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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3745W 1 - 10 Organisation et contrôle du bon déroulement des 

élections, du renouvellement et des délibérations des 
organismes paritaires. 
Commissions administratives paritaires départementales 
(CAPD), commissions administratives paritaires académiques 
(CAPA), commissions administratives paritaires nationales 
(CAPN), commissions paritaires consultatives (CPC), comités 
techniques paritaires départemental (CTPD), comités 
techniques paritaires académique (CTPA), groupes de travail 
paritaires (GTP), conseil départemental de l'enseignement 
primaire, conseil de l'éducation nationale (CEN) de Paris, 
conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN), conseil 
académique de l’éducation nationale (CAEN), conseil inter-
académique de l’éducation nationale (CIEN). 

1975 - 2000 

   
3745W 1 Organisations syndicales, relations avec le rectorat : répertoire des 

syndicats, coupures de presse, correspondance, notes, arrêté, listes 
de représentants, décrets, listes d'associations affiliées, brochure. 
 

1992 - 2000 

3745W 1 - 4 Commissions (CAPD, CAPA, CAPN et CPC). 1975 - 2000 
   
3745W 1 Scrutins de 1975 à 1990. - Scrutin de décembre 1975 des CAPA et 

CAPN : listes des candidats, correspondance, listes de scrutateurs 
et convocations de ceux-ci, procès-verbaux de dépouillement 
(1975) ; scrutins des années 1983-1985 des CAPA : états des 
résultats (1983-1985) ; scrutin de 1986 des CAPA : procès-verbaux 
de dépouillement (1986) ; scrutins de 1987 des CAPA, CAPD, et 
CAPN : états des résultats (1987) ; scrutins de 1988 des CAPA et 
CAPN : tableaux récapitulatifs des résultats (1988) ; scrutins de 
1990 des CAPA : procès-verbal de dépouillement (1990). 

1975 - 1990 

   
3745W 2 Scrutins de 1993 à 1998. ‘ Scrutin de 1993 des CAPD, CAPA et 

CAPN : instructions, notes, listes de candidats, circulaires, textes 
réglementaires, correspondance, relevés de décisions de réunions 
préparatoires, coupures de presse, tableau récapitulatif des résultats, 
communiqué, recours, arrêté, résumé d’audience (1993-1994) ; 
scrutins de 1994 des CAPA : tableau d’actualisation des résultats, 
procès-verbaux de dépouillement (1994) ; scrutins de 1995 des 
CAPA : tableau d’actualisation des résultats, procès-verbaux de 
dépouillement, coupure de presse, note, circulaires (1995) ; scrutins 
de 1996 des CAPD, CAPA et CAPN et contentieux avec FO : 
circulaires, notes, listes de candidats, procès-verbaux de 
dépouillement, arrêté, relevés des résultats, requête (1996-1997) ; 
scrutins de 1997 des CPC, CAPA et CAPN : procès-verbaux de 
dépouillement (1997) ; scrutins de 1998 : des CAPA : procès-
verbaux de dépouillement, décret, synthèse d’une communication 
téléphonique (1998-1999). 

1993 - 1998 
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3745W 3 Scrutins de 1999 à 2000. ‘ Scrutins de 1999 des CAPA et 
CAPN : procès-verbaux de dépouillement, tableaux des 
résultats, arrêtés, circulaires, professions de foi, modèles de 
bulletins de vote, listes de candidats, tableaux comparatifs des 
résultats, tableau des organisations ayant déposées des listes, 
instructions (1999-2000) ; scrutins de 2000 des CAPA : 
procès-verbaux de dépouillement (2000). 

1999 - 2000 

   
3745W 4 CAPD, vérification du bon déroulement des réunions : 

procès-verbaux de réunions et pièces annexes, listes des 
modifications apportées, calendrier prévisionnel des réunions. 

1990 - 2000 

   
3745W 5 – 8 Comités (CTPD et CTPA) et groupes de travail paritaires 

(GTP). 
1975 – 2000 

   
3745W 5 CTPD de Paris, séances : procès-verbaux. 

 
1975 - 1983 

3745W 5 CTPA et GTP, création, mode de fonctionnement et textes 
applicables : décrets, notes, circulaires, règlement intérieur, 
arrêté, procès-verbal de réunion, correspondance (1982-1994) 
; Constitution et première répartition des sièges : 
correspondance avec les syndicats, index par sigles 
alphabétiques des organisations syndicales, feuilles de calcul 
pour la répartition des sièges, procès-verbaux et relevés des 
résultats aux élections des commissions administratives 
paritaires, notes, états de répartition des sièges, arrêtés de 
nomination des membres, listes de représentants (1982-1983). 
 

1982 - 1994 

3745W 6 CTPA et GTP, modifications de la répartition des sièges : 
notes, feuilles de calcul, tableaux récapitulatifs des résultats 
des élections aux commissions administratives paritaires 
académiques, arrêtés, notes, correspondance. 
 

1984 - 2000 

3745W 7 CTPA, séances : procès-verbaux, tableau récapitulatif des 
ordres du jour (septembre 1983-mai 1996). 
 

1983 - 1996 

3745W 8 CTPA, séances : procès-verbaux (février 1997-mai 2000) 
GTP "écoles", séances : procès-verbaux (novembre 1983-
janvier 1986). 
 

1997 - 2000 
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3745W 8 - 10 Conseils (CEN de Paris, CDEN, CAEN, CIEN). 1983 - 2000 
   
3745W 8 Fonctionnement . - Création, définition des compétences et du 

mode de fonctionnement des conseils : notes, tableaux 
comparatifs des compétences, circulaires, décrets, comptes 
rendus de réunions, textes réglementaires, arrêtés, règlement 
intérieur, rapport de la commission des affaires culturelles du 
Sénat (1983-1984) ; enquête de la Cour des Comptes sur les 
organes consultatifs : questionnaire, listes de membres, 
relevés d'ordres du jour (1986-2000). 
 

1983 - 2000 

3745W 8 Conseil départemental de l'enseignement primaire, séances : 
procès-verbaux (mai 1977-juin 1985). 
 

1977 - 1985 

3745W 9 Conseil de l'éducation nationale de Paris. - Séances plénières : 
procès-verbaux, pièces annexes (novembre 1985-février 
1991) ; commission de travail « écoles » : relevé de 
conclusions de la réunion du 17 avril 1986 (1986). 

1985 - 1991 

3745W 9 CDEN. - Répartition des sièges et renouvellements : tableaux 
récapitulatifs des résultats aux élections aux commissions, 
tableaux récapitulatifs de la représentativité des organisations 
syndicales, arrêtés, listes des délégués départementaux 
nommés, correspondance, circulaires, motion, question écrite 
au ministre délégué à l'enseignement scolaire, tracts (1991-
2000) ; séances : procès-verbaux, feuilles d'émargement (avril 
1992-avril 2000). 
 

1991 - 2000 

3745W 9 CAEN, séances : procès-verbaux, correspondance (mai 1988-
avril 1991). 
 

1988 - 1991 

3745W 10 CIEN. - Composition, renouvellements : listes de membres, 
correspondance, arrêtés (1992-2000) ; Séances : procès-
verbaux, correspondance, circulaires, relevé des compétences 
du conseil (janvier 1992-mars 2000). 

1992 - 2000 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


