (SNACC-RF).
Il ressort des archives décrites dans le présent instrument de recherche que le
SNACC-RF se donne pour objectifs la lutte contre la hausse des prix, l’observation
de la structure et des mécanismes de formation des prix, ainsi que la surveillance du
fonctionnement du marché intérieur. Les questions professionnelles qu’il soulève
concernent les différents régimes indemnitaires, l’application des droits syndicaux,
les titularisations, les réformes dans le domaine des statuts (refonte des catégories
et des statuts particuliers) et des primes, la formation professionnelle. Il les porte
dans les instances paritaires. Si le fonds se clôt en 1991, le SNACC-RF continue
d’exister ultérieurement.

2

3

Catherine Lalumière est ministre de la Consommation du 22 juin 1981 au 22 mars 1983.
CF. Bulletin L’Anti-hausse, n° 52, septembre 1985, p. 5.
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Présentation du contenu
Le fonds du SNACC-RF représente un volume de 7 mètres linéaires couvrant la
période 1945-1991. Conséquence de l’histoire institutionnelle fragmentée de la
structure productrice, il ne présente pas la structure en grands ensembles reflétant
une chronologie continue qu’on peut observer dans d’autres fonds syndicaux. Les
sous-ensembles qui le composent ne sont pas homogènes et comportent des
lacunes. Des séries comme celles des publications et des documents de congrès
sont incomplètes (les congrès antérieurs à 1973 ne figurent pas dans le fonds, ce qui
rend la datation de la création du syndicat difficile).
Les réunions statutaires - congrès, commission exécutive et conseil syndical national
- donnent lieu à quelques dossiers pour les années 1973 à 1986 (483J/1-8). Il en est
de même pour les publications (483J/85), parmi lesquelles les bulletins d’information
présents sont exclusivement ceux produits par les syndicats ancêtres du SNACCRF. En revanche, les dossiers relatifs aux effectifs (483J/9-13) renseignent sur
l’activité du syndicat dès 1956 et jusqu’en 1991. L’ensemble des dossiers regroupant
la correspondance entre 1959 et 1991 (483J/75-84) permet de voir l’évolution de
l’activité du SNACC-RF et sa transformation en fonction des nouvelles missions de
l’administration. On remarque l’absence d’archives du Syndicat de la répression des
fraudes avant sa fusion avec le SNACC.
La partie la plus importante des documents porte sur les grandes réformes
administratives et le rôle du SNACC-RF dans les négociations syndicales entre 1973
et 1988 (483J/26-37). Un autre ensemble de dossiers a trait à la gestion du
personnel par l’administration entre 1976-1991 (483J/38-67). Enfin, on trouve des
dossiers relatifs aux mobilisations revendicatives et aux droits syndicaux dans la
DGCCRF entre 1963 et 1987 (483/68-74).
En l’état, ce fonds permet néanmoins d’approcher, dans un champ économique et
social particulier, les enjeux professionnels et syndicaux soulevés par l’évolution des
structures et des missions – et, en conséquence, de la culture - de la fonction
publique d’État durant la seconde moitié du 20e siècle.

Historique de la conservation
Le dépôt du fonds a été enregistré le 17 décembre 2013.

Évaluation, tri, éliminations
Il a été procédé à l’élimination de 0,70 mètre linéaire de doubles des publications
syndicales et administratives.
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Répertoire
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Liste des sigles et abréviations

DGCP

Direction générale de la concurrence et des prix.

DGCC

Direction générale de la concurrence et de la consommation.

DCRF

Direction de la consommation et de la répression des fraudes.

DGCCRF

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes.

SNAAE

Syndicat national des agents des affaires économiques.

SNAPE

Syndicat national des agents des prix et des enquêtes économiques.

SNACIP

Syndicat national des agents du commerce intérieur et des prix.

SNACP

Syndicat national des agents de la concurrence et des prix.

SNACC

Syndicat national des agents de la concurrence et de la consommation.

SDCRF

Syndicat de la Direction de la consommation et de la répression des
fraudes.

SNACC-RF Syndicat national des agents de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes.
SNAC

Syndicat national des ministères de l’Agriculture et de la Consommation
et des établissements publics.

SGDPMA

Syndicat général des ministères de l’Agriculture et de la Consommation.
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483J/1-25

FONCTIONNEMENT.
1956-1991

483J/1-8

Réunions statutaires.
1973-1986

483J/1-5

Congrès.
1973, 1978-1986
Contenu type : rapport d’activité et de trésorerie, document
d’orientation, bulletin d’information.

