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Identification du versement 
 
Référence : FRSGO75-2010-009 
 
Intitulé : Fonds de la direction du personnel 
 
Dates extrêmes : 1947-1994 
 
Niveau de description : Dossier 
 
Importance matérielle : 17 m.l. 
 

Introduction 
 
Histoire administrative  
 
L’histoire administrative du service versant serait difficile à retracer sans les annuaires de la 
Société Générale. Malheureusement, les annuaires sont lacunaires : en effet, le service des 
Archives historiques ne conserve pas l’intégralité des annuaires, ces derniers étant édités par 
la Société Générale chaque année. Par exemple, il n’y a aucune trace des annuaires édités 
durant les années 1960. Mais même lacunaires, ces documents apportent leur lot 
d’informations. 
 
C’est ainsi que l’on apprend que le personnel disposait de son propre service dès 1912. Si 
l’on se borne aux bornes chronologiques de notre versement d’archives, voici les appellations 
successives portées par la direction du personnel à la Société Générale :  
 

- Entre 1934 et 1980 : Département du Personnel 
- Entre 1981 et 1982 : Direction du Personnel 
- Entre 1984 et 1995 : Direction des Relations Humaines (HUMN) 

 
En 1984 donc, la Direction générale ne comporte plus une « Direction du personnel » mais 
une « Direction des relations humaines » (HUMN) qui se compose du Service des 
Communications, du Secrétariat du Conseil d’Administration et de six divisions, lesquelles 
sont les suivantes :  
 

- Administration Centrale 
- Gestion des Ressources Humaines 
- Gestion prévisionnelle 
- Formation 
- Relations Sociales 
- Conditions d’emploi 

 
La division « Relations sociales » est incontournable. Le service versant dépend en effet de 
cette entité. Créée en 1974 (à l’origine annexée au Département du Personnel), ses 
attributions sont les suivantes : 
 
« Relations sociales a pour mission de prendre en compte les aspects collectifs et 
qualitatifs de la gestion du personnel ainsi que les relations avec les représentants 
du personnel et les organisations syndicales. De ce fait, ses différents services traitent 
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du développement social de l’entreprise, de la coordination de la politique sociale, de 
l’élaboration de la réglementation interne du personnel en même temps que de 
l’analyse du droit du travail dans son évolution et des négociations avec les partenaires 
sociaux ainsi que les relations avec ceux-ci au niveau central ». 
(Annuaire de la Direction des Relations Humaines de la Société Générale, septembre 1984, 
p. 24). 
 
Le service qui a versé ces archives est quant à lui représenté par le sigle « Ins », qui renvoie 
aux institutions centralisées de la banque. Ce dernier est récent puisque le service a été créé 
en 1992. C’est en tout cas la première fois qu’il est mentionné dans un organigramme de la 
Société Générale. Dans cet annuaire, il est dit que le service a pour mission d’assurer 
« l’interface entre la Direction [des Ressources et Relations Humaines] d’une part, et le 
Comité Central d’Entreprise, le Comité de Groupe, les Comités d’Etablissement, les CHSCT 
[Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail] et les Délégations du Personnel 
des Services Centraux Parisiens, d’autre part ». 
 
La Société Générale accorde une place importante à la participation du personnel dans la vie 
de l’entreprise, et ce notamment par le biais d’institutions chargées de le représenter auprès 
de la direction générale. Parmi ces dernières, l’on peut citer, en rapport étroit avec le fonds, 
le comité central d’entreprise, le comité de groupe, les comités d’établissement, les comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et enfin, les délégués du personnel. 
 
Les institutions énumérées ci-dessus font partie intégrante du service. Il convient de les 
énumérer et de présenter leur fonctionnement et leur rôle joué au sein de l’entreprise.  
 
 

- Le comité central d’entreprise 
 
Si l’on se concentre sur la première, à savoir le comité central d’entreprise, il faut signaler 
que sa mise en place est liée à la création des comités d’entreprise. Le comité d’entreprise a 
été formellement institué par l’ordonnance du 22 février 1945 dans toutes les entreprises de 
50 salariés et plus, dont la Société Générale. Suivant l’ordonnance, la création d’un comité 
d’entreprise par le chef d’entreprise revêt un caractère obligatoire. Cette instance est 
obligatoirement informée et consultée sur tous les projets économiques et financiers 
importants concernant l’entreprise. Ses compétences s’étendent également à la gestion des 
activités sociales et culturelles communes à l’entreprise. 
 
En premier lieu, le comité central d’entreprise de la Société Générale se compose du 
président du comité, qui peut-être le chef d’entreprise ou son représentant. Ce dernier réunit 
le comité et fixe l’ordre du jour avec le secrétaire. Ensuite, il y a les représentants du 
personnel élus par les salariés de la banque, et enfin les représentants des organisations 
syndicales ayant des élus au sein du comité. Les membres du comité sont élus pour deux 
ans et leur nombre est fonction du nombre de salariés dans l’établissement.  
 
Lors de la première réunion qui suit son élection, le comité central d’entreprise procède à 
l’élection ou à la désignation de ses membres, à savoir : 
 

- Les membres du bureau, au nombre de cinq 
- Les membres du comité restreint 
- Les membres, les présidents et les rapporteurs des commissions 
- Les membres, les présidents, les rapporteurs et les trésoriers des sous-commissions 
- Les personnes chargées de représenter le comité pour la gestion, la participation à la 

gestion ou le contrôle de la gestion des diverses œuvres sociales (conseils 
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d’administration de la Société Mutualiste et de la Caisse des Retraites, conseils de 
surveillance des Fonds Communs de Placement, jurys d’examen de la Société 
Générale) 

 
Le comité central d’entreprise dispose, pour l’épauler, de plusieurs commissions ou sous-
commissions créées afin d’examiner des problèmes particuliers entrant dans le cadre de sa 
compétence. La composition des commissions est établie suivant la règle proportionnelle au 
nombre d’élus appartenant aux organisations syndicales suivantes : la CFTC (Confédération 
française des travailleurs chrétiens), la CFDT (Confédération française démocratique du 
travail), la CGT (Confédération générale du travail), FO (Force ouvrière) et la SNB. Chaque 
organisation comprend au moins un représentant. 
 
Le comité central d’entreprise tient quatre sessions ordinaires dans l’année. Ces sessions 
comportent dans un premier temps la réunion de commissions suivie d’une séance plénière 
unique à prévoir : 
 

- en mars (consacrée à l’examen des vœux et suggestions des comités 
d’établissement) 

- en mai (réservée à l’examen des comptes et du bilan social de l’entreprise) 
- en juin (réservée plus particulièrement à l’examen de problématiques spécifiques) 
- en novembre (consacrée à l’examen des vœux et suggestions des comités 

d’établissement) 
 
Faute de ne pouvoir les organiser à temps, les séances plénières peuvent se dérouler sur 
d’autres mois que ceux prévus par le règlement intérieur. Ces séances plénières sont 
consacrées principalement à l’exposé du chef d’entreprise sur la marche de l’entreprise, aux 
communications de la direction et à l’approbation des rapports de séances des commissions. 
De plus, le comité d’entreprise procède, lors de la séance de mars, à l’approbation de ses 
comptes pour l’exercice écoulé puis, lors de la séance de novembre, au vote de ses budgets 
prévisionnels pour l’exercice à venir. Enfin, au cours de sa deuxième session de chaque 
année, il établit le rapport relatif à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion 
financière du service social. Chaque séance plénière peut se dérouler sur plusieurs journées 
tant que l’ordre du jour n’est pas épuisé. Ce dernier dicte les points à évoquer en séance. 
 
En cas d’urgence, des réunions extraordinaires peuvent être décidées à la demande du 
président du comité ou de la majorité des membres. Ces dernières peuvent être convoquées 
à tout moment et être organisées sur n’importe quel mois.  
 
Chaque séance plénière donne lieu à la rédaction, par le secrétaire, d’un procès-verbal. Ces 
débats sont soit sténographiés, soit sténotypés. Les réunions préalables des commissions 
donnent également lieu à la rédaction d’un procès-verbal. 
 
La publicité des délibérations du comité central d’entreprise à l’ensemble de la Société 
Générale est assurée par la diffusion d’un bulletin d’information dont la rédaction est arrêtée 
par le comité restreint. 
 
Mais avant la tenue de la séance plénière du comité central d’entreprise, des commissions et 
sous-commissions se réunissent sur plusieurs journées afin de la préparer. Lors des sessions 
de mars, juin et novembre, les commissions traitent ainsi des vœux, suggestions ou 
questions qui leur ont été transmis par les différents comités d’établissement de la Société 
Générale. Ceci fait, les membres des commissions en débattent avec les représentants de la 
direction mandatés à cet effet. Lors de la session de mai, la commission économique se 
réunit afin d’examiner les documents sur les comptes de l’entreprise de l’exercice écoulé, 
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tandis que la commission sociale se réunit afin d’examiner le bilan social et les statistiques 
sur les salaires. 
 
En plus des commissions économique et sociale, il existe d’autres commissions, à savoir la 
commission financière, la commission des activités sociales, la commission formation, la 
commission informatique et la commission d’hygiène et de sécurité. 
 
Des sous-commissions sont également présentes au sein du comité central d’entreprise. Ce 
sont les premières à se réunir. Elles sont rattachées aux commissions existantes. Ainsi, la 
commission sociale contrôle en particulier les sous-commission « logements », « secours-
province » et « retraites » alors que la commission des activités sociales contrôle l’ensemble 
des autres commissions, à savoir celles des « villages de vacances », des « villages de 
toile », des « sports », des « colonies de vacances », du « concours peinture-photo-cinéma » 
et de l’« amicale philatélique ». Les réunions achevées, les commissions et sous-commissions 
rédigent leurs comptes-rendus en vue de la séance plénière du comité central d’entreprise 
qui doit se suivre quelques temps après. 
 
 

- Le comité de groupe 
 

La loi du 28 octobre 1982, dite loi Auroux, est à l’origine de la mise en place d’un comité de 
groupe à la Société Générale. La loi institue en effet un comité de groupe au sein des 
groupes formés d’une société dominante (ou maison mère), de ses filiales, sociétés dont elle 
détient plus de la moitié du capital social, et des sociétés qui ont avec elle des relations de 
participation (10 à 50% du capital) et sur lesquelles elle exerce une « influence dominante ». 
La loi institue un comité de groupe seulement dans les sociétés dont le siège social est sur le 
territoire français, ce qui est le cas pour la Société Générale puisque son siège se situe au 
29, boulevard Haussmann, à Paris.  
 
Le comité de groupe se compose de membres du personnel de la Société Générale et des 
membres de ses filiales respectives. Il se réunit deux fois par an lors de séances plénières. 
La première réunion de l’année est plus spécialement consacrée aux informations concernant 
l’activité et l’emploi dans le groupe. Le comité se penche en particulier sur les perspectives 
de l’évolution de l’emploi dans le groupe. La seconde réunion est réservée quant à elle à 
l’examen de la situation financière du groupe et de chacune des entreprises qui le 
composent. Les membres du comité examinent notamment les comptes consolidés du 
groupe pour l’année passée. Cette consolidation des comptes est obligatoire et consiste à 
agréger les comptabilités de l’ensemble des sociétés composant le groupe Société Générale 
comme s’il ne s’agissait que d’une seule et même entreprise. De plus, cette réunion donne 
lieu à l’examen du rapport annuel d’un expert-comptable, chargé de réaliser un audit 
financier de l’entreprise. 
 
 

- Les comités d’établissement 
 
A la Société Générale, comme dans toute entreprise à succursales multiples, on trouve 
différents comités d’établissement dont les membres sont élus par le personnel de 
l’établissement concerné. Tout comme le comité central d’entreprise, les conditions de 
fonctionnement des divers comités d’établissement de la banque ont été arrêtées par 
l’ordonnance du 22 février 1945.  
 
La structure du comité d’établissement diffère peu de celle du comité central d’entreprise. Le 
comité d’établissement comprend un président, des membres titulaires et suppléants, élus 
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par le personnel, leur nombre étant fonction du nombre de salariés dans l’établissement, et 
les représentants syndicaux. Les membres du comité sont désignés pour deux ans et leur 
mandat est renouvelable sans limitation de durée. 
 
Les réunions du comité d’établissement ont lieu selon une périodicité mensuelle, durant 
lesquelles les questions de l’ordre du jour sont discutées. Plusieurs réunions peuvent avoir 
lieu le même mois suivant la demande de la majorité de ses membres. Chaque réunion 
donne lieu à un procès-verbal, établi par le secrétaire du comité. 
 
Les attributions du comité sont consultatives. Dans le domaine économique, il est informé et 
consulté sur des questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de 
l’entreprise. En matière sociale, il est consulté sur les modifications d’organisation et les 
mesures influant sur les conditions de travail et l’emploi, à savoir les plans de formation 
professionnelle et permanente de l’établissement et les plans d’égalité entre les femmes et 
les hommes. 
Les nouvelles technologies, la durée du travail, les congés payés, l’hygiène et la sécurité, etc. 
sont autant d’autres points évoqués en réunions du comité. De plus, le comité assure la 
gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise qui verse à cet effet, aux 
comités d’établissement, une subvention annuelle. 
 
De plus, des commissions sont à sa disposition. Le comité d’établissement crée en effet pour 
chacune de ses activités des commissions permanentes ou des commissions spéciales 
temporaires chargées de gérer les œuvres sociales et d’étudier les problèmes culturels, 
économiques et professionnels. Ainsi, pour ce qui est du comité d’établissement des services 
centraux parisiens, cinq commissions sont chargées de l’épauler, à savoir la commission 
économique et de l’emploi, la commission de la formation professionnelle et permanente, la 
commission culturelle, la commission des restaurants et la commission financière. 
 
Depuis la création des comités d’établissement par l’ordonnance du 22 février 1945, la 
Société Générale dispose d’un seul comité d’établissement pour les agences et les services 
centraux présents dans Paris et sa banlieue. En province, dans une même ville, banlieue 
comprise, un seul comité était institué. Dans chaque agence mère ou dans chaque centre 
administratif, ou au siège de tout autre groupement de guichets, un comité d’établissement 
fut créé. On trouve ainsi un comité d’établissement unique pour chacune des villes 
suivantes : Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille, Rouen, Clermont-Ferrand, Nantes et 
Nancy.  
 
En 1982, la donne change puisque deux comités d’établissement distincts sont créés pour 
Paris et sa banlieue : celui des agences de Paris et celui des services centraux parisiens. Les 
comités d’établissement présents en province ne varient pas. Enfin, en 1990, le comité 
d’établissement des services centraux parisiens élargit son champ d’activités en englobant 
ses filiales françaises et étrangères. 
 
 

- Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
 
Dans tous les établissements employant au moins 50 salariés, un CHSCT est obligatoirement 
institué. Institué par Pétain, le comité comprend le chef d’établissement ou son représentant 
et une délégation du personnel  dont les membres sont désignés pour deux ans par un 
collège constitué par les membres élus du comité central d’entreprise ou du comité 
d’établissement et les délégués du personnel.  
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Tout comme les autres instances du personnel présentées ci-dessus, le nombre de 
représentants au CHSCT est fonction de l’effectif de l’établissement.  
 
