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Archives de Paris. Versement 2580W 
Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle d’Ile-de-France. Dossiers de 
demandes de recours et de décisions ; conflits sociaux ; dossiers d’attribution de subvention. 1961-2000. 
 

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
   

2580W 1-2 Dossiers de recours à l’encontre de mises en demeure en 
hygiène et sécurité (les dates sont celles des demandes de 
recours et de décisions du DR) 

2000 

2580W 1 n° 1 à 22 (18 janvier - 3 juillet 2000)  
2580W 2 n° 23 à 46 (22 juin - 16 octobre 2000)  

   
2580W 3 Conflits sociaux :  1999-2000 

 − Signalement hebdomadaire des conflits par la 
DRTEFP au ministère du Travail (8 février 1999 - 28 
janvier 2000) 

 

 − Fiches des conflits envoyées par les DDTEFP de la 
région (3 janvier - 29 décembre 1999) 

 

 − Courrier sur le bilan des conflits survenus en 1998 (25 
février - 5 mars 1999) 

 

 − Statistiques mensuelles des conflits (janvier - 
décembre 1999) 

 

   
2580W 4 Dossier Commission régionale de conciliation concernant 

le conflit collectif chez THOMSON TRAINING & 
SIMULATION (25 octobre - 16 décembre 1999) 

1999 

   
2580W 5 Commissions de conciliations et médiateurs : 1961-1997 

 − Sections départementales de conciliation pour la 
région Île-de-France : mise en place et composition (3 
août 1981 - 2 mai 1997) 

 

 − Commission régionale de conciliation pour l’Île-de-
France : composition (17 octobre 1961 - 13 mars 1997 

 

 − Liste régionale des médiateurs (1er août 1989 - 13 
octobre 1997) 

 

   
2580W 6 Synthèses et rapports sur les relations du travail : 1999 

 − Synthèse trimestrielle régionale de la négociation en 
matière d’ARTT et synthèses trimestrielles 
départementales (1er trimestre 1999) 

 

 − Aperçu régional sur les relations du travail en Île-de-
France (1er semestre 1999) 

 

 − Aperçu régional sur les relations du travail en Île-de-
France (2e semestre 1999) 

 

   
2580W 7-9 Dossiers d’attribution de subvention d’investissement par 

la DRTEFP d’Île-de-France aux ateliers protégés 
(classement chronologique par atelier protégé) : 

1992-1995 

2580W 7 − « Chlorophylle » à Carrières sous Poissy (78) (6 mai 
1993 - mars 1994) 

 



 

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2580W 7 − « Chlorophylle » à Carrières sous Poissy (78) (25 mai 

1994 - 30 novembre 1994) 
 

 − EHPT à Aubervilliers (93) (29 septembre 1993 - 23 
février 1995) 

 

 − EHPT à Aubervilliers (93) (17 février 1994 - 18 juillet 
1995) 

 

 − UNPF à Sarcelles (95) (26 novembre 1993 - 19 
décembre 1994) 

 

 − UNPF à Villiers le Bel (95) (15 juin 94 - 16 décembre 
1994) 

 

   
2580W 8 − APEI à Chennevières (94) (31 mai 1994 - 19 avril 

1995) 
 

 − APEI de Limay (78) (30 avril 1992 - 3 novembre 
1994) 

 

 − MONDIAL NET à Paris (75013) (7 septembre 1994 - 
10 avril 1995) 

 

 − MONDIAL NET à Pierrelaye (95) (4 octobre 1994 - 
18 juillet 1995) 

 

 − SMAP à Melun (77) (15 septembre 1994 - 10 avril 
1995) 

 

 − CDTD « Mozart » à Paris (75013) (10 juin 1994 - 23 
décembre 1994) 

 

   
2580W 9 − APAJH à Levallois Perret (92) (13 janvier 1994 - 16 

novembre 1995) 
 

 − ANRTP à Mantes la Jolie (78) (25 janvier 1994 - 18 
juillet 1995) 

 

 − ANRTP de Corbeil-Essonnes (91) (30 juin 1992 - 14 
avril 1995) 

 

 − APF d’Ablon sur Seine (94) (8 octobre 1992 - 21 
octobre 1994) 

 

 