481J/1
483J/2
483J/3
483J/4
483J/5
483J/6

1973
1978
1981-1982
1984
1986
Commission exécutive
Comptes rendus de réunions, rapports introductifs manuscrits,
tracts, statut des fonctionnaires du ministère des Finances,
compte rendu de la commission « cadres », correspondance,
notes manuscrites, autocollants, procès-verbaux, programme
d’action revendicatif, liste nominative de membres, ordre du
jour, document d’orientation.

1975-1986
483J/7

Conseil syndical national (CSN)
Document préparatoire à la réunion, texte adopté, programme,
liste des amendements, circulaires aux sections.

1980
483J/8

Secrétariat national
Procès-verbaux de réunions.

1976-1979

483J/9-13

Situation des effectifs syndicaux.
1956-1991
Contenu type : fichiers d’adhérents, questionnaire, notes manuscrites,
bilan, courrier des sections, circulaires, barème des cotisations,
bulletins d’adhésions, lettres de démission, convocations à des
réunions régionales.
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483J/9
483J/10
483J/11
483J/12
483J/13

483J/14

1956-1957, 1968-1976
1977-1979
1980-1985
1986-1991
Organisation territoriale (1981-1986).

Cotisations
Compte rendu du bureau national, correspondance des sections,
barèmes des cotisations, courrier, bilan des cotisations, circulaires
syndicales, tarif des cotisations, cartes et timbres, questionnaires,
rappel aux sections, état des adhésions.

1968-1986

483J/15-25

Relations extérieures.
1959-1985

483J/15-20

Relations avec les organisations syndicales CGT.
1959-1985

483J/15

Confédération générale du travail
Congrès: carte de présence du délégué du syndicat
national des agents de la concurrence et des prix CGT,
déclaration, tract, bulletin, communiqués, notes
manuscrites, intervention, rapport.

1968-1977
483J/16-17

Fédération des finances.
1959-1980

483J/16

483J/17

Congrès : rapports, circulaires,
manuscrites, notes financières.

bulletins,

notes

1967-1980
Activité : notes, circulaires, convocations, tracts,
coupures de presse, bulletins, notes manuscrites,
correspondance, pétition.
1959-1979

483J/18-20

Union générale des fédérations de fonctionnaires
(UGFF).
1970-1978

483J/18

Congrès : rapport d’activité, documents de congrès,
rapport oral, calendrier des travaux, plateforme
revendicative, note manuscrite, résolutions, circulaires,
bulletin d’information, programme d’action, décisions.
1970-1978

16 I

483J/19

483J/20

Commission
réunions.

exécutive :

notes

manuscrites

des

1976-1978
Activité : correspondance, notes, tracts, circulaires,
bilan des luttes, brochure, rapport, bulletin, programme
d’action, appel.
1972-1978

483J/21-23

Autres organisations syndicales nationales.
1966-1985

483J/21

Confédération française démocratique du travail
(CFDT) : tracts, appels, correspondance, communiqués
communs, résolution, comptes rendus de réunions,
bulletins d’informations.
1969-1978

483J/22

Actions communes avec divers syndicats (FO.Syndicats autonomes - Syndicat chrétien - Syndicat du
trésor - CFTC - Amicale des fonctionnaires - Centre
d’information et de liaison des jeunes commissaires) :
tracts, appels, motions, communiqués, bulletins
d’informations, circulaires.
1966-1985

483J/23

Confédération nationale du logement (CNL) et Syndicat
des locataires et des mal-logés : correspondance,
bulletins d’information, coupures de presse.
1978-1979

483J/24

Relations avec les partis politiques
Correspondance parlementaire, rapports parlementaires,
textes de lois, correspondance, document d’orientation.

1972, 1979-1980

483J/25

Relations internationales
Solidarité avec le Vietnam et la Tunisie: courrier, bulletin
d’information.

1971, 1978-1979
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483J/26-37

RÉFORMES ADMINISTRATIVES ET NÉGOCIATIONS SYNDICALES.
1967-1988

483J/26-32

Positions syndicales face aux réformes administratives de
la DGCP puis DGCC.
1971-1985
En 1978 la Direction générale de la concurrence et des prix (DGCP)
devient la Direction générale de la concurrence et de la consommation
(DGCC) avec de nouvelles missions au sein du ministère des
Finances.