Concernant son mode de fonctionnement, le CHSCT se réunit au moins chaque trimestre à 
l’initiative du chef d’établissement. Il peut être réuni plus fréquemment, notamment à la 
suite d’un accident du travail. Le CHSCT contribue à la protection de la santé des salariés de 
l’entreprise ainsi que des personnes externes à l’entreprise. Il a également pour mission de 
participer à l’amélioration des conditions de travail. Il procède à intervalles réguliers à des 
enquêtes et inspections, notamment à la suite d’accidents de travail. Il contribue à la 
promotion des risques dans l’établissement et propose toute action en la matière. Enfin, le 
comité est obligatoirement consulté pour toute décision de nature à modifier les conditions 
de travail, d’hygiène et de sécurité. 
 

- Les délégués du personnel 
 
Ils sont élus tous les ans par les agents de la Société Générale. Leur nombre est fonction de 
l’importance de l’effectif et la durée de leur mandat ne peut excéder les deux ans. Les 
délégués du personnel présentent les réclamations individuelles et collectives des salariés. 
Ces réclamations peuvent porter sur les salaires et indemnités diverses, l’application du code 
du travail, l’hygiène et la sécurité ainsi que les conventions et accords du travail en vigueur à 
la Société Générale.  
 
 
Historique de la conservation et modalités d’entrée 
 
Les archives ont été versées par la direction des Relations Humaines (HUMN) et plus 
exactement par le service des institutions centralisées, lui-même dépendant de la division 
des Relations sociales. Nous ne disposons pas d’informations quant à la date de versement 
par le service des institutions centralisées. Nous ne pouvons que la supposer. Le service 
ayant exercé ses fonctions entre 1992, date de sa création, jusqu’en 1995, date à laquelle il 
passa sous l’égide de la direction des Ressources et Relations Humaines (RSHG, 
anciennement HUMN), le versement a du se faire durant cette période, mais aucun 
document ne permet d’attester la date exacte. 
 
Toujours est-il que les pièces, en attente de traitement, ont été envoyées à Compiègne puis 
ont été, tout récemment, rapatriées au service des archives historiques de la Société 
Générale, et ce le 09 avril 2010, afin d’être classées et conservées dans les meilleures 
conditions possibles. 
 
Les archives étaient anciennement conditionnées dans des boîtes en carton. Les documents 
sont lisibles mais pour certains d’entre eux, les papiers sont déformés, résultat d’un mauvais 
conditionnement dans les boîtes. Ces documents sont donc malaisés à consulter. Mais 
généralement, les documents, même les plus anciens, sont dans un bon état de 
conservation. 
 
 
Présentation du contenu 
 
Les archives dont nous disposons s’étalent sur une période chronologique allant des années 
1947 à 1994. La majeure partie des documents est issue des années 1980 et se penche sur 
l’activité et le fonctionnement des instances représentatives du personnel. Trois instances 
sont particulièrement représentatives du versement, à savoir le comité central d’entreprise, 
les comités d’établissement et enfin, le comité de groupe. Il a donc été décidé de réaliser 



 9 

dans le plan de classement trois parties distinctes, ceci afin de bien faire la distinction entre 
les trois instances. 
 
Les documents présents dans ce versement sont pour la plupart des documents produits 
dans le cadre de réunions. Ainsi, ce fonds est précieux puisqu’il informe des thématiques 
abordées en séances par les institutions représentatives du personnel, à l’instar des procès-
verbaux de réunion mais aussi des retranscriptions écrites et audio des réunions. Ces 
retranscriptions sont particulièrement importantes puisqu’elles permettent d’approcher au 
plus près des séances en permettant l’accès à l’entièreté des débats. A noter également pour 
le seul comité central d’entreprise la présence de bulletins d’informations très utiles puisque 
permettant la publicité auprès du personnel des délibérations du comité en séances 
plénières.  
 
Des dossiers de réunions thématiques essaiment également le fonds. Ainsi, de nombreux 
documents traitent des modifications de structure des directions centrales de la banque et de 
ses services, évoquées dans les réunions des comités d’établissement.  
 
Les archives de ce versement nous renseignent également sur l’organisation, le 
fonctionnement et les missions propres à ces instances. Plus particulièrement pour les 
comités d’établissement, le versement comprend de nombreux documents se rapportant à la 
gestion du personnel des services centraux parisiens comme ceux relatifs à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces derniers peuvent apporter leur lot 
d’informations au chercheur désireux de se pencher sur l’égalité des sexes en entreprise et 
en particulier aux débuts de l’application de la loi Roudy, promulguée le 13 juillet 1983 et 
imposant aux entreprises de plus de 50 salariés d’établir un rapport sur la situation 
comparée des hommes et des femmes, afin d’aboutir sur le long terme à une égalité 
professionnelle dans les entreprises. La consultation des bilans sociaux des établissements et 
de l’entreprise présente également un bon moyen d’en apprendre plus à ce sujet, les 
statistiques comparatives sur l’embauche des hommes et des femmes y étant précisées, et 
ce dès 1983. 
 
Le versement présente des lacunes évidentes. Les dossiers de réunions complets des 
sessions du comité central d’entreprise ne concernent que les années 1985, 1986 et 1987. Il 
n’y a aucune trace des procès-verbaux de réunions qui se sont déroulées avant l’année 1968. 
L’on ne dispose d’aucun document du comité central d’entreprise sur l’année 1984, mis à 
part les bulletins d’information. Il manque également de nombreux dossiers de réunions des 
commissions du comité d’établissement de Paris et des services centraux. 
 
 
Evaluation, tris et éliminations, sort final 
 
Avant élimination, le métrage linéaire s’élevait à 25 mètres linéaires. Le fonds représente 
aujourd’hui près de 17 mètres linéaires. 
 
De nombreux doublons parsemaient le fonds, parfois même en triple voire en quadruples 
exemplaires. Une destruction de ces derniers s’est donc imposée. Les autres éliminations ont 
portées essentiellement sur des fiches d’investissements du comité central d’entreprise 
relatives aux travaux et à l’achat de fournitures et matériels divers, et ce dans les 
infrastructures dont il avait la gestion. De nombreux relevés de comptes, des factures et des 
photocopies de bordereaux de chèques ont été extraits des dossiers, puis détruits. Enfin, les 
dernières destructions ont été réalisées sur des documents relatifs à l’information 
trimestrielle des équipements du comité d’établissement des services centraux, dont la durée 
de conservation n’excédait pas les dix ans.  
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Conditions d’accès 
 
Les délais de communicabilité au public pratiqués au service des Archives historiques de la 
Société Générale varient de 30 à 150 ans, suivant la nature des documents et des 
informations qu’ils contiennent. 
 
Les dossiers de ce fonds sont soumis à un délai de 30 ans puisqu’ils concernent les 
documents produits ou reçus par les différents services de la Société Générale tels que les 
documents comptables, notes, circulaires et instructions internes, dossiers et comptes-
rendus d’assemblées générales, marketing, formation, bâtiments (hors coffres et sécurité) et 
dossiers de fonctionnement et d’organisation. 
 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 
 
La majorité des documents sont des dossiers conservés sous la forme papier. A noter 
toutefois la présence de plusieurs cassettes audio dans lesquelles ont été enregistrées les 
séances plénières du comité central d’entreprise et du comité de groupe. La plupart datent 
des années 1980 et du début des années 1990. Il a été décidé de les conserver puisque le 
service ne dispose pas encore des débats sténographiés et/ou sténotypés de ces séances. 
 
 
Règles ou conventions 
 
Cet instrument de recherche a été réalisé selon les méthodes en application au service des 
Archives historiques de la Société Générale et les préconisations de la norme ISAD(G) et 
ISAAR(CPF). 
 
 
Date de la description 
 
Le classement a été réalisé d’avril à juillet 2010. L’instrument de recherche a été finalisé en 
août 2010. 
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« Partie I : L’histoire de la gestion des ressources humaines », In Histoire 
d’entreprises, pourquoi et comment ? Historiens, archivistes et acteurs : regards 
croisés, Entreprises et Histoire, supplément juin 2002, n° 29. 

 
➢ Société Générale, Société Générale. 1864-1964, Société Générale, 1964. 

 
➢ Willot, Pierre, Esquisse historique de la Société Générale. 130 années de la vie d’une 

banque, Mission Histoire Société Générale, 1995. 
 
 

• Archives traitant des institutions représentatives du personnel 
 
 

➢ Versement n° 1995-003 :  
 

Association professionnelle des banques, Convention collective du travail. 20 août 1952. 
Mise à jour du 1er juin 1978, Association professionnelle des banques, 1978. (Boîte n° 
81293) 
 

 
➢ Versement n° 2006-022 :  
 
Force ouvrière Société Générale, Guide pratique du salarié, Force ouvrière Société 
Générale, 1997. (Boîte n° 81443) 
 
 
➢ Versement n° 2010-009 :  

 



 12 

Société Générale, Règlement intérieur du comité d’établissement des services centraux 
parisiens. 25 février 1981 (modifié le 21 janvier 1983 et le 12 juillet 1985), Société 
Générale, 1985. (Boîte n° B213) 

 
Société Générale, Projet de refonte du règlement intérieur du comité central d’entreprise, 
Société Générale, 1984. (Boîte n° 82452) 

 
Société Générale, Vivre à la Société Générale. Conditions professionnelles et sociales, 
Direction des Relations Humaines, 1986. (Boîte n° 82457) 
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Sources complémentaires 
 
 
En plus de celui traité dans cet instrument, d’autres versements peuvent également être 
consultés car traitant des instances représentatives du personnel à la Société générale. Ces 
archives sont toutes conservées au sein du service des Archives historiques et sont classées 
suivant leur date de versement. 
 
 

- Versement 1995-004 
 
Fonds du comité européen de l’industrie bancaire. 
Des documents traitent de la mise en place du comité d’établissement de la Direction des 
affaires internationales (INTL) et du comité d’établissement des services centraux parisiens 
(1992). 
 
 

- Versement 1995-028 
 
Fonds de la direction du personnel (HUMN/SOC/Dir). 
Une petite partie des documents traite des négociations avec les représentants du personnel 
et de l’activité des syndicats.  
 
 

- Versement 1995-036 
 
Fonds historique du secrétariat général. L’on y trouve des dossiers et des procès-verbaux de 
réunions des années 1950 du comité central d’entreprise et des rapports des commissions. 
Enfin, à noter des procès-verbaux du comité d’établissement de Paris pour les années 1947 à 
1957. 
 
 

- Versement 1996-004 
 
Versement « Bonin-Mariotte » contenant des dossiers consultés par l’historien Hubert Bonin 
au siège social de la Société Générale puis rapatriés sur Compiègne et enfin sur Cap 18. L’on 
y trouve des dossiers de réunions du comité central d’entreprise pour les sessions des 
années 1970 à 1972, les rapports des commissions et des procès-verbaux de réunions pour 
l’année 1969. 
 
 

- Versement 1996-019 
 
Fonds de Marc Viénot. Il comprend quelques travaux du comité central d’entreprise et de ses 
commissions (1981-1982; 1984).  
 
 

- Versement 2007-002 
 
Fonds de la direction de la Communication. L’on y trouve notamment des lettres 
d’information internes présentant le comité de groupe et ses décisions (1991-2004). 
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1 Comité central d’entreprise de la Société Générale 
 

 
1.1 Séances du comité  

 
 

1.1.1 Procès-verbaux (1968-1981) 
 
 
N° boîte : 82473  N° article : 1 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières du comité du 10 mai 1968 au 20 décembre 1974 : procès-
verbaux. 
Année début :  1968 Année fin :  1974 
Mots-clés :  COMITE D’ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82473  N° article : 2 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières du comité du 17 février 1975 au 23 novembre 1978 : 
procès-verbaux. 
Année début :  1975 Année fin :  1978 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82474  N° article : 3 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières du comité du 9 janvier 1979 au 10 décembre 1980 : 
procès-verbaux. 
Année début :  1979 Année fin :  1980 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82474  N° article : 4 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières du comité du 12 mars 1981 au 19 mai 1981 : procès-
verbaux. 
Année début :  1981 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 

1.1.2 Dossiers de réunions (1985-1987) 
 
 

1.1.2.1 Séances plénières constitutives 
 
 

N° boîte : 82458  N° article : 5 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière constitutive des 27 juin et 4 juillet 1985 : ordre du jour, fil 
conducteur, convocation, tableaux relatifs à l'élection et à la désignation des membres et des 
représentants syndicaux du comité, statuts de la Société Générale, projet de rapport 
d'activité (1984), activités des principales sociétés, filiales ou affiliées, plan d'entreprise, 
projet d'orientations sociales, brochure "La Société Générale en 1984 : activités et résultats", 
réunions des directeurs du groupe (25-26 avril 1985) avec le compte-rendu de leurs 
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exposés, rapports aux commissaires des comptes, documentation concernant le bilan 
consolidé, statistiques des rémunérations, informations sur les salaires, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
Mots-clés :  CONSEIL D'ADMINISTRATION; STATUTS; COMITE D'ENTREPRISE; BILAN 
 
 
N° boîte : 82470  N° article : 6 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière constitutive du 25 juin 1987 : ordre du jour, convocations, fil 
conducteur, liste des membres, tableaux relatifs à la désignation des membres, rapporteurs 
et trésoriers du comité central, débats manuscrits, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 

1.1.2.2 Séances plénières ordinaires 
 
 
N° boîte : 82452  N° article : 1 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière du 25 mars 1985 : ordre du jour, fil conducteur, convocation, 
liste des membres, rapport de l'audit comptable et financier de l'entreprise, exposé sur la 
marche de l'entreprise, règlement intérieur du comité, compte-rendu sténotypé, 
correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82454  N° article : 12 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière des 29 et 30 mai 1985 : ordre du jour, fil conducteur, 
convocation, comptes-rendus sténotypés de la séance plénière et de la commission sociale 
(14 mai), extrait du rapport de la commission sociale de mai 1985, réunions des directeurs 
du groupe (25-26 avril 1985) avec leurs exposés, rapport relatif à la modification des statuts 
de la Société Générale,  correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82455  N° article : 13 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière des 29 et 30 mai 1985 : rapport annuel d'activité, participation 
des salariés, compte-rendu sténotypé de la réunion de la commission économique (23 mai 
1985), rapport de l'expert-comptable sur les comptes de l'exercice 1984, projet de rapport du 
conseil d'administration pour l'exercice 1984, rapports des commissaires aux comptes, 
exposé relatif aux ressources humaines de l'entreprise, avis des comités d'établissement de 
Nantes, Lille et Marseille relatifs au bilan social de l'année 1984, bilans sociaux pour l'année 
1984 de la Société Générale et des comités d'établissement, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; BILAN SOCIAL 
 
 
N° boîte : 82456  N° article : 21 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
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Description :  Séance plénière des 26 et 27 juin 1985 : projet de modification des relations 
entre la Société Générale et la Sogénal, accord de participation des salariés aux fruits de 
l'expansion, règlement du plan d'épargne, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; SOGENAL 
 
 
N° boîte : 82456  N° article : 22 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière des 26 et 27 juin 1985 : rapport relatif à la marche de 
l'entreprise, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82457  N° article : 23 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 26 et 27 juin 1985 : ordre du jour, fil conducteur, 
convocation, documentation, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82459  N° article : 2 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière du 15 avril 1986 : ordre du jour, fil conducteur, convocation, 
débats manuscrits, tri des voeux, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82460  N° article : 3 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière du 15 avril 1986 : exposé sur la marche de l'entreprise, 
rapport relatif au rattachement des groupes de La Rochelle et de Saintes, projets concernant 
la rectification de frontières entre les directions régionales d'Aquitaine, Centre, Midi-Pyrénées 
et Languedoc, la fermeture de l'échelon titre de Périgueux et la création d'une filiale 
spécialisée dans le Marché à Terme d'instruments financiers. 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; MARCHES 
 