483J/26

Groupe de travail RAMEL chargé d’étudier les possibilités
d’aménagement des tâches et d’organisation du travail
des services extérieurs: rapport final, bulletin syndical,
notes, comptes rendus de réunions.
1973-1974

483J/27

Audiences intersyndicales auprès de la DGCP:
convocation, notes manuscrites, comptes rendus
d’audiences, motions, circulaires, pétition, courrier.
1974-1979

483J/28

Journée d’études sur « La crise économique et l’évolution
de l’appareil d’État, analyse et propositions syndicales » :
documents d’études, rapports, notes, bulletins.
1977

483J/29

Changement des missions de la DGCC [suppression de
la réglementation des prix, contrôle et protection des
consommateurs] : communiqués, coupures de presse,
courriers parlementaires, circulaires, notes, bulletins du
service d’information sur la politique de la consommation,
Bulletin officiel des services des prix.
1971-1979

483J/30
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Nouvelles orientations politiques et leurs incidences sur
l’évolution de la DGCC : notes manuscrites, notes de
réflexions, bulletins d’information syndicale, rapports,
rapports parlementaires, rapports d’activités de la DGCC,
courrier manuscrit, études et documentation syndicales,
notes de services, comptes rendus de réunions

syndicales, bulletin d’information de la DGCC, coupures
de presse.
1979-1983
483J/31

Groupe de travail et de réflexion sur une méthodologie
relative à l’organisation et au fonctionnement des
directions départementales : avant-projet de notes,
compte rendu de réunion, note d’orientation du service,
étude syndicale, brochure, fiches d’enquêtes, fiches de
contrôle des prix, rapports.
1980-1984

483J/32

Commission de refonte du droit de la consommation :
correspondance, notes de service, bulletins d’information
syndicale, notes manuscrites, déclaration, courrier
syndical, coupures de presse, notes, copie de décision de
justice, statistiques contentieuses, tableau récapitulatif
des crédits, copies de courrier électronique, appel, projet
de loi portant amélioration de la concurrence, comptes
rendus manuscrits de réunions régionales.
1984-1985

483J/33-34

Création de la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
1968-1986

483J/33

Analyses et expression des syndicats CGT et autres
syndicats nationaux : bulletins d’information syndicale
(CFDT-CGT-FO-SNACC), notes manuscrites, déclaration,
intervention du secrétaire d’État chargé du Budget et de
la Consommation, appels, coupures de presse, circulaires
syndicales, comptes rendus d’audiences avec la Direction
générale et le ministère, communiqués, courrier des
ministres, note de service, copie de texte de loi, courrier
syndical, motion, tracts, procès-verbaux de réunions CTPCAP-CCP, communiqués communs, comptes rendus de
réunions, fichier d’enquête sur les non-titulaires.
1981-1986

483J/34

Politique des prix de produits de consommation (contrôle
des
prix,
réglementation
et
protection
des
consommateurs): notes de service de la Direction
générale du commerce intérieur et des prix, communiqué
fédéral, intervention du Syndicat des agents du
commerce intérieur et des prix au congrès de la
fédération des finances CGT (1972), motions, notes
manuscrites, interventions, déclarations syndicales
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communes, communiqués de la Fédération CGT des
finances, notes sur la politique des prix, déclaration de la
CGT, communiqué du syndicat national des agents du
CIP, statistique sur l’évolution des prix, études syndicales
des politiques des prix, bulletin d’information, texte de
conférence de presse, notes portant sur l’abrogation de
l’ordonnance de 1945 relative à la liberté des prix et de la
concurrence, coupures de presse.
1968, 1972-1986

483J/35-37

Missions et organisations de l’administration.
1967-1988
Contenu type : notes de service de la direction, tracts du syndicat
CGT, tracts du syndicat des douanes CGT, motion, fiches d’actions,
textes réglementaires, courrier, notes manuscrites, cahier de
doléances, coupure de presse, instruction générale sur les missions
et l’organisation de la Direction générale de la concurrence et des
prix, organigrammes de l’administration centrale, nomenclatures,
questionnaire syndical sur le fonctionnement départemental de la
direction, rapports et notes d’activité.

483J/35
483J/36
483J/37

1967-1979
1984-1987
1988

483J/38-67

GESTION DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION.
1949-1991

483J/38-46

Information et gestion paritaire.
1976-1991

483J/38-40

Notes de service et d’information de la DGCCRF.
1981-1991

483J/38
483J/39
483J/40
483J/41-43

1981-1989
1990-1991
1991
Comité technique paritaire (CTP).
1976-1988
Contenu type : procès-verbaux, motion, notes manuscrites,
statuts, circulaire, pétition, communiqué, note de service,
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textes officiels, courrier, programme des épreuves de
concours, notes, rapports, bulletin d’information syndicale.

483J/41
483J/42
483J/43
483J/44-46

1976-1979
1980-1985
1985-1988
Commission administrative paritaire (CAP).
1977-1989
Contenu type : notes de service, liste des représentants du
personnel à la CAP, notes manuscrites, listes de candidats,
circulaires syndicales, bulletins d’informations syndicales,
fiches de candidatures, déclarations de candidatures
manuscrites.

481J/44
483J/45
483J/46

483J/47-48

1977-1984
1985-1987
1988-1989

Statut.
1958-1986

483J/47

Commission sur la réforme de la catégorie A
Notes de service, circulaires syndicales, coupure de presse,
note manuscrite, statut des commissaires stagiaires, procèsverbal du CTP 1970, rapport, liste de candidats à la promotion.

1970-1980

483J/48

Réforme du statut des fonctionnaires
Ordonnances, décrets, textes d’applications, organigramme de
la fonction publique, notes de service, statut (1958), rapport,
bulletin syndical d’information, notes manuscrites, notes, projet
de décret, effectifs, courrier parlementaire, circulaire syndicale,
textes d’application, copie de texte officiel, instructions
générales.

1958, 1968, 1976, 1980-1986
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483J/49-53

Mouvement des personnels.
1972-1989

483J/49-50

Mutation et affectation.
1972-1989
Contenu type : tableaux de mutations, notes de service,
circulaires syndicales d’informations, demande manuscrite de
mutation, bulletin d’information syndical CFDT, comptes
rendus de réunion, courrier, copie d’une notification de
jugement, listes nominatives du mouvement du personnel,
listes nominatives des agents

483J/49
483J/50

483J/51

1972-1986
1987-1989

Actions en faveur des non-titulaires
Circulaire syndicale, correspondance, courrier manuscrit,
pétition, motion, compte-rendu d’audience, coupure de presse,
notes de service, courrier parlementaire.

1974-1977
483J/52

Détachement
Correspondance, notes de service, circulaire manuscrite,
courrier manuscrit, bulletin d’information.

1979-1980
483J/53

Effectifs budgétaires de la DGCCRF
Tableaux des prévisions de recrutement, tableau des
évolutions par effectif budgétaire, notes manuscrites, notes de
service, tableaux de répartition des effectifs budgétaires,
circulaires syndicales d’information, tableaux d’effectifs
théoriques, tableaux comparatifs, études et bilans du budget
du ministère de l’Économie et des Finances, tableaux des
affectations des personnels, projet de note.

1974-1988

483J/54-56

Salaires et indemnités.
1949-1986

483J/54

Salaires et traitements
Lettre manuscrite, tableaux sur l’évolution du pouvoir d’achat,
bulletins d’informations syndicales, notes de service sur les
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rémunérations des personnels de l’État, notes manuscrites,
circulaire syndicale.

1972-1980
483J/55

Primes de productivité
Déclaration, tableaux des barèmes, courrier, compte rendu de
réunion syndicale, courrier manuscrit, circulaire syndicale,
communiqué commun, notes manuscrites, notes de service,
notes d’information syndicale.

1969-1984
483J/56

Indemnités compensatrices
Prime de rendement, indemnité de sujétions, fond commun,
indemnité forfaitaire de tournée (IFT), frais de déplacement,
indemnités horaires pour travaux supplémentaires, indemnité
de scolarité, indemnités de stage.
Notes de service, tracts syndicaux, motions, courrier, fiches
des effectifs d’une enquête sur l’IFT, circulaires syndicales,
courrier manuscrit, notes manuscrites de réunions
d’audiences, pétition, communiqué commun, textes de loi.

1949-1986

483J/57

Congés
Congés de maladie, congés de maternité, autorisation d’absence,
congés d’adoption, congés annuels, travail à mi-temps.
Notes de service, circulaires ministérielles, tracts syndicaux, courrier,
étude sur l’évolution des conditions de travail, appel, rapport sur les
questionnaires relatifs aux conditions de travail, textes de loi, bulletin
syndical, communiqué commun.

1973-1985

483J/58

Retraites
Notes de service, courrier parlementaire, note manuscrite, appel,
bulletin.