 
N° boîte : 82461  N° article : 4 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière du 15 avril 1986 : convocation, questions de la commission 
sociale à la Direction et réponses, procès-verbaux et comptes-rendus de réunions des 
comités d'établissement, documentation concernant notamment des projets de 
restructuration, de création et de modification de périmètre de groupes de la Société 
Générale, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82462  N° article : 14 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
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Description :  Séance plénière du 28 mai 1986 : bilan financier (1985), rapports des 
commissaires aux comptes et de l'expert-comptable, exposés des directeurs (22-23 avril 
1986), bilan social (1984), correspondance ; réunions des commissions sociale et 
économique : débats manuscrits, rapport, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; BILAN 
 
 
N° boîte : 82462  N° article : 15 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière du 28 mai 1986 : ordre du jour, fil conducteur, convocation, 
liste des membres et des représentants syndicaux, débats manuscrits, exposé sur la marche 
de l'entreprise, information sur les salaires, bilans sociaux de la Société Générale et des 
comités d'établissement (1985), documentation, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; BILAN SOCIAL 
 
 
N° boîte : 82466  N° article : 16 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Examen des comptes et du bilan social de l'année 1986 : rapport sur la 
politique du personnel et des activités sociales du groupe, tableaux relatifs au bilan du 
groupe, résolutions, rapports des commissaires aux comptes, réunions des directeurs du 
groupe (22-23 avril 1987) avec leurs exposés, rapport de l'expert-comptable sur les comptes 
de l'entreprise. 
Année début :  1986 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; BILAN 
 
 
N° boîte : 82463  N° article : 24 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière du 26 juin 1986 : ordre du jour, fil conducteur, convocation, 
liste des membres et des représentants syndicaux, liste des interventions de la Direction en 
commissions, débats manuscrits, documentation, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82465  N° article : 5 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière du 16 décembre 1986 : ordre du jour, fil conducteur, 
convocation, liste des membres, interventions des représentants de la Direction en 
commissions, canevas d'intervention, projets concernant notamment les orientations sociales 
de l'entreprise, compte-rendu de la séance du 13 novembre 1986 du comité d'établissement 
des agences de Paris et de la banlieue, extraits du rapport de la commission sociale de 
novembre 1986, états des agressions, procès-verbal du comité d'établissement de Vienne 
relatif au rapport sur l'égalité entre les hommes et les femmes (1985), documentation relative 
à la sécurité du personnel, circulaire, comptes-rendus sténotypés, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 82466  N° article : 6 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière du 9 avril 1987 : ordre du jour, fil conducteur, liste des 
membres, interventions des représentants de la Direction en commissions, projet de 
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modification du règlement intérieur de l'entreprise, débats manuscrits, correspondance ; 
réunions des commissions sociale, formation, hygiène et sécurité, sociale, informatique et 
économique : questions des commissions à la Direction et réponses, vœux des comités 
d’établissement de province, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82467  N° article : 17 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière du 26 mai 1987 : ordre du jour, liste des membres, fil 
conducteur, convocation, instruction, articles de presse, extrait du procès-verbal du comité 
d'établissement de Toulouse, rapport de l'expert-comptable sur les comptes de l'entreprise 
(1986), lettre d'information du comité, débats manuscrits, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 82469  N° article : 18 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière du 26 mai 1987 : bilan social de la Société Générale et des 
comités d'établissement (1986), procès-verbaux des réunions des comités d'établissement, 
information sur les salaires, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT; BILAN SOCIAL 
 
 
N° boîte : 82471  N° article : 7 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière du 15 décembre 1987 : ordre du jour, fil conducteur, 
convocations, listes des membres et des interventions des membres de la Direction, accords 
et flash d'information relatifs à la participation, l'intéressement et au plan d'épargne 
d'entreprise, rapports concernant la restructuration du département de l'Aisne, le 
déploiement de la Société Générale sur Lille et la taxe d'apprentissage, débats manuscrits, 
correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  PARTICIPATION; COMITE D'ENTREPRISE; PLAN EPARGNE LOGEMENT 
 

 
1.1.2.3 Séances plénières exceptionnelles 

 
 
N° boîte : 82459  N° article : 22 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière exceptionnelle du 27 septembre 1985 relative à la formation : 
ordre du jour, convocation, orientations générales de la formation (1986), rapport de la 
commission formation, notes manuscrites relative au recrutement des handicapés, 
correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82463  N° article : 45 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
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Description :  Séance plénière exceptionnelle du 24 septembre 1986 portant sur l’étude de 
faisabilité des moyens informatiques : ordre du jour, convocation, débats manuscrits, 
documentation, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE ; INFORMATIQUE 
 
 
N° boîte : 82463  N° article : 46 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière exceptionnelle du 16 octobre 1986 : ordre du jour, fil 
conducteur, convocation, comptes-rendus sténotypés, documentation, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82467  N° article : 63 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière exceptionnelle du 5 février 1987 : ordre du jour, fil 
conducteur, convocation, liste des membres, sténotypie de la séance, lettre d'information du 
comité, note relative au projet de restructuration financière du groupe, canevas 
d'intervention, projet d'orientations sociales, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82467  N° article : 64 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière exceptionnelle du 26 février 1987 : ordre du jour, fil 
conducteur, convocation, liste des membres, débats manuscrits, lettre d'information, compte-
rendu de la réunion de la commission économique du 19 février, flash d'information du 
président du groupe, note relative au projet de restructuration financière du groupe, 
correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82469  N° article : 72 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière exceptionnelle du 13 mai 1987 relative à la privatisation de la 
Société Générale : ordre du jour, fil conducteur, convocation, liste des membres, débats 
manuscrits, projet de canevas d'intervention, plan d'intervention, dispositif en faveur du 
personnel, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; PRIVATISATION 
 
 
N° boîte : 82469  N° article : 73 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière exceptionnelle du 20 mai 1987 relative à la privatisation de la 
Société Générale : ordre du jour, fil conducteur, convocations, liste des membres, débats 
manuscrits, flash d'information, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; PRIVATISATION 
 
 
N° boîte : 82469  N° article : 74 
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Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière exceptionnelle du 3 juin 1987 relative à la création d'un fonds 
commun de placement : ordre du jour, liste des membres, convocations, débats manuscrits, 
lettre d'information relative aux séances plénières des 13 et 20 mai 1987, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; PRIVATISATION 
 
 
N° boîte : 82471  N° article : 83 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séance plénière exceptionnelle du 1er septembre 1987 relative à 
l'augmentation du capital du groupe : ordre du jour, fil conducteur, liste des membres, extrait 
sténotypé de la réunion, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; AUGMENTATION DE CAPITAL 
 
 

1.1.3 Consultation du comité sur des évènements particuliers 
 
 

1.1.3.1 Privatisation 
 
 
N° boîte : 82508  N° article : 169 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Consultation des instances représentatives du personnel sur la privatisation 
de la Société Générale et de sa filiale Sogénal en 1987 : enquête de la SOFRES concernant 
l'achat d'actions par le personnel, revues internes, tracts syndicaux, instructions relatives à 
l'offre publique de vente d'actions, presse, notes d'information, photographies, travaux de 
l'assemblée générale mixte des 19 et 29 octobre 1987 relative à la désignation d'un nouveau 
conseil d'administration, documentation, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :  1988 
Mots-clés :  CONSEIL D'ADMINISTRATION; SOGENAL; PRIVATISATION; SOGECHOS; 
ACTION; ACTIONNAIRE; ASSEMBLEE GENERALE; SERVICES CENTRAUX 
Observations : Contient également une cassette audio avec la musique originale composée 
dans le cadre de la privatisation de la Société Générale. 
 
 

1.1.3.2 Plan social 
 
 
N° boîte : 197  N° article : 277 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Rencontre avec les organisations syndicales du 22 octobre 1992 relative à un 
plan social : pétition, tracts syndicaux, exposé relatif aux orientations stratégiques du réseau 
France, rapport, correspondance. 
Année début :  1992 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D’ENTREPRISE; PLAN; SYNDICAT 
 
 
N° boîte : 197  N° article : 278 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Réduction et reclassement des effectifs : documentation externe, presse, 
rapports, correspondance. 
Année début :  1992 Année fin :  1993 
Mots-clés :  COMITE D’ENTREPRISE; GESTION DES EMPLOIS 
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N° boîte : 197  N° article : 276 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Réunions du comité central d'entreprise des 29 octobre, 1er décembre 1992, 
3 février et 3 mars 1993 relatives au renforcement de la compétitivité et à l'adaptation des 
emplois : ordres du jour, convocations, sténotypies, tracts syndicaux, presse, accord du 2 
décembre 1992 entre la Direction générale et les syndicats, rapports, documentation interne, 
calendrier, correspondance. 
Année début :  1992 Année fin :  1993 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; PLAN; GESTION DES EMPLOIS 
 
 
N° boîte : 196  N° article : 273 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Renforcement de la compétitivité et d'adaptation des emplois : rapports (1992-
1993), tableaux d'évolution des effectifs (1993). 
Année début :  1992 Année fin :  1993 
Mots-clés :  COMITE D’ENTREPRISE; GESTION DES EMPLOIS; PERSONNEL; PLAN 
 
 
N° boîte : 195  N° article : 272 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Réunions du comité de suivi d'avril à septembre 1993 relatives au plan social 
pour l'année 1993 : comptes-rendus, statistiques, listes des participants, fiches synthétiques 
concernant la mutation d'agents de la Société Générale, notes manuscrites, 
correspondance. 
Année début :  1993 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D’ENTREPRISE; PLAN 
 
 
N° boîte : 196  N° article : 274 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Suppression de postes dans les agences et les directions de la Société 
Générale : tableaux synthétiques (1993). 
Année début :  1993 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D’ENTREPRISE; PLAN 
 
 
N° boîte : 205  N° article : 296 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Rapport relatif au plan de renforcement de la compétitivité et d'adaptation des 
emplois de la Société Générale, commentaires des différentes directions de la banque sur 
ledit rapport, documentation interne, correspondance. 
Année début :  1993 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; PLAN; EMPLOI 
 
 

1.1.3.3 Fusion 
 
 
N° boîte : 198  N° article : 280 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Consultation du comité à propos du projet de fusion de la banque Gravereau 
par la Société Générale : rapports, procès-verbaux, audit du système de rémunération, 
correspondance ; consultation du comité d'entreprise de la banque Gravereau concernant le 



 25 

projet de fusion : extrait de procès-verbal, rapports des assemblées générales du conseil 
d'administration des 16 et 31 mai 1991, étude du projet d'absorption, correspondance. 
Année début :  1991 Année fin :  1992 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; FUSION-ACQUISITION 
 
 

1.1.3.4 Organisation du réseau France 
 
 
N° boîte : 198  N° article : 279 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Consultation du comité relative au plan de développement du réseau France, 
séances plénières des 18 et 27 septembre 1990 : listes des membres, convocations, fil 
conducteur, étude, correspondance ; consultation des commissions économique et 
informatique : comptes-rendus, notes manuscrites, statistiques, graphiques, propositions 
d'expertise par des cabinets spécialisés, correspondance. 
Année début :  1990 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; PLAN; INFORMATIQUE 
 
 
N° boîte : 196  N° article : 275 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Evolution des effectifs, projets de réorganisation des délégations régionales et 
d'évolution de la direction du réseau France (FRAN) : rapports, graphiques, organigrammes, 
correspondance. 
Année début :  1992 Année fin :   
Mots-clés :  GESTION DES EMPLOIS 
 

 
1.1.3.5 Médecine du travail 

 
 

N° boîte : 199  N° article : 282 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Rapports annuels sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière 
des services médicaux de Paris et sa banlieue (1989-1992), Lyon (1992) et Bordeaux (1989-
1990;1992), rapports annuels d'activité des médecins du travail de la Société Générale 
(1989-1992), rapports techniques des agences de Paris et de banlieue et des services 
centraux, de Lyon et Bordeaux (1990-1992), procès-verbal de la réunion du comité 
d'établissement de Bordeaux du 28 mars 1991, correspondance. 
Année début :  1989 Année fin :  1992 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; SERVICE MEDICAL; SERVICES CENTRAUX 
 

 
1.1.3.6 Contrat de solidarité 

 
 
N° boîte : 82511  N° article : 175 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Examen du projet de contrat de solidarité : exemplaire du contrat signé, 
extraits de séances plénières du comité central (1982-1983), compte-rendu de la séance 
plénière du comité central (25 mai 1982), procès-verbaux des réunions des comités 
d'établissement, presse, statistiques, notes, lettre interne, correspondance. 
Année début :  1982 Année fin :  1983 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
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1.1.3.7 Compensations départementales 

 
 
N° boîte : 82511  N° article : 173 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Documents relatifs à la réforme des compensations départementales : exposé 
devant la commission informatique (1979), rapport de la commission économique (1980), 
extraits sténotypés de séances plénières du comité central et du comité d'établissement de 
Paris (1979-1980), tracts syndicaux, note d'information à destination des guichets de Paris, 
de banlieue et de province, notes manuscrites, correspondance. 
Année début :  1979 Année fin :  1980 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; SOGECHOS; COMPENSATION 
 
 

1.1.3.8 Dématérialisation des titres 
 
 
N° boîte : 82511  N° article : 174 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Documents relatifs à la loi de finances de 1982 portant sur la dématérialisation 
des titres : rapport relatif aux nouvelles dispositions concernant les valeurs mobilières 
françaises, compte-rendu manuscrit de la séance plénière du comité central (25 mars 1982), 
note d'information à destination des guichets de Paris, de banlieue et de province, circulaire, 
correspondance. 
Année début :  1982 Année fin :  1983 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; TITRES 
 
 

1.1.4 Séances retranscrites 
 
 

1.1.4.1 Transcriptions écrites des débats (1973-1983) 
 
 
N° boîte : 82474  N° article : 91 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières du 25 janvier, 16, 22 mai, 8 juin, 19, 21 et 22 novembre 
1973 : sténotypies, comptes-rendus, procès-verbal. 
Année début :  1973 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82475  N° article : 92 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 24 avril, 19 juin et 20 décembre 1974 : sténotypies. 
Année début :  1974 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82475  N° article : 93 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 17 et 20 février 1975 : sténotypies. 
Année début :  1975 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
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N° boîte : 82476  N° article : 94 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 10 juin, 25 et 27 novembre 1975 : sténotypies. 
Année début :  1975 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82476  N° article : 95 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 12 et 16 mai 1976 : sténotypies. 
Année début :  1976 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82477  N° article : 96 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 8 et 17 mars, 3 et 11 mai 1977 : sténotypies. 
Année début :  1977 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82477  N° article : 97 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 15 et 24 novembre 1977 : sténotypies. 
Année début :  1977 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82478  N° article : 98 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 26 mai, 1er juin, 18 et 23 octobre 1978 : sténotypies. 
Année début :  1978 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82513  N° article : 177 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 8 mars, 4 avril et 29 mai 1979 : sténotypies. 
Année début :  1979 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82513  N° article : 178 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 19 juin, 6 et 20 novembre, 21 décembre 1979 : 
sténotypies. 
Année début :  1979 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82478  N° article : 99 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 9 janvier, 7 février et 11 mars 1980 : sténotypies. 
Année début :  1980 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
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N° boîte : 82479  N° article : 100 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 29 avril et 12 mai 1980 : sténotypies. 
Année début :  1980 Année fin :  1982 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82479  N° article : 101 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 24 septembre, 29 octobre et 10 décembre 1980 : 
sténotypies. 
Année début :  1980 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82480  N° article : 102 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 12 et 26 mars, 5 mai 1981 : sténotypies. 
Année début :  1981 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82480  N° article : 103 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 12 et 19 mai 1981 : sténotypies. 
Année début :  1981 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82481  N° article : 104 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 28 octobre et 10 décembre 1981 : sténotypies. 
Année début :  1981 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82481  N° article : 105 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 6 et 22 janvier 1982 : sténotypies. 
Année début :  1982 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82482  N° article : 106 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 25 mars et 5 mai 1982 : sténotypies. 
Année début :  1982 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82482  N° article : 107 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 25 mai, 30 juin et 12 octobre 1982 : sténotypies. 
Année début :  1982 Année fin :   
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Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82483  N° article : 108 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 5 et 28 janvier 1983 : sténotypies. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82483  N° article : 109 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 26 avril, 9 et 30 mai 1983 : sténotypies. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82484  N° article : 110 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 17 juin et 6 juillet 1983 : sténotypies. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82484  N° article : 111 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Séances plénières des 12 juillet, 3 et 16 novembre, 15 décembre 1983 : 
sténotypies. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 

1.1.4.2 Enregistrements audio (1986-1993) 
 
 

1.1.4.2.1 Séances plénières constitutives 
 
 
N° boîte : 50070  N° article : 567 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière constitutive du comité du 5 
novembre 1991. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1991  Durée :  
Observations :  1 cassette. 
 
 
N° boîte : 50072  N° article : 591 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière constitutive du comité du 4 
novembre 1993. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  URAEUS 
Nature : Cassette audio 
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Année : 1993  Durée :  
Observations :  1 cassette. 
 
 

1.1.4.2.2 Séances plénières ordinaires 
 
 
N° boîte : 50067  N° article : 521 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 15 avril 1986. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1986  Durée :  
Observations :  10 cassettes. 
 
 
 
N° boîte : 50067  N° article : 522 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 28 mai 1986. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  BASF LH-EI 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1986  Durée :  
Observations :  5 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50068  N° article : 523 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description : Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 26 juin 1986. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 - BASF LH-EI 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1986  Durée :  
Observations :  7 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50068  N° article : 528 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 9 avril 1987. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1987  Durée :  
Observations :  8 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50068  N° article : 531 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 26 mai 1987. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1987  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
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N° boîte : 50068  N° article : 533 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité des 24 et 25 juin 1987. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1987  Durée :  
Observations :  7 cassettes. Il manque le ou les cassette(s) suivante(s) de la journée 
du 25 juin. 
 
 
N° boîte : 50068  N° article : 535 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 15 décembre 1987. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1987  Durée :  
Observations :  6 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50068  N° article : 537 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description : Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 28 avril 1988. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1988  Durée :  
Observations :  6 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50068  N° article : 538 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 26 mai 1988. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1988  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50069  N° article : 539 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 29 juin 1988. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1988  Durée :  
Observations :  7 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50069  N° article : 541 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 13 décembre 1988. 
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Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1988  Durée :  
Observations :  8 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50069  N° article : 543 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 18 avril 1989. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1989  Durée :  
Observations :  6 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50069  N° article : 544 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 25 mai 1989. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1989  Durée :  
Observations :  4 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50069  N° article : 545 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 28 juin 1989. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1989  Durée :  
Observations :  6 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50069  N° article : 549 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description : Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 12 décembre 1989. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1989  Durée :  
Observations :  4 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50069  N° article : 552 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 3 avril 1990. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1990  Durée :  
Observations :  7 cassettes. 
 



 33 

 
N° boîte : 50070  N° article : 555 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 29 mai 1990. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1990  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50070  N° article : 556 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 28 juin 1990. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1990  Durée :  
Observations :  7 cassettes. 
 
N° boîte : 50070  N° article : 560 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité des 18 et 19 décembre 
1990. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1990  Durée :  
Observations :  12 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50070  N° article : 563 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 11 avril 1991. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1991  Durée :  
Observations :  7 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50070  N° article : 565 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description : Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 24 mai 1991. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1991  Durée :  
Observations :  6 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50070  N° article : 566 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité des 26 et 27 juin 1991. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  BASF 90 
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Nature : Cassette audio 
Année : 1991  Durée :  
Observations :  8 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50071  N° article : 568 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité des 12 et 13 décembre 
1991. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1991  Durée :  
Observations :  10 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50071  N° article : 573 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 29 avril 1992. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1992  Durée :  
Observations :  7 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50071  N° article : 574 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 26 mai 1992. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1992  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50071  N° article : 575 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité des 1er et 2 juillet 1992. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  BASF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1992  Durée :  
Observations :  12 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50072  N° article : 581 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 12 janvier 1993. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  Non id. 
Nature : Cassette audio 
Année : 1993  Durée :  
Observations :  7 cassettes. 
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N° boîte : 50072  N° article : 584 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 1er avril 1993. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  URAEUS 
Nature : Cassette audio 
Année : 1993  Durée :  
Observations :  6 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50072  N° article : 586 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 26 mai 1993. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  URAEUS 
Nature : Cassette audio 
Année : 1993  Durée :  
Observations :  4 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50072  N° article : 589 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 20 juillet 1993. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  URAEUS 
Nature : Cassette audio 
Année : 1993  Durée :  
Observations :  6 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50072  N° article : 592 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité des 15 et 16 décembre 
1993. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  URAEUS 
Nature : Cassette audio 
Année : 1993  Durée :  
Observations :  9 cassettes. 
 
 

1.1.4.2.3 Séances plénières exceptionnelles 
 
 
N° boîte : 50068  N° article : 525 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 24 
septembre 1986. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  BASF 
Nature : Cassette audio 
Année : 1986  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50068  N° article : 526 
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Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 5 
février 1987. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1987  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50068  N° article : 527 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 26 
février 1987. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1987  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50068  N° article : 529 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 13 
mai 1987. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1987  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50068  N° article : 530 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 20 
mai 1987. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1987  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50068  N° article : 532 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 3 juin 
1987. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1987  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50068  N° article : 534 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
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Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 1er 
septembre 1987. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1987  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50068  N° article : 536 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 9 
mars 1988. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1988  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50069  N° article : 540 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 16 
septembre 1988. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1988  Durée :  
Observations :  1 cassette. 
 
 
N° boîte : 50069  N° article : 542 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 16 
mars 1989. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1989  Durée :  
Observations :  1 cassette. 
 
 
N° boîte : 50069  N° article : 546 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 27 
juillet 1989. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1989  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50069  N° article : 547 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
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Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 28 
septembre 1989. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1989  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50069  N° article : 548 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 13 
octobre 1989. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1989  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50069  N° article : 550 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description : Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 28 
décembre 1989. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1989  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50069  N° article : 551 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description : Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 13 
mars 1990. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1990  Durée :  
Observations :  1 cassette. 
 
 
N° boîte : 50069  N° article : 553 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 10 
avril 1990. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1990  Durée :  
Observations :  1 cassette. 
 
 
N° boîte : 50069  N° article : 554 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 



 39 

Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 23 
avril 1990. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1990  Durée :  
Observations :  4 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50070  N° article : 557 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 4 
juillet 1990. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1990  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50070  N° article : 558 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 18 
septembre 1990. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1990  Durée :  
Observations :  1 cassette. 
 
 
N° boîte : 50070  N° article : 559 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 27 
septembre 1990. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1990  Durée :  
Observations :  1 cassette. 
 
 
N° boîte : 50070  N° article : 561 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 8 
janvier 1991. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1991  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50070  N° article : 562 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 



 40 

Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 26 
février 1991. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1991  Durée :  
Observations :  1 cassette. 
 
 
N° boîte : 50070  N° article : 564 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 23 
avril 1991. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1991  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50071  N° article : 569 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 8 
janvier 1992. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1992  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50071  N° article : 570 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 31 
janvier 1992. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1992  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50071  N° article : 571 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 25 
février 1992. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1992  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50071  N° article : 572 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
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Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 9 
avril 1992. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1992  Durée :  
Observations :  4 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50071  N° article : 576 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description : Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 23 
septembre 1992. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  BASF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1992  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50071  N° article : 577 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 30 
octobre 1992. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  BASF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1992  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50071  N° article : 578 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité des 1er 
et 2 décembre 1992. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  BASF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1992  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50071  N° article : 579 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 16 
décembre 1992. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  BASF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1992  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50071  N° article : 580 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
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Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 21 
décembre 1992. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  Non id. 
Nature : Cassette audio 
Année : 1992  Durée :  
Observations :  1 cassette. 
 
 
N° boîte : 50072  N° article : 582 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 3 
février 1993. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  Non id. 
Nature : Cassette audio 
Année : 1993  Durée :  
Observations :  4 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50072  N° article : 583 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 3 
mars 1993. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  Non id. 
Nature : Cassette audio 
Année : 1993  Durée :  
Observations :  5 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50072  N° article : 585 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 5 mai 
1993. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  URAEUS 
Nature : Cassette audio 
Année : 1993  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50072  N° article : 587 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 10 
juin 1993. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  URAEUS 
Nature : Cassette audio 
Année : 1993  Durée :  
Observations :  1 cassette. 
 
 
N° boîte : 50072  N° article : 588 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
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Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 29 
juin 1993. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  URAEUS 
Nature : Cassette audio 
Année : 1993  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50072  N° article : 590 
Titre :  COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière exceptionnelle du comité du 3 
novembre 1993. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  URAEUS 
Nature : Cassette audio 
Année : 1993  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 

1.2 Séances des commissions 
 
 

1.2.1 Commission économique et d’éducation professionnelle (1949-
1970) 

 
 
La commission économique et d’éducation professionnelle perd ses attributions en 1970. 
Deux nouvelles commissions vont alors la remplacer : la commission économique et la 
commission formation. 
 

 
N° boîte : 82502  N° article : 155 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE ET D’EDUCATION PROFESSIONNELLE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1949-1954). 
Année début :  1949 Année fin :  1954 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations : Rapports non reliés. Peu aisé à consulter. 
 
 
N° boîte : 82502  N° article : 156 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE ET D’EDUCATION PROFESSIONNELLE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1955-1959). 
Année début :  1955 Année fin :  1959 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations : Rapports non reliés. Peu aisé à consulter. 
 
 
N° boîte : 82502  N° article : 157 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE ET D’EDUCATION PROFESSIONNELLE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1960-1961). 
Année début :  1960 Année fin :  1961 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations : Rapports non reliés. Peu aisé à consulter. 
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N° boîte : 82502  N° article : 158 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE ET D’EDUCATION PROFESSIONNELLE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1962-1964). 
Année début :  1962 Année fin :  1964 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations : Rapports non reliés. Peu aisé à consulter. 
 
 
N° boîte : 82502  N° article : 159 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE ET D’EDUCATION PROFESSIONNELLE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1965-1966). 
Année début :  1965 Année fin :  1966 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations : Rapports non reliés. Peu aisé à consulter. 
 
 
N° boîte : 82495  N° article : 129 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE ET D’EDUCATION PROFESSIONNELLE 
Description :  Rapports de séances (1967-1970). 
Année début :  1967 Année fin :  1970 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; FORMATION 
 
 

1.2.2 Commission économique (1971-1987) 
 
 
N° boîte : 82503  N° article : 162 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1971-1973). 
Année début :  1971 Année fin :  1973 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations : Rapports non reliés. Peu aisé à consulter. 
 
 
N° boîte : 82504  N° article : 163 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1974). 
Année début :  1974 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations : Rapports non reliés. Peu aisé à consulter. 
 
 
N° boîte : 82504  N° article : 164 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1975). 
Année début :  1975 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations : Rapports non reliés. Peu aisé à consulter. 
 
 
N° boîte : 82504  N° article : 165 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1976). 
Année début :  1976 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations : Rapports non reliés. Peu aisé à consulter. 
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N° boîte : 82504  N° article : 166 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1977). 
Année début :  1977 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations : Rapports non reliés. Peu aisé à consulter. 
 
 
N° boîte : 82504  N° article : 167 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1979-1980). 
Année début :  1979 Année fin :  1980 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations : Lacune pour 1978. 
 
 
N° boîte : 82504  N° article : 168 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1981-1982). 
Année début :  1981 Année fin :  1982 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82452  N° article : 3 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE 
Description :  Réunions de la commission des 15, 16 janvier, 6, 7 mars 1985 : exposés des 
intervenants, plan de travail, vœux des comités d'établissement, compte-rendu sténotypé, 
correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82456  N° article : 11 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE 
Description :  Réunion du 18 juin 1985 : compte-rendu, vœux des comités d'établissement, 
plan de travail, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82460  N° article : 31 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE 
Description :  Réunions des 20, 21, 22 novembre 1985 : comptes-rendus sténotypés, vœux 
des comités d'établissement, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 82460  N° article : 30 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE 
Description :  Réunions des 12, 13 mars 1986 : questions de la commission à la Direction et 
réponses, comptes-rendus sténotypés, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D’ENTREPRISE 
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N° boîte : 82463  N° article : 41 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE 
Description :  Réunion du 3 juin 1986 : compte-rendu sténotypé, liste des membres et des 
représentants syndicaux, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82464  N° article : 50 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE 
Description :  Réunions des 30 octobre, 4 novembre 1986 : ordre du jour, liste des membres 
et des représentants syndicaux, comptes-rendus sténotypés, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82468  N° article : 66 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE 
Description :  Réunion des 11, 12, 13 mars 1987 : comptes-rendus sténotypés, liste des 
membres, rapport de la commission, vœux des comités d'établissement, procès-verbal de la 
réunion du comité d'établissement de Carcassonne, instruction, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 82467  N° article : 62 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE 
Description :  Réunion du 13 mai 1987 : liste des membres, compte-rendu sténotypé, 
tableaux relatifs aux masses salariales et à l'intéressement des salariés, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D’ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82470  N° article : 80 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE 
Description :  Réunion du 10 juin 1987 : compte-rendu sténotypé, articles de presse, procès-
verbaux des comités d'établissements relatifs à la fermeture des bureaux de saison, 
correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 

1.2.3 Commission sociale (1947-1989) 
 
 

N° boîte : 82496  N° article : 49 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunions de la sous-commission logement : procès-verbaux (1954-1955; 
1962; 1969-1975). 
Année début :  1954 Année fin :  1975 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 

 
 

N° boîte : 82498  N° article : 141 
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Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1947-1960). 
Année début :  1947 Année fin :  1960 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82498  N° article : 142 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1961-1966). 
Année début :  1961 Année fin :  1966 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82498  N° article : 143 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1967-1970). 
Année début :  1967 Année fin :  1970 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82499  N° article : 144 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1971-1974). 
Année début :  1971 Année fin :  1974 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82499  N° article : 145 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1975-1978). 
Année début :  1975 Année fin :  1978 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82500  N° article : 146 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1979). 
Année début :  1979 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82500  N° article : 147 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1980). 
Année début :  1980 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82500  N° article : 148 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1981). 
Année début :  1981 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82500  N° article : 149 
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Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1982). 
Année début :  1982 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82500  N° article : 150 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1983). 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 201  N° article : 58 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Examen des bilans sociaux de l'entreprise : rapports (1985; 1989; 1991-1992), 
correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1992 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; BILAN SOCIAL 
 
 
N° boîte : 82453  N° article : 8 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunion de la commission du 11 mars 1985 : vœux des comités 
d'établissement, statistiques sur le travail à temps partiel et sur le droit d'expression des 
salariés, tableau d'avancement (1985), comptes-rendus sténotypés, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82457  N° article : 20 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunion de juin 1985 : compte-rendu sténotypé, notes relatives aux congés et 
au temps partiel, examen du rapport de la sous-commission retraites, brochure "Vivre à la 
Société Générale", exposé sur les ressources humaines de la Société Générale, étude du 
projet d'orientations sociales par les commissions sociale et formation, vœux des comités 
d'établissement, documentation, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; RETRAITE; COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 82459  N° article : 26 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunion du 22 novembre 1985 : classement des vœux, compte-rendu 
sténotypé, note d'information relative aux principes des avances logement, tableaux 
indicatifs, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82460  N° article : 33 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunion du 14 mars 1986 : compte-rendu sténotypé. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
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N° boîte : 82464  N° article : 47 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunion du 29 octobre 1986 : rapport de la commission, débats manuscrits, 
vœux des comités d'établissement, correspondance ; réunion du 8 octobre 1986 de la sous-
commission retraites : convocation, liste des agents retraités, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; RETRAITE 
 
 
N° boîte : 82468  N° article : 65 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunion du 12 mars 1987 : compte-rendu sténotypé, rapport de la 
commission sociale, vœux des comités d'établissement, rapports des sous-commissions 
aide sociale (18 décembre 1986 et 13 janvier 1987), logements (4 février 1987), retraites (3 
février 1987), note, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT; Retraite 
 
 
N° boîte : 82467  N° article : 61 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunion du 13 mai 1987 : liste des membres, brochures relatives au bilan 
social du groupe, compte-rendu sténotypé, avis du comité d'établissement des services 
centraux parisiens sur le bilan social du groupe, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT; BILAN SOCIAL 
 
 
N° boîte : 82470  N° article : 79 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Réunion du 10 juin 1987 : compte-rendu sténotypé, rapport de la commission, 
correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 200  N° article : 283 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Rapports d'activité du service social (1981; 1983-1992), correspondance. 
Année début :  1981 Année fin :  1992 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82485  N° article : 112 
Titre :  COMMISSION SOCIALE 
Description :  Travaux de la commission sociale relatifs à la modification du règlement 
intérieur des établissements de l'entreprise : règlement intérieur, ordres du jour des séances 
plénières du comité central d'entreprise des 18 avril et 25 mai 1989, extrait de la loi du 22 
janvier 1988 sur les bourses de valeur, instruction à propos du secret bancaire, circulaire 
ministérielle, documentation, correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :  1989 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; DEONTOLOGIE; PERSONNEL 

 
 

1.2.4 Commission des activités sociales et ses sous-commissions 
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1.2.4.1 Commission des activités sociales (1954-1987) 
 
 
N° boîte : 82497  N° article : 137 
Titre :  COMMISSION DES ACTIVITES SOCIALES 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1954-1978). 
Année début :  1954 Année fin :  1978 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82496  N° article : 134 
Titre :  COMMISSION DES ACTIVITES SOCIALES 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1979-1980), procès-verbaux des sous-
commissions Sports, Villages de vacances, Villages de toile, Colonies de vacances et 
Logements (1977-1980), correspondance. 
Année début :  1977 Année fin :  1980 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; SPORT 
 
 
N° boîte : 82496  N° article : 135 
Titre :  COMMISSION DES ACTIVITES SOCIALES 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1981), procès-verbaux des sous-
commissions Sports, Villages de vacances, Villages de toile, Colonies de vacances et 
Logements (1981), correspondance. 
Année début :  1981 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; SPORT 
 
 
N° boîte : 82496  N° article : 136 
Titre :  COMMISSION DES ACTIVITES SOCIALES 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1982-1983), procès-verbaux des sous-
commissions Sports, Villages de vacances, Villages de toile, Colonies de vacances et 
Logements (1982-1983), correspondance. 
Année début :  1982 Année fin :  1983 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; SPORT 
 
 
N° boîte : 82453  N° article : 6 
Titre :  COMMISSION DES ACTIVITES SOCIALES 
Description :  Réunions de la commission de janvier, des 27, 28 février et 1, 4, 5 mars 1985 
: ordre du jour, rapport des réunions de la commission, vœux des comités d'établissement, 
compte-rendu sténotypé, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82456  N° article : 17 
Titre :  COMMISSION DES ACTIVITES SOCIALES 
Description :  Réunion de juin 1985 : rapport de la commission, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82460  N° article : 29 
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Titre :  COMMISSION DES ACTIVITES SOCIALES 
Description :  Réunions des 18, 20 mars 1986 : questions de la commission à la direction et 
réponses, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82464  N° article : 54 
Titre :  COMMISSION DES ACTIVITES SOCIALES 
Description :  Réunion d’octobre 1986 : compte-rendu sténotypé, vœux des comités 
d'établissement, convocations des sous-commissions, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 82469  N° article : 70 
Titre :  COMMISSION DES ACTIVITES SOCIALES 
Description :  Réunions de janvier et de mars 1987 : rapports, procès-verbaux et 
convocations des sous-commissions villages de vacances, villages de toile, colonies de 
vacances, sports, comptes-rendus de visite des centres, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; SPORT 
 
 

1.2.4.2 Sous-commissions villages de toile, villages de vacances 
(1962-1981) 

 
 
N° boîte : 82496  N° article : 132 
Titre :  SOUS-COMMISSION VILLAGES DE TOILE 
Description :  Réunions de la sous-commission : procès-verbaux (1962; 1973). 
Année début :  1962 Année fin :  1973 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 161  N° article : 201 
Titre :  SOUS-COMMISSION VILLAGES DE VACANCES 
Description :  Réunions de la sous-commission : procès-verbaux (1973-1981), 
correspondance. 
Année début :  1973 Année fin :  1981 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 

 
1.2.5 Commission d’hygiène et de sécurité (1975-1987) 

 
 
N° boîte : 82494  N° article : 127 
Titre :  COMMISSION D’HYGIENE ET DE SECURITE 
Description :  Séances de la commission : rapports (1975-1980). 
Année début :  1975 Année fin :  1980 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; SECURITE 
 
 
N° boîte : 82494  N° article : 128 
Titre :  COMMISSION D’HYGIENE ET DE SECURITE 
Description :  Séances de la commission : rapports (1981-1983). 
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Année début :  1981 Année fin :  1983 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82452  N° article : 2 
Titre :  COMMISSION D’HYGIENE ET DE SECURITE 
Description :  Réunions de la commission des 14, 15, 16 janvier, 6, 7 et 14 mars 1985 : 
rapport, compte-rendu de réunion de la commission, vœux des comités d'établissement, 
états des agressions dans les guichets (1984-1985), documentation à propos du travail sur 
écran, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; SECURITE 
 
 
N° boîte : 82456  N° article : 14 
Titre :  COMMISSION D’HYGIENE ET DE SECURITE 
Description :  Réunion du 18 juin 1985 : rapport de la commission, extrait du rapport de la 
commission sociale de mai 1985, dépenses consacrés à la sécurité dans les agences de 
province, documentation à propos du travail sur écran, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; SECURITE 
 
 
N° boîte : 82459  N° article : 23 
Titre :  COMMISSION D’HYGIENE ET DE SECURITE 
Description :  Réunions des 20, 21 novembre 1985 : compte-rendu sténotypé, 
correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; SECURITE 
 
 
N° boîte : 82460  N° article : 34 
Titre :  COMMISSION D’HYGIENE ET DE SECURITE 
Description :  Réunion des 13, 14 mars 1986 : liste des interventions, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82463  N° article : 43 
Titre :  COMMISSION D’HYGIENE ET DE SECURITE 
Description :  Réunions des 3, 4 juin 1986 : liste des membres et des représentants 
syndicaux, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82464  N° article : 48 
Titre :  COMMISSION D’HYGIENE ET DE SECURITE 
Description :  Réunions des 29, 30 octobre 1986 : comptes-rendus sténotypés, vœux des 
comités d'établissement, documentation relative à la sécurité, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82468  N° article : 68 
Titre :  COMMISSION D’HYGIENE ET DE SECURITE 
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Description :  Réunions des 11, 12 mars 1987 : liste des membres, documentation relative à 
la sécurité du personnel, instructions, articles de presse, exemplaire du "Sogéchos" 
(décembre 1986), correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; SECURITE; SOGECHOS 
 
 
N° boîte : 82470  N° article : 78 
Titre :  COMMISSION D’HYGIENE ET DE SECURITE 
Description :  Réunion du 11 juin 1987 : ordre du jour, liste des membres, compte-rendu de 
la commission, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; SECURITE 
 
 

1.2.6 Commission financière (1979-1987) 
 
 
N° boîte : 82497  N° article : 138 
Titre :  COMMISSION FINANCIERE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1979-1980). 
Année début :  1979 Année fin :  1980 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82497  N° article : 139 
Titre :  COMMISSION FINANCIERE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1980). 
Année début :  1980 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82497  N° article : 140 
Titre :  COMMISSION FINANCIERE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1982-1983). 
Année début :  1982 Année fin :  1983 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82453  N° article : 7 
Titre :  COMMISSION FINANCIERE 
Description :  Réunions de la commission des 15, 16 janvier et 8 mars 1985 : ordre du jour, 
rapport de la commission, vœux des comités d'établissement, compte-rendu sténotypé, 
documentation, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82456  N° article : 16 
Titre :  COMMISSION FINANCIERE 
Description :  Réunion du 19 juin 1985 : compte-rendu sténographié, rapport, 
correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 



 54 

N° boîte : 82460  N° article : 32 
Titre :  COMMISSION FINANCIERE 
Description :  Réunion du 17 mars 1986 : compte-rendu sténotypé, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82464  N° article : 51 
Titre :  COMMISSION FINANCIERE 
Description :  Réunion du 3 novembre 1986 : compte-rendu sténotypé, liste des membres et 
des représentants syndicaux, vœux des comités d'établissement, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 82470  N° article : 76 
Titre :  COMMISSION FINANCIERE 
Description :  Réunion de juin 1987 : correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 

 
 

1.2.7 Commission formation (1972-1987) 
 
 

N° boîte : 82495  N° article : 130 
Titre :  COMMISSION FORMATION 
Description :  Rapports de séances, concerne en particulier la formation professionnelle des 
femmes dans l'entreprise (1972-1980). 
Année début :  1972 Année fin :  1980 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; FORMATION 
Observations : Lacune pour l'année 1971. 
 
 
N° boîte : 82495  N° article : 131 
Titre :  COMMISSION FORMATION 
Description :  Rapports de séances de la commission (1981-1983). 
Année début :  1981 Année fin :  1983 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; FORMATION 
 

 
N° boîte : 82457  N° article : 19 
Titre :  COMMISSION FORMATION 
Description :  Réunion du 20 juin 1985 : rapport de la commission, rapport sur l'égalité 
professionnelle des femmes et des hommes, résumé du contenu de l'accord sur les objectifs 
et les moyens de la formation professionnelle, orientations générales de la formation en 
1986, documentation, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; FORMATION 
 
 
N° boîte : 82459  N° article : 24 
Titre :  COMMISSION FORMATION 
Description :  Réunion du 22 novembre 1985 : extrait manuscrit du rapport sur l'égalité entre 
les hommes et les femmes, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
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Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; FORMATION 
 
 
N° boîte : 82460  N° article : 35 
Titre :  COMMISSION FORMATION 
Description :  Réunions des 12, 13, 14 mars 1986 et réunion d'instance informelle du 10 
mars : ordre du jour, comptes-rendus sténotypés, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82463  N° article : 44 
Titre :  COMMISSION FORMATION 
Description :  Réunions des 3, 4, 5 juin 1986 : compte-rendu sténotypé concernant 
notamment l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, liste des membres et 
des représentants syndicaux, guide d'animation pour la sécurité au bureau, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; FORMATION 
 
 
N° boîte : 82464  N° article : 53 
Titre :  COMMISSION FORMATION 
Description :  Réunions des 29, 30 octobre 1986 : comptes-rendus sténotypés, liste des 
membres et des représentants syndicaux, vœux des comités d'établissement, 
correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT; FORMATION 
 
 
N° boîte : 82469  N° article : 69 
Titre :  COMMISSION FORMATION 
Description :  Réunions des 11, 12 mars 1987 : liste des membres, extrait du rapport de la 
commission relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, vœux des 
comités d'établissement, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT; FORMATION 
 
 
N° boîte : 82470  N° article : 81 
Titre :  COMMISSION FORMATION 
Description :  Réunion du 11 juin 1987 : compte-rendu sténotypé, rapport de la commission, 
rapport sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, statistiques 
comparatives par sexe, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; FORMATION 

 
 

1.2.8 Commission informatique (1973-1987) 
 
 

N° boîte : 82501  N° article : 151 
Titre :  COMMISSION INFORMATIQUE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1973-1977). 
Année début :  1973 Année fin :  1977 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; INFORMATIQUE 
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N° boîte : 82501  N° article : 152 
Titre :  COMMISSION INFORMATIQUE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1979-1980). 
Année début :  1979 Année fin :  1980 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; INFORMATIQUE 
Observations : Lacune pour 1978. 
 
 
N° boîte : 82501  N° article : 153 
Titre :  COMMISSION INFORMATIQUE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1981). 
Année début :  1981 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; INFORMATIQUE 
 
 
N° boîte : 82501  N° article : 154 
Titre :  COMMISSION INFORMATIQUE 
Description :  Réunions de la commission : rapports (1982-1983). 
Année début :  1982 Année fin :  1983 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; INFORMATIQUE 
 
 
N° boîte : 82456  N° article : 15 
Titre :  COMMISSION INFORMATIQUE 
Description :  Réunion des 18, 19 juin 1985 : compte-rendu, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82459  N° article : 25 
Titre :  COMMISSION INFORMATIQUE 
Description :  Réunion du 21 novembre 1985 : documentation, circulaires, notes, 
correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; INFORMATIQUE 
 
 
N° boîte : 82460  N° article : 36 
Titre :  COMMISSION INFORMATIQUE 
Description :  Réunion des 12, 13 mars 1986 : liste des interventions, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82463  N° article : 42 
Titre :  COMMISSION INFORMATIQUE 
Description :  Réunions des 3, 4 juin 1986 : liste des membres et des représentants 
syndicaux, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82464  N° article : 52 
Titre :  COMMISSION INFORMATIQUE 
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Description :  Réunion du 29 octobre 1986 : compte-rendu sténotypé, liste des membres et 
des représentants syndicaux, vœux des comités d'établissement, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT; INFORMATIQUE 
 
 
N° boîte : 82468  N° article : 67 
Titre :  COMMISSION INFORMATIQUE 
Description :  Réunions des 11, 12 mars 1987 : ordre du jour, rapport de la commission, liste 
des membres, vœux des comités d'établissement, documentation relative à la micro-
bureautique, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D’ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 82470  N° article : 77 
Titre :  COMMISSION INFORMATIQUE 
Description :  Réunion du 10 juin 1987 : ordre du jour, liste des membres, compte-rendu 
sténotypé, instruction, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; INFORMATIQUE 
 
 

1.3 Fonctionnement et missions 
 
 

1.3.1 Fonctionnement 
 

 
N° boîte : 82489  N° article : 118 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Subvention annuelle allouée au comité central d'entreprise et aux comités 
d’établissement (1982-1983, 1986) : rapports de la commission financière (1975, 1977), 
comptes-rendus de sessions du comité central (automne 1977, printemps 1982), accord et 
modalités d'application de la subvention, notes manuscrites, questionnaires relatifs aux 
dépenses de fonctionnement, tableaux de calculs des masses salariales par comité 
d'établissement, documentation, correspondance. 
Année début :  1977 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; BUDGET; SALAIRE 
 
 
N° boîte : 199  N° article : 281 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Informatisation des tâches administratives du comité central d’entreprise, des 
colonies de vacances, des villages de toiles et de vacances : contrat de prestation et 
d'assistance technique passé entre la SOGIR et la Société Générale, rapport, étude des 
coûts, étude de faisabilité, cahier des charges, tableaux, correspondance. 
Année début :  1982 Année fin :  1992 
Mots-clés :  INFORMATIQUE; COMITE D'ENTREPRISE 
 

 
1.3.2 Missions 

 
 

1.3.2.1 Examen du bilan social 
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N° boîte : 82486  N° article : 8 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Elaboration du bilan social de la banque par le département du personnel pour 
l'exercice 1978, en vue de son examen par le comité central d’entreprise : comptes-rendus 
de réunions du groupe de travail du département, fiche et statistiques relatives à la sécurité 
et à l'amélioration des conditions de travail, presse, notes, correspondance. 
Année début :  1977 Année fin :  1978 
Mots-clés :  BILAN SOCIAL; COMITE D'ENTREPRISE; DEPARTEMENT; PERSONNEL 
 
 
N° boîte : 82486  N° article : 9 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Préparation du bilan social de la Société Générale : presse, rapports, 
documentation, exemplaire du journal officiel (1977), correspondance. 
Année début :  1976 Année fin :  1978 
Mots-clés :  BILAN SOCIAL; COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82486  N° article : 10 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Examen du bilan social d'entreprise de la banque pour l'exercice 1978 : projet 
de bilan social, statistiques comparatives, compte-rendu de la réunion du 11 mai 1979 du 
comité d'établissement de Paris, correspondance. 
Année début :  1978 Année fin :  1979 
Mots-clés :  BILAN SOCIAL; COMITE D'ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 82487  N° article : 11 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Préparation du bilan social et du rapport social de l'entreprise (1979-1988) : 
avis du comité central d'entreprise sur le bilan social, documents préparatoires, notes, 
correspondance ; préparation du rapport social de l'entreprise : documentation, notes. 
Année début :  1978 Année fin :  1989 
Mots-clés :  BILAN SOCIAL; COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82487  N° article : 503 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Présentation des bilans sociaux (1978, 1983-1988) et des rapports sociaux de 
la Société Générale (1978, 1983-1987). 
Année début :  1978 Année fin :  1988 
Mots-clés :  BILAN SOCIAL; COMITE D'ENTREPRISE 
 
 

1.3.2.2 Audit comptable 
 
 
N° boîte : 82472  N° article : 19 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Audit comptable de l’entreprise réalisé par Secafi-Alpha, société d'expertise 
comptable et d'analyse financière : rapports et notes de synthèse (1991-1993). 
Année début :  1991 Année fin :  1993 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations : Rapports non reliés. Peu aisés à consulter. 
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N° boîte : 82472  N° article : 20 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Audit comptable de l’entreprise réalisé par Syndex, société d'expertise 
comptable : rapports de l'expert-comptable et notes de synthèse (1985-1990). 
Année début :  1985 Année fin :  1990 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations : Rapports non reliés. Peu aisés à consulter. 
 
 

1.3.2.3 Exposés sur les comptes de l’entreprise (1971-1983) 
 

 
N° boîte : 82491  N° article : 120 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Rapports sur les comptes de l’entreprise (1971-1974). 
Année début :  1971 Année fin :  1974 
Mots-clés :  ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82491  N° article : 121 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Rapports sur les comptes de l’entreprise (1975-1978). 
Année début :  1975 Année fin :  1978 
Mots-clés :  ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 82492  N° article : 122 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Rapports sur les comptes de l’entreprise (1978-1979), projet de rapport du 
conseil d'administration (1978). 
Année début :  1978 Année fin :  1979 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; ENTREPRISE; CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 
N° boîte : 82492  N° article : 123 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Rapports sur les comptes de l’entreprise (1979-1980), projet de rapport du 
conseil d'administration (1979). 
Année début :  1979 Année fin :  1980 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; ENTREPRISE; CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 
N° boîte : 82493  N° article : 124 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Rapports sur les comptes de l’entreprise (1980-1981), projet de rapport du 
conseil d'administration (1980). 
Année début :  1980 Année fin :  1981 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; ENTREPRISE; CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 
N° boîte : 82493  N° article : 125 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Rapports sur les comptes de l’entreprise (1981-1982). 
Année début :  1981 Année fin :  1982 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; ENTREPRISE 



 60 

 
 
N° boîte : 82493  N° article : 126 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Rapports sur les comptes de l’entreprise (1982-1983), rapport du conseil 
d'administration (1982). 
Année début :  1982 Année fin :  1983 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; ENTREPRISE; CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 

1.3.2.4 Gestion des infrastructures 
 
 
N° boîte : 161  N° article : 202 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Organisation du village de toile de Saint-Georges de Didonne : rapports de 
visite, règlement intérieur, brochures, notes manuscrites, correspondance. 
Année début :  1961 Année fin :  1980 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; IMMOBILIER 
 
 
N° boîte : 162  N° article : 203 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Travaux effectués au village de toile de Saint-Georges de Didonne : plans, 
brochure, arrêté relatif à l'autorisation et au classement du terrain de camping, règlement 
intérieur, fiche de renseignements, photographies, notes manuscrites, compte-rendu de 
visite (1972), extraits sténotypés de séances plénières du comité central d'entreprise (1979-
1980), devis, factures, correspondance. 
Année début :  1958 Année fin :  1982 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; PLAN; IMMOBILIER 
Observations : Contient quelques photographies de bungalows. 
 
 
N° boîte : 163  N° article : 204 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Travaux effectués au village de toile de Sanary-sur-Mer : devis, comptes-
rendus de visite (1965-1968, 1971), plans, demande de permis de construire, fiche de 
renseignements, arrêté relatif à l'aménagement d'un terrain de camping, correspondance. 
Année début :  1965 Année fin :  1975 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; IMMOBILIER 
 
 
N° boîte : 163  N° article : 205 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Organisation du centre informatique d’Aix-Pichoury : plans (1977-1979), 
correspondance (1987). 
Année début :  1977 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; INFORMATIQUE; IMMOBILIER 
 
 
N° boîte : 164  N° article : 206 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE  
Description :  Achats, travaux : tableaux des amortissements, par centre (1991-1992). 
Année début :  1991 Année fin :  1992 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; IMMOBILIER 
Observations : Documents non reliés. Peu aisé à consulter. 
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1.4 Publications internes 
 
 
N° boîte : 82488  N° article : 117 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE 
Description :  Bulletins d'informations (numéros 1-3, 5-31, 35-59). 
Année début :  1947 Année fin :  1978 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations : Chaque session du comité central d'entreprise est marquée par la publication 
d'un bulletin d'information. 
 
 
N° boîte : 82490  N° article : 119 
Titre :  COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE  
Description :  Lettres d'information (numéros 1-39). 
Année début :  1983 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations : Lettres d'informations non reliées. Peu aisé à consulter. 
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2 Comité d’établissement 
 
 

2.1 Dossiers de réunions 
 
 

2.1.1 Comités d’établissement 
 
 

2.1.2.1 Comité d’établissement de Paris (1972-1982) 
 
 
N° boîte : 192  N° article : 267 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Procès-verbaux de réunion (1972; 1978). 
Année début :  1972 Année fin :  1978 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 187  N° article : 261 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Réunions des 26 janvier, 5, 13 et 29 mars, 7 et 11 mai, 8 juin, 5 juillet, 1er 
août et 19 septembre 1979 : sténotypies, procès-verbaux. 
Année début :  1979 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT 
Observations :  Sténotypies non reliées. 
 
 
N° boîte : 188  N° article : 262 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Réunions des 26 septembre, 19 octobre, 4 et 17 décembre 1979, 16 janvier, 8 
et 12 février, 26 mars, 16 et 30 avril, 22 mai, 17 et 20 juin 1980 : procès-verbaux, ordres du 
jour, sténotypies. 
Année début :  1979 Année fin :  1980 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT 
Observations :  Sténotypies non reliées. 
 
 
N° boîte : 189  N° article : 263 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Réunions des 1er, 21 et 31 juillet, 4 août, 30 septembre 1980 et 12 novembre 
1980 : ordres du jour, listes des participants, procès-verbaux, documents de travail relatifs à 
la compensation départementale, sténotypies. 
Année début :  1980 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; COMPENSATION 
 
 
N° boîte : 190  N° article : 264 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Réunions des 4 et 15 décembre 1980 et des 22 et 30 janvier 1981 : ordres du 
jour, procès-verbaux, listes des participants, sténotypies, correspondance. 
Année début :  1980 Année fin :  1981 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 191  N° article : 265 
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Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Réunions des 9 et 25 février, 7, 9 et 16 avril 1981 et du 15 mai 1981 avec le 
comité d'hygiène et de sécurité et relative à l'examen du programme annuel d'aménagement 
des conditions de travail et des risques professionnels : ordres du jour, listes des 
participants, procès-verbaux, sténotypies, bilan social de l'établissement de Paris (1980), 
notes, correspondance. 
Année début :  1981 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 192  N° article : 266 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Réunions des 26 mai, 23 et 24 juin et du 3 juillet 1981 : ordres du jour, listes 
des participants, procès-verbaux, sténotypies. 
Année début :  1981 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 193  N° article : 270 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Réunions des 28 juillet, 28 septembre et 2 octobre 1981 : ordres du jour, 
sténotypies, procès-verbaux, documents de travail relatifs aux salaires, au recrutement du 
personnel et aux effectifs, notes manuscrites, correspondance. 
Année début :  1981 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; EFFECTIF; PERSONNEL; SALAIRE 
 
 
N° boîte : 194  N° article : 271 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Réunions des 23 octobre, 10 et 27 novembre et 17 décembre 1981 : ordres 
du jour, liste des participants, sténotypies, documents de travail, notes manuscrites, 
correspondance. 
Année début :  1981 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 167  N° article : 214 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Réunion du 28 janvier 1982 : sténotypie. 
Année début :  1982 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT 
Observations :  Documents non reliés. 
 
 
N° boîte : 167  N° article : 215 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Réunion du 26 février 1982 : sténotypie. 
Année début :  1982 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 167  N° article : 216 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Réunions des 5 et 22 mars 1982 : sténotypies. 
Année début :  1982 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT 
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N° boîte : 167  N° article : 217 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Réunion du 8 avril 1982 : ordre du jour, sténotypie. 
Année début :  1982 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 172  N° article : 218 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Réunion du 18 mai 1982 : ordre du jour, sténotypie, bilan social de 
l'établissement de Paris. 
Année début :  1982 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT 
Observations :  Sténotypie non reliée. 
 
 
N° boîte : 172  N° article : 219 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Réunion du 24 juin 1982 : ordre du jour, sténotypie. 
Année début :  1982 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT 
Observations :  Sténotypie non reliée. 
 
 
N° boîte : 172  N° article : 220 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Réunion du 27 juillet 1982 : sténotypie. 
Année début :  1982 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT 
Observations :  Documents non reliés. 
 
 
N° boîte : 173  N° article : 221 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Réunions du comité d'établissement de Paris des 1er mars et 8 avril 1982 : 
documents de travail relatifs aux stages et aux contrats emploi/formation, aux heures 
supplémentaires et aux conditions de travail, notes, correspondance. 
Année début :  1982 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; FORMATION; EMPLOI 
 
 
N° boîte : 173  N° article : 222 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Réunions des 24 juin et 27 juillet 1982 : documents de travail relatifs au projet 
de loi bloquant les salaires, à la situation de l'emploi et à l'évolution des effectifs (1981-
1982), avis du comité, tracts syndicaux, presse, notes, extraits sténotypés, documentation 
interne, correspondance. 
Année début :  1982 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SALAIRE; EMPLOI 
 
 
N° boîte : 173  N° article : 223 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
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Description :  Réunions des 30 septembre, 29 et 30 octobre 1982 : documents de travail 
relatifs à l'insertion des jeunes et à la dématérialisation des titres, notes, correspondance. 
Année début :  1982 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; FORMATION; TITRES 
 
 

2.1.2.2 Comité d’établissement des services centraux parisiens (1983- 
 1990) 

 
 
N° boîte : 174  N° article : 224 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion inaugurale du 21 janvier 1983 : procès-verbal, convocation, 
sténotypie, lettre d'information du syndicat C.F.T.C., programme, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 174  N° article : 225 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 4 et 14 février 1983 : ordre du jour, procès-verbaux, 
sténotypies, notes, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 174  N° article : 226 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 28 février et 7 mars 1983 : ordre du jour, procès-verbal, 
sténotypies, notes, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 175  N° article : 227 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 23 mars et 14 avril 1983 : ordre du jour, convocation, 
sténotypies, procès-verbaux, notes, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 176  N° article : 229 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 4 et 11 mai 1983 : convocations, procès-verbal, sténotypies, 
notes, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
Observations :  Sténotypies non reliées. 
 
 
N° boîte : 175  N° article : 228 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 6 et 7 juin 1983 : ordre du jour, convocation, sténotypies, 
procès-verbal, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :   
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Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 176  N° article : 230 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 1er juillet 1983 : ordre du jour, sténotypie, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 176  N° article : 231 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 22 et 26 juillet 1983 : ordre du jour, convocation, procès-verbal, 
sténotypies, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 177  N° article : 232 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 5, 13 et 19 septembre 1983 : procès-verbaux, sténotypies, 
correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 177  N° article : 233 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion exceptionnelle du 26 septembre 1983 relative à la campagne 
d'information du Codevi : sténotypie, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 177  N° article : 234 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 9 octobre 1983 : procès-verbal, sténotypie. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 178  N° article : 235 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 28 octobre, 7 et 10 novembre 1983 : ordre du jour, procès-
verbal, sténotypie. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 178  N° article : 236 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 29 novembre, 5 et 9 décembre 1983 : ordre du jour, procès-
verbaux, sténotypies, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
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N° boîte : 179  N° article : 237 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 21 et 23 décembre 1983 : ordre du jour, procès-verbal, 
sténotypie, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 179  N° article : 238 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 4 septembre 1984 : ordre du jour, sténotypie, notes manuscrites, 
correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 180  N° article : 239 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion des 9 et 10 octobre 1984 : ordre du jour, notes manuscrites, 
sténotypies, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 181  N° article : 241 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 30 octobre et 6 novembre 1984 : ordre du jour, convocation, 
notes manuscrites, travaux du comité portant sur la loi Roudy et sur le plan de formation 
(1985), rapport de la commission formation relative à l'égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes, sténotypies, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; FORMATION; SERVICES CENTRAUX 
Observations :  Sténotypies non reliées. 
 
 
N° boîte : 182  N° article : 242 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 8 et 9 novembre 1984 : liste des participants, notes 
manuscrites, sténotypies. 
Année début :  1984 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
Observations :  Sténotypies non reliées. 
 
 
N° boîte : 206  N° article : 304 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 30 novembre 1984 relative à la restructuration de Bourse-France : 
compte-rendu de réunion des délégués du personnel de l'immeuble Bourse du 7 juin 1984, 
tract et correspondance de la CGT, notes manuscrites, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; BOURSE; 
SYNDICAT 
 
 
N° boîte : 183  N° article : 243 



 68 

Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 30 novembre et 4 décembre 1984 : ordre du jour, convocations, 
liste des participants, rapport de la commission formation du 27 novembre 1984, avis des 
syndicats sur la formation professionnelle à la Société Générale (1984), notes manuscrites, 
sténotypies, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; FORMATION; SERVICES CENTRAUX 
Observations :  Sténotypie non reliée. 
 
 
N° boîte : 182  N° article : 244 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion exceptionnelle du 20 décembre 1984 relative à la désignation des 
nouveaux membres du comité et des commissions : ordre du jour, notes manuscrites, 
sténotypie. 
Année début :  1984 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
Observations :  Sténotypie non reliée. 
 
 
N° boîte : 184  N° article : 245 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 11 janvier 1985 : ordre du jour, convocations, notes manuscrites, 
sténotypie, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 184  N° article : 246 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 7, 14 et 21 février 1985 : ordre du jour, convocation, liste des 
participants, notes manuscrites, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 184  N° article : 247 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 4 et 8 mars 1985 : ordre du jour, convocations, listes des 
participants, notes manuscrites, sténotypies, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 184  N° article : 248 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 18 et 22 mars 1985 : ordre du jour, convocations, 
correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 184  N° article : 249 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
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Description :  Séance inaugurale du 21 juin 1985 relative à la désignation des membres du 
comité et des commissions : ordre du jour, convocation, procès-verbal, sténotypie, notes 
manuscrites, lettre d'information interne, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 185  N° article : 251 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 12, 17 et 18 juillet 1985 : ordre du jour, procès-verbaux, 
sténotypies, notes manuscrites, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
Observations :  Sténotypies non reliées. 
 
 
N° boîte : 184  N° article : 252 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 6 septembre 1985 : ordre du jour, convocations, liste des 
participants, sténotypie, notes manuscrites, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 184  N° article : 253 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 13 septembre 1985 : ordre du jour, liste des participants, notes 
manuscrites, sténotypie, rapport médical. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 184  N° article : 250 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 6 et 13 septembre 1985 : projets de procès-verbaux. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
N° boîte : 185  N° article : 254 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 4 octobre 1985 : procès-verbal, sténotypie, notes manuscrites. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 186  N° article : 255 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 18 et 21 octobre 1985 : ordre du jour, convocations, liste des 
participants, procès-verbal, sténotypies, notes manuscrites, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 186  N° article : 256 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
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Description :  Réunion du 7 novembre 1985 : ordre du jour, convocations, sténotypie, 
procès-verbal, notes manuscrites, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 186  N° article : 258 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 13 novembre 1985 : ordre du jour, procès-verbal, sténotypie, 
notes manuscrites, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 186  N° article : 257 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion extraordinaire du 25 novembre 1985 : convocation, sténotypie, notes 
manuscrites, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 186  N° article : 259 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion exceptionnelle du 5 décembre 1985 : procès-verbal, sténotypie. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 186  N° article : 260 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 16 et 18 décembre 1985 : ordre du jour, convocation, procès-
verbal, sténotypies, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 167  N° article : 336 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Séance du 21 janvier 1986 : convocations, compte-rendu de réunion, 
sténotypie, documents de travail relatifs au règlement d'horaire variable, compte-rendu de 
gestion des restaurants d'entreprise parisiens, tract syndical, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; RESTAURANT 
D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 168  N° article : 208 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 27 février, 27 mars, 5 et 29 mai 1986 : ordres du jour, 
sténotypies, comptes-rendus, notes, rapport d'activité du service social (1985), documents 
relatifs à l'emploi à la Société Générale des pensionnés de guerre et des handicapés (1986), 
bilan social (1985), statistiques relatives à la formation des femmes à la Société Générale 
(1985), rapports d'activité du service médical du travail (1985), correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
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Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; BILAN SOCIAL; 
EMPLOI; SERVICE MEDICAL; FORMATION 
 
 
N° boîte : 169  N° article : 209 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 23 juin, 11 juillet et 4 septembre 1986 : ordres du jour, 
convocations, sténotypies, compte-rendu, notes, tracts syndicaux, rapports d'activité du 
service social (1986), documents relatifs au règlement d'horaire variable, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 169  N° article : 210 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 2 et 22 octobre 1986 : ordres du jour, sténotypies, comptes-
rendus, notes, rapport d'activité des services centraux (1985), orientations générales de la 
formation pour l'année 1987, documents relatifs au règlement d'horaire variable, 
correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; FORMATION 
 
 
N° boîte : 170  N° article : 211 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 26 novembre et 26 décembre 1986 : ordres du jour, 
sténotypies, comptes-rendus, notes, rapport d'activité du service social (1986), tracts 
syndicaux, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 165  N° article : 212 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 15 janvier, 11 février et 20 mars 1987 : ordres du jour, 
convocations, sténotypies, comptes-rendus, notes, rapport d'activités du service social 
(1986), projet d'horaire variable, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 166  N° article : 213 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 1er et 28 avril et du 1er juin 1987 : ordres du jour, convocations, 
sténotypies, comptes-rendus, statistiques relatives à la formation des femmes à la Société 
Générale (1986), bilan social (1986), rapport relatif à l'évolution des effectifs de 
l'établissement des services centraux en 1986 et aux prévisions d'emploi pour 1987, rapports 
d'activité du service médical du travail (1986) correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; BILAN SOCIAL; 
EMPLOI; FORMATION 
 
 
N° boîte : 213  N° article : 337 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
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Description :  Séance de désignation des membres du secrétariat et des commissions du 
comité du 6 mai 1987 : convocations,  ordre du jour, procès-verbal, sténotypie, règlement 
intérieur du comité, notes n° 4068 et 4101, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 213  N° article : 338 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 22 juin et 2 juillet 1987 : liste des membres, ordres du jour, 
convocations, compte-rendu de réunions, procès-verbaux, sténotypies, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 213  N° article : 339 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 27 juillet 1987 : ordre du jour, procès-verbal, sténotypies, tracts 
syndicaux, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 214  N° article : 340 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 4 septembre 1987 : ordre du jour, procès-verbal, sténotypies, 
correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
 
N° boîte : 214  N° article : 341 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 30 septembre 1987 : ordre du jour, convocation, procès-verbal, 
sténotypies, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 214  N° article : 342 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 21 octobre 1987 : ordre du jour, convocation, procès-verbal, 
sténotypies, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 215  N° article : 343 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 30 novembre 1987 : ordre du jour, procès-verbal, sténotypies, 
correspondance ; réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de 
l'établissement des services centraux : bilans (1986), procès-verbaux (1987). 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
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N° boîte : 215  N° article : 344 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 23 décembre 1987 : ordre du jour, procès-verbal, sténotypie, 
correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 215  N° article : 345 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 7 janvier 1988 : procès-verbal, sténotypies. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 216  N° article : 346 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 27 janvier 1988 : ordre du jour, compte-rendu, sténotypies, 
presse, correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 216  N° article : 347 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion des 25 et 29 février 1988 : ordres du jour, procès-verbal, sténotypies, 
correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 216  N° article : 348 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 24 mars 1988 : ordre du jour, procès-verbal, sténotypies, 
correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 217  N° article : 349 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Séance exceptionnelle du 15 avril 1988 relative à la révocation d'un employé 
de la Société Générale : ordre du jour, sténotypie, correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; LICENCIEMENT 
 
 
N° boîte : 217  N° article : 350 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 3 mai 1988 : ordre du jour, procès-verbal, sténotypies, bilan social 
de l'établissement (1987), rapport d'activité du service médical du travail des services 
centraux parisiens et des agences de Paris et de banlieue (1987), rapport relatif au projet de 
restructuration de la direction de la gestion technique (TECH), correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 



 74 

 
 
N° boîte : 217  N° article : 351 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 24 mai 1988 : ordre du jour, procès-verbal, sténotypies, rapports 
relatifs au projet de restructuration des directions de la gestion technique (TECH) et des 
gestions mobilières (CIGM), correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 218  N° article : 352 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Séance exceptionnelle du 21 juin 1988 relative à la restructuration de la 
direction de la gestion technique (TECH) : ordre du jour, convocation, sténotypie, 
correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 218  N° article : 353 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 30 juin 1988 : ordre du jour, sténotypies, rapport d'activité (1987), 
documents de travail notamment relatifs à la formation, correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; FORMATION 
 
 
N° boîte : 218  N° article : 354 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 28 juillet 1988 : ordre du jour, notes manuscrites, sténotypies, 
correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 219  N° article : 355 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Séance exceptionnelle du 29 juillet 1988 relative au rapport de la commission 
culturelle du 11 juillet 1988 : ordre du jour, procès-verbal, sténotypie, rapport de la 
commission culturelle, correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 219  N° article : 356 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 9 septembre 1988 : ordre du jour, sténotypies, correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 219  N° article : 357 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 28 septembre 1988 : ordre du jour, sténotypies, correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
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Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 220  N° article : 358 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion des 25 octobre et 4 novembre 1988 : ordre du jour, sténotypies, 
rapport relatif aux orientations générales de la formation à la Société Générale pour 1989, 
correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; FORMATION 
 
 
N° boîte : 220  N° article : 359 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 24 novembre 1988 : ordre du jour, sténotypie, correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 220  N° article : 360 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 30 novembre 1988 : ordre du jour, sténotypies, documents de 
travail relatifs à la formation, correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; FORMATION 
 
 
N° boîte : 220  N° article : 361 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Séance exceptionnelle du 7 décembre 1988 : ordre du jour, sténotypie, 
correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 221  N° article : 362 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 22 décembre 1988 : ordre du jour, sténotypies, correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 221  N° article : 363 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Séance exceptionnelle du 13 janvier 1989 relative à la révocation d'un 
employé de la Société Générale : ordre du jour, sténotypie, correspondance. 
Année début :  1989 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; LICENCIEMENT 
 
 
N° boîte : 221  N° article : 364 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 9 février 1989 : ordre du jour, extrait du procès-verbal, 
sténotypies, correspondance. 
Année début :  1989 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
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N° boîte : 222  N° article : 365 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 6 mars 1989 : ordre du jour, sténotypies, correspondance ; 
réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement 
des services centraux : bilans (1987), procès-verbaux (1988). 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; BILAN 
 
 
N° boîte : 222  N° article : 366 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 31 mars 1989 : ordre du jour, extrait de procès-verbal, 
sténotypies, rapports relatifs au projet de modification de l'organisation de la direction des 
Affaires internationales et de la trésorerie (INTL), à la situation comparée des conditions 
d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans les services centraux (1988), à 
l'évolution des effectifs en 1988 et aux prévisions d'emploi pour 1989 dans les services 
centraux, bulletin d'information interne, correspondance. 
Année début :  1989 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; EMPLOI 
 
 
N° boîte : 223  N° article : 367 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 24 avril 1989 : ordre du jour, sténotypies, bilan social des services 
centraux (1988), rapports d'activités du service médical du travail des services centraux 
parisiens et des agences de Paris et de banlieue (1988), correspondance. 
Année début :  1989 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 223  N° article : 368 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 26 mai 1989 : ordre du jour, procès-verbal, sténotypies, 
correspondance. 
Année début :  1989 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 223  N° article : 369 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Séance exceptionnelle du 12 juin 1989 relative à l'approbation des procès-
verbaux du comité : ordre du jour, sténotypie, procès-verbal, correspondance. 
Année début :  1989 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 224  N° article : 370 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Séance de désignation des membres du comité et de ses commissions du 6 
avril 1990 : ordre du jour, convocations, sténotypie, procès-verbal, correspondance. 
Année début :  1990 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
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N° boîte : 224  N° article : 371 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 24 avril 1990 : ordre du jour, procès-verbal, sténotypie, bilan 
social de l'établissement (1989), rapports d'activités du service médical du travail des 
services centraux parisiens (1989), correspondance. 
Année début :  1990 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; SERVICE MEDICAL 
 
 
N° boîte : 224  N° article : 372 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunion du 10 mai 1990 relative au projet de règlement intérieur du comité : 
ordre du jour, sténotypies, presse, correspondance. 
Année début :  1990 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 

2.1.2.3 Comité d’établissement des services centraux parisiens et des 
filiales françaises et étrangères (1990) 

 
 
N° boîte : 225  N° article : 373 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS ET 

DES FILIALES FRANCAISES ET ETRANGERES 
Description :  Réunion du 31 mai 1990 : ordre du jour, sténotypies, rapport relatif à la 
situation comparée des conditions d'emploi et de formation des femmes et des hommes 
dans les services centraux (1989), correspondance. 
Année début :  1990 Année fin :   
Mots-clés :  EMPLOI; SERVICES CENTRAUX; FORMATION; COMITE 
D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 225  N° article : 374 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS ET 

DES FILIALES FRANCAISES ET ETRANGERES 
Description :  Réunion du 18 juin 1990 : ordre du jour, procès-verbal, sténotypie, 
correspondance. 
Année début :  1990 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 225  N° article : 375 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS ET 

DES FILIALES FRANCAISES ET ETRANGERES 
Description :  Réunion du 22 juin 1990 : ordre du jour, procès-verbal, rapport d'activité des 
services centraux parisiens (1989), sténotypies, note n° 1513 relative aux congés maladie, 
correspondance. 
Année début :  1990 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 226  N° article : 376 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS ET 

DES FILIALES FRANCAISES ET ETRANGERES 
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Description :  Réunion du 11 juillet 1990 : ordre du jour, sténotypie, documents de travail 
relatifs à la formation et au projet de restructuration de la direction des marchés de capitaux 
(MARC), correspondance. 
Année début :  1990 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; FORMATION 
 
 
N° boîte : 226  N° article : 377 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS ET 

DES FILIALES FRANCAISES ET ETRANGERES 
Description :  Séance exceptionnelle du 23 juillet 1990 relative au projet de modification de 
l'organisation du service EOL de la direction des affaires internationales (INTL) : ordre du 
jour, convocation, sténotypie, correspondance. 
Année début :  1990 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 226  N° article : 378 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS ET 

DES FILIALES FRANCAISES ET ETRANGERES 
Description :  Réunion du 30 août 1990 : ordre du jour, procès-verbal, sténotypies, 
correspondance. 
Année début :  1990 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 227  N° article : 379 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS ET 

DES FILIALES FRANCAISES ET ETRANGERES 
Description :  Réunion du 27 septembre 1990 : ordre du jour, procès-verbal, sténotypies, 
correspondance. 
Année début :  1990 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 227  N° article : 380 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS ET 

DES FILIALES FRANCAISES ET ETRANGERES 
Description :  Réunion du 8 octobre 1990 : ordre du jour, sténotypie, correspondance. 
Année début :  1990 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 227  N° article : 381 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS ET 

DES FILIALES FRANCAISES ET ETRANGERES 
Description :  Réunion du 19 octobre 1990 : ordre du jour, procès-verbal, sténotypies, 
correspondance. 
Année début :  1990 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 227  N° article : 382 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS ET 

DES FILIALES FRANCAISES ET ETRANGERES 
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Description :  Réunion du 22 novembre 1990 : ordre du jour, rapport relatif à la formation 
des agents, sténotypies, correspondance. 
Année début :  1990 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 228  N° article : 383 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS ET 

DES FILIALES FRANCAISES ET ETRANGERES 
Description :  Réunion du 6 décembre 1990 notamment relative au plan de formation : ordre 
du jour, sténotypies, correspondance. 
Année début :  1990 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; PLAN; FORMATION 
 
 

2.1.2.4 Comité d’établissement des directions centrales 
 
 
N° boîte : 203  N° article : 295 
Titre :  COMITES D’ETABLISSEMENT DES DIRECTIONS CENTRALES 
Description :  Réunions des comités d'établissement des différentes directions de la Société 
Générale (INTL, TECH, MARC, HUMN/COMM, FRAN, SPEC, DEVL, SEGL, CIGM, ENTR) : 
ordres du jour, convocations, procès-verbaux, notes manuscrites, bilan financier de 
HUMN/COMM pour l'année 1990, correspondance. 
Année début :  1989 Année fin :  1990 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 

2.1.3 Commissions des comités 
 
 
N° boîte : 212  N° article : 335 
Titre :  COMMISSION FINANCIERE  
Description :  Réunions de la commission financière : rapports (1983-1989), listes des 
membres, convocations, sténotypies, bilans financiers (1982-1988), budgets prévisionnels 
(1983-1988), correspondance. 
Année début :  1982 Année fin :  1989 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; BILAN; BUDGET 
 
 
N° boîte : 212  N° article : 334 
Titre :  COMMISSION FINANCIERE 
Description :  Réunion de la commission financière du 13 mars 1985 : bilan financier (1984), 
budget prévisionnel (1985), compte-rendu de réunion. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 211  N° article : 329 
Titre :  COMMISSION CULTURELLE  
Description :  Réunions de la commission culturelle : rapports (1985-1987). 
Année début :  1985 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 207  N° article : 311 
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Titre :  COMMISSION CULTURELLE 
Description :  Réunions de la commission culturelle : listes des membres, convocations, 
sténotypies, comptes-rendus. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 207  N° article : 309 
Titre :  COMMISSION FORMATION 
Description :  Réunions de la commission formation : convocations, listes des membres, 
comptes-rendus. 
Année début :  1986 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; FORMATION 
 
 
N° boîte : 207  N° article : 310 
Titre :  COMMISSION DES RESTAURANTS 
Description :  Réunions de la commission des restaurants : listes des membres, 
convocations, comptes-rendus. 
Année début :  1986 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; RESTAURANT 
D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 207  N° article : 314 
Titre :  COMMISSION ECONOMIQUE 
Description :  Réunions de la commission économique : listes des représentants syndicaux, 
convocations, rapports, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1992 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 203  N° article : 294 
Titre :  COMMISSION INFORMATIQUE 
Description :  Réunion de la commission informatique de mars 1987 relative à la mise en 
place du système interbancaire de télécompensation : exposés des intervenants. 
Année début :  1987 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; INFORMATIQUE 
 
 

2.2 Organisation, fonctionnement et activités 
 
 

2.2.1 Organisation 
 
 
N° boîte : 180  N° article : 240 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions du comité d’établissement : listes des participants (1983-1985). 
Année début :  1983 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 228  N° article : 384 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
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Description :  Réunions du comité d'établissement pour l'année 1985 : tableaux énumérant 
les réunions organisées, ordres du jour. 
Année début :  1985 Année fin :  1989 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 228  N° article : 385 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions du comité d'établissement pour les années 1986-1989 : tableaux 
énumérant les réunions organisées, ordres du jour. 
Année début :  1986 Année fin :  1989 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 

2.2.2 Fonctionnement 
 
 
N° boîte : 192  N° article : 268 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Fonctionnement : règlement intérieur. 
Année début :  1976 Année fin :  1980 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 82512  N° article : 176 
Titre :  COMITES D’ETABLISSEMENT DE PROVINCE 
Description : Fonctionnement des comités : états des subventions allouées, 
correspondance. 
Année début :  1982 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; BUDGET; SUBVENTION 
Observations : Comités d'établissements classés par ordre alphabétique. 
 
 
N° boîte : 228  N° article : 386 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES AGENCES DE PARIS ET DE BANLIEUE 
Description :  Fonctionnement et moyens du comité, notamment relatifs aux crédits d’heures 
alloués aux réunions : listes des membres, minutes du Tribunal de Grande Instance de Paris 
relatives au contentieux opposant la Société Générale et le comité, rapports, 
correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 230  N° article : 390 
Titre :  COMITES D’ETABLISSEMENT DES DIRECTIONS CENTRALES 
Description :  Réunion des 14 et 15 mai 1992 relative à la formation des présidents des 
comités : exposés des intervenants, rapport d'activité des services centraux (1991), 
documents d'information présentant l'organisation et le fonctionnement du comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail (1989; 1992) et le comité d'établissement (1992), 
notes, correspondance. 
Année début :  1989 Année fin :  1992 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; FORMATION 
 
 
N° boîte : 231  N° article : 391 
Titre :  COMITES D’ETABLISSEMENT DES DIRECTIONS CENTRALES 
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Description :  Séminaire du 19 au 21 juin 1992 relative à la formation des présidents des 
comités : résultats des élections des comités d'établissement des directions du siège (1989), 
documentation relative aux moyens alloués aux comités, liste des délégués syndicaux de 
l'entreprise et des services centraux, correspondance. 
Année début :  1992 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; FORMATION 
 
 

2.2.3 Activités 
 
 

N° boîte : 212  N° article : 331 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Comptes-rendus d'activité de l'établissement (1974-1982), sténotypie de la 
réunion du 4 juin 1976, notes, correspondance. 
Année début :  1974 Année fin :  1980 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 212  N° article : 332 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES AGENCES DE PARIS ET DE BANLIEUE 
Description :  Rapport d'activité et rapport financier (1983-1984). 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 212  N° article : 333 
Titre : COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Rapport d'activité (1983-1984). 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 210  N° article : 325 
Titre : COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Présentation des résultats : rapports annuels d'activités (1984-1985), projet de 
rapport du conseil d'administration (1985), exposé sur la marche de l'entreprise produit par le 
comité central d'entreprise (1986), statistiques, notes du comité d'établissement, 
correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES 
CENTRAUX; CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 
N° boîte : 210  N° article : 326 
Titre : COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Présentation des résultats : rapport annuel d'activité (1986), sténotypie de la 
réunion du comité d'établissement du 7 janvier 1988, rapport du conseil d'administration 
(1986), rapport d'activité de la division des services généraux de la direction de la gestion 
technique (TECH/GEN) (1986), notes relatives aux perspectives économiques annuelles 
(1986-1987), à l'évolution des effectifs (1986) et aux prévisions d'emploi (1987), exposé sur 
la marche de l'entreprise produit par le comité central d'entreprise (1986), rapport de la 
commission économique et de l'emploi des 16 octobre et 12 novembre 1987, statistiques, 
notes manuscrites, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1988 
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Mots-clés :  EFFECTIF; CONSEIL D'ADMINISTRATION; SERVICES CENTRAUX; 
COMITE D'ETABLISSEMENT; COMITE D'ENTREPRISE; EMPLOI 
 
 
N° boîte : 211  N° article : 327 
Titre : COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Présentation des résultats : rapport annuel d'activité (1987), exposé sur la 
marche de l'entreprise produit par le comité central d'entreprise (1987), rapport de la 
commission économique et de l'emploi des 21 septembre et 10 octobre 1988, bilan social de 
l'entreprise (1987), bilan social de l'établissement des services centraux (1987), rapport du 
conseil d'administration (1987), rapport d'activité de la division des services généraux de la 
direction de la gestion technique (TECH/GEN) (1987), notes relatives aux perspectives 
économiques annuelles (1987-1988), à l'évolution des effectifs (1987) et aux prévisions 
d'emploi (1988), statistiques, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :  1988 
Mots-clés :  EMPLOI; COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; CONSEIL 
D'ADMINISTRATION; EFFECTIF; COMITE D'ENTREPRISE 
 
 
N° boîte : 204  N° article : 291 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Présentation des résultats : rapport annuel d’activité (1989), exposé sur la 

marche de l'entreprise (1989), compte-rendu de la réunion de la commission 
économique et de l'emploi du 7 septembre 1990, tableaux de rémunérations 
des effectifs, procès-verbaux de réunions des comités d'établissement des 
directions, notes manuscrites, correspondance. 

Année début :  1988 Année fin :  1990 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; EFFECTIF 
 
 
N° boîte : 230  N° article : 389 
Titre :  COMITES D’ETABLISSEMENT DES AGENCES DE PARIS ET DE 

BANLIEUE ET DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Situation de l'économie française : extraits de réunions des comités, rapports, 
correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1988 
Mots-clés :  SERVICES CENTRAUX; COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS 
 
 
N° boîte : 206  N° article : 308 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions du comité relatives au plan de développement des services 
centraux parisiens : comptes-rendus. 
Année début :  1990 Année fin :  1991 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 

 
2.3 Missions 

 
 

2.3.1 Examen du bilan social 
 
 
N° boîte : 201  N° article : 284 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
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Description :  Examen des bilans sociaux des services centraux : rapports (1984-1988; 
1991), flash interne, extraits du code du travail, instruction, rapports de séances (1986-
1988), avis du comité, correspondance ; consultation de la commission économique : 
rapports de séances (1985-1986), correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1992 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; BILAN SOCIAL 
 
 

2.3.2 Situation de l’emploi 
 
 
N° boîte : 229  N° article : 387 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Situation de l'emploi à la Société Générale : extraits de réunions du comité, 
tableaux trimestriels, statistiques, rapport économique et financier de la Société Générale 
(1983), listes du personnel admis, notes manuscrites, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :  1988 
Mots-clés :  SERVICES CENTRAUX; COMITE D'ETABLISSEMENT; EMPLOI; 
PERSONNEL 
 
 
N° boîte : 229  N° article : 388 
Titre : COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Situation de l'emploi à la Société Générale : extraits de réunions du comité, 
tableaux trimestriels, statistiques, rapport économique et financier de la Société Générale 
(1983), listes du personnel admis, circulaire n° 2050, presse, notes manuscrites, 
correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1989 
Mots-clés :  SERVICES CENTRAUX; COMITE D'ETABLISSEMENT; EMPLOI; 
PERSONNEL 
 
 

2.3.3 Gestion du personnel  
 
 

2.3.3.1 Suivi des effectifs 
 
 
N° boîte : 205  N° article : 312 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Effectifs des agences de Paris et de banlieue, évolution pour 1982 et 
prévisions d'évolution pour 1983 : statistiques, extrait du code du travail, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; EFFECTIF 
 
 
N° boîte : 205  N° article : 313 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Effectifs, évolution pour 1983-1988 et prévisions d'évolution pour 1984-1989 : 
statistiques générales et par directions générales, extraits sténotypés des séances du comité 
d'établissement et du comité de groupe, comptes-rendus de réunions du comité 
d'établissement et du comité central d'entreprise, document d'information relatif à l'incidence 
de l'informatisation sur les effectifs, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :  1989 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; EFFECTIF 
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N° boîte : 192  N° article : 269 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Inspection des délégués du personnel et des effectifs en général des agences 
de Saint-Lazare, Saint-Denis, Courbevoie-Charras, Saint-Philippe du Roule et de Choisy-le-
Roi : comptes-rendus de visite et téléphoniques. 
Année début :  1980 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; INSPECTION; PARIS 
 
 

2.3.3.2 Congés 
 
 
N° boîte : 203  N° article : 289 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Régime des congés, informations semestrielles relatives aux congés 
sabbatiques et aux congés pour création d'entreprise : extrait sténotypé du comité 
d'établissement du 24 mars 1988, comptes-rendus de réunions du comité d'établissement 
(1985-1988), notes, statistiques, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1988 
Mots-clés :  SERVICES CENTRAUX; COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 

2.3.3.3 Horaires de travail 
 
 
N° boîte : 231  N° article : 392 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Travail à temps partiel : bilans annuels (1985-1989), bulletin d'information 
interne (1983), extraits sténotypés de séances du comité, tableaux, statistiques, tract 
syndical, liste des délégués syndicaux (1987), notes manuscrites, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :  1989 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; TEMPS DE 
TRAVAIL 
 
 
N° boîte : 231  N° article : 393 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Travail à temps partiel : bilan annuel (1984), tableaux, statistiques, 
correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; TEMPS DE 
TRAVAIL 
 
 
N° boîte : 231  N° article : 394 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Prévisions annuelles de l'utilisation des heures supplémentaires : extraits de 
réunions du comité (1985-1989), graphique, tableaux, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1989 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 

2.3.3.4 Emplois réservés 
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N° boîte : 201  N° article : 285 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Recrutement et insertion des travailleurs handicapés : rapport de séance du 
comité du 26 juillet 1986 ; égalité professionnelle hommes/femmes dans les services 
centraux : rapport avec statistiques comparées par sexe et par catégorie professionnelle 
(1983), exemplaire de la circulaire du 2 mai 1984, avis du comité sur le rapport, compte-
rendu de réunion de la commission formation du 13 septembre 1985, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; CIRCULAIRE; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 203  N° article : 290 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Emplois réservés aux personnes handicapées et pensionnés de guerre : 
comptes-rendus de séances du comité d'établissement (1984-1988), liste des catégories de 
personnes bénéficiaires et des emplois réservés, avis et comptes-rendus des comités 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, compte-rendu de la réunion de la 
commission formation du 3 septembre 1985, orientations et étude de la Société Générale en 
matière d'insertion et de recrutement (1984), extrait du code de travail, extrait de la lettre 
mensuelle "Tam-tam" de juillet 1984 de la CFDT, statistiques, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; PENSIONNES ET 
MUTILES DE GUERRE 
 
 

2.3.3.5 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
 
 
N° boîte : 202  N° article : 286 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les services 
centraux : rapports avec statistiques comparatives par sexe et par catégorie professionnelle 
(1984-1985), avis du comité sur le rapport et extrait sténotypé de la séance, compte-rendu 
de réunion du comité d'établissement du 29 mai 1986, compte-rendu de réunion de la 
commission formation du 7 mai 1986, notes manuscrites, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 202  N° article : 287 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les services 
centraux : extrait sténotypé et compte-rendu de la réunion du comité du 1er juin 1987 relative 
à la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation (1986), rapports 
avec statistiques comparatives par sexe et par catégorie professionnelle (1985-1986), avis 
du comité sur le rapport, compte-rendu de la réunion de la commission formation du 27 avril 
1987, exemplaire de "Femmes aujourd'hui demain" du parti communiste français (janvier 
1987), notes manuscrites, tableaux, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 202  N° article : 288 
Titre : COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les services 
centraux : extraits sténotypés des réunions du comité des 24 mars et 3 mai 1988 relatives à 
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la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation, rapport avec 
statistiques comparatives par sexe et par catégorie professionnelle (1987), avis du comité et 
déclarations des organisations syndicales sur le rapport, rapports de la commission 
formation des 10 juin 1986 et 13 avril 1988, compte-rendu de la réunion du comité du 3 mai 
1988, notes manuscrites, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; FORMATION 
 
 

2.3.3.6 Activités culturelles 
 
 
N° boîte : 211  N° article : 328 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Opération annuelle "arbre de noël" destinée aux enfants du personnel, 
distribution de jouets et de chèques-cadeaux : avis de la direction des relations humaines, 
bulletins et notes d'information internes, publicités relatives aux représentations du cirque 
Zavatta, catalogues de jouets, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 212  N° article : 330 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Section pêche