1977-1986

483J/59-60

Sécurité sociale et services sociaux.
1955-1983

483J/59

Sécurité sociale et mutuelle
Prestations sociales : notes de services, bulletins
d’informations syndicales, coupures de presse, bulletin
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L’Entraide administrative de la Société mutualiste (19551970).

1955-1983
483J/60

Services sociaux
Notes de service, procès-verbaux de réunions du Conseil
national d’administration des services sociaux, circulaires
syndicales, notes, budget des services sociaux, bulletins
d’informations syndicales.

1977-1980

483J/61

Sécurité des agents
Prévention de certains incidents de service : courrier, circulaires
syndicales, motions, notes manuscrites, lettres manuscrites,
communiqué, coupures de presse, notes de service, avant-projet de
protection et défense des agents en cas d’attaques extérieures, copie
de décision de justice, charte du contribuable, bulletin d’information,
compte rendu d’audience.

1966, 1974-1989

483J/62-67

Promotion et déroulement de carrière.
1952-1989

483J/62

Notation
Demandes de révision de notes, textes en vigueur, fiches
techniques, dossiers individuels, notes de service, notes
manuscrites, comptes rendus de réunions syndicales,
instructions générales relatives à la notation des personnels,
fiche de notation, comptes rendus de séances du groupe de
travail entre l’administration et les organisations syndicales,
correspondance, procès-verbaux de la commission nationale
de péréquation des notes, notes préparatoires au groupe de
travail de notation.

1952-1988

483J/63

Formation initiale et continue
Sujets des épreuves, notes de service, notes manuscrites,
programme des stages, procès-verbaux du comité technique
paritaire ministériel, note d’information syndicale, courrier, note
manuscrite, textes de loi, compte rendu du conseil de
scolarité, fiches d’études, comptes rendus manuscrits de
réunions, bilan de la formation professionnelle, programme de
formation continue, courrier, projet de formation.

1962-1989
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481/64-65

École nationale
consommation.

de

la

concurrence

et

de

la

1961-1987
Contenu type : correspondance de la DGCC, tableaux des
stages réalisés en formation continue, notes manuscrites,
compte rendu de réunion, brochure de présentation de l’école,
comptes rendus de réunions du conseil de scolarité et
d’orientation, liste des correspondants régionaux, note de
service, liste de candidat, programmes, brochures, statuts,
circulaires syndicales, programme de formation, étude de
règlement des prix, guide syndical.

483J/64
483J/65
483J/66-67

1961, 1967-1987
1972-1980
Concours.
1972-1989
Contenu type : notes de service de la DGCCRF, tableaux
statistiques,
textes
réglementaires,
correspondance
manuscrite, sujets des épreuves, listes de candidats.

483J/66
483J/67

1972-1985
1985-1989

483J/68-74

MOBILISATIONS ET ACTIONS REVENDICATIVES.
1963-1987

483J/68-69

Grèves, pétitions et actions communes.
1965-1980
Contenu type : note, correspondance manuscrite, circulaires
syndicales, motions, communiqués, questionnaire intersyndical,
décisions, procès-verbal de réunion, comptes rendus d’audiences,
appels, communiqués communs, communiqué de presse,
correspondance parlementaire,
correspondance relative au
détachement du personnel suite au démantèlement du service.

483J/68
483J/69

1965, 1971, 1974-1978
1979-1980
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483J/70

Sections syndicales départementales et régionales
Correspondance, motions appels, notes manuscrites, courrier
manuscrit, communiqués communs, pétition nationale, bulletins,
compte rendu de réunion, note, coupure de presse.

1972-1978

483J/71

Interventions du SNACC dans la gestion des dossiers du
personnel
Mutation, réintégration, frais de changement de résidence,
prolongation de congé de longue durée, notification d’absence sans
autorisation, notation, détachement, affectation, sanction, fin de
vacation.
Compte rendu de consultation de dossier personnel (copie de
document confidentiel), compte rendu de communication de
document administratif, demande de consultation de dossier
individuel, courrier, notes de service, courrier manuscrit du SNACC,
motion, notes manuscrites, correspondance, copie de décisions du
tribunal administratif, copies de certificats médicaux, procès-verbaux
du comité médical départemental, ordonnance médicale, avis d’arrêt
de travail, copie de bulletin de paye, requête introductive d’instance
devant le Tribunal administratif de Paris.

1981-1987

483J/72

Exercice des droits syndicaux
Tableaux des effectifs budgétaires, comptes rendus de réunions,
courrier et notes de la DGCC, circulaire syndicale, instruction
générale sur l’exercice du droit syndical, notes manuscrites, avantprojet de note, notes, pétition, coupure de presse, bulletin, circulaires
syndicales.

1978, 1982-1987

483J/73

Jeunesse
Compte rendu manuscrit, circulaire syndicale, tracts, bulletins
d’informations, déclaration commune, brochures, rapport, appel, notes
manuscrites.

1963-1978

483J/74

Revendication des femmes
Tracts, courrier, notes manuscrites, notes de service, appel, bulletin
d’information.

1974-1985
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483J/75-84

CORRESPONDANCE.
1959-1991

483J/75-76

Courrier départ.
1959-1991

483J/75
483J/76

483J/77-80

1959-1976
1981-1991

Courrier arrivée.
1976-1990

483J/77
483J/78
483J/79
483J/80

483J/81-84

1976-1981
1982
1983-1984
1985-1990

Cahiers d’enregistrement du courrier.

483J/81-82

Courrier départ.
1979-1981

483J/81
483J/82
483J/83-84

1979-1980
1981
Courrier arrivée.
1979-1984

483J/83
483J/84

1979-1981
1981-1984
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483J/85-94

PUBLICATIONS.
1945-1989

483J/85-92

Publications syndicales.
1959-1989

483J/85

Syndicat national des agents du commerce intérieur et
des prix (SNCIP), puis Syndicat national des agents de la
concurrence et des prix (SNACP) : bulletin d’information.
1971-1976

483J/86

Syndicat national des agents de la concurrence et de la
consommation
(SNACC) :
L’antihausse,
bulletin
d’information.
1979-1989

483J/87-89

Fédération des finances.

483J/87

L’Action syndicaliste des finances, organe officiel de la
fédération des finances (grand format).
1963-1974

483J/88-89

Bulletins.
1969-1986

483J/88

L’action syndicaliste des finances.
1969-1979

483J/89

Courrier du militant syndicaliste.
1982-1986

483J/90-91
483J/90

Union générale des fédérations de fonctionnaires (UGFF).
1964-1977
La Tribune des fonctionnaires et retraités, mensuel.
1964-1975

483J/91

Bulletins
1968-1985
Bulletin d’information.
1968-1972
La Tribune des fonctionnaires.
1973-1977
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Bulletins d’informations, numéro spécial retraites.
1976-1985
Fonction publique, revue de l’Union internationale
syndicale de la fonction publique : études sur la fonction
publique, étude sur le syndicalisme dans la fonction
publique.
1973-1977

483J/92

Bulletins d’information d’autres organisations CGT de la
Fonction publique
1959-1977
Fédération des personnels techniques et administratifs.
1959
Syndicat national des agents des contributions indirectes.
1960-1962
Syndicat des agents des contributions directes et du cadastre.
1960-1962
Syndicat national des agents de l’enregistrement et des
domaines.
1961-1962
Syndicat national du trésor.
1961-1977
Syndicat national des agents des douanes.
1961-1977
Fédération des postes et télécommunications.
1967-1968.
Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens
(UGICT).
1974
Union internationale des syndicats des travailleurs de la
fonction publique (UIS).
1974
Union syndicale de l’aviation civile.
1977
Syndicat national de la caisse des dépôts.
1977
Fédération de l’éducation nationale.
1976
Syndicat national de l’INSEE.
1976-1977
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Fédération générale des syndicats de la police.
1975
Fédération nationale de l’équipement.
1976
Syndicat national de la banque de France.
1974-1977
Syndicat national des agents de la direction générale des
impôts.
1974-1984

483J/93-94

Documentation.
1945-1984

481J/93

Politique des prix et droit social : études syndicales, article
de la revue Droit social, bulletins du ministère de
l’Économie et des Finances concernant la politique des
prix, l’inflation, l’économie et l’industrie.
1973-1984

483J/94

Politique de la consommation et de la concurrence:
brochures portant sur les consommateurs, la politique de
la concurrence de la Communauté européenne, essai
d’analyse sur la hausse des prix, études sur l’inflation et
la crise du capitalisme, instruction sur le contentieux de la
DGCP, Guide de l’enquêteur; notes sur la politique
commerciale, les activités commerciales, l’équipement
commercial, l’économie commerciale, la législation et
réglementation commerciales.
1945-1976
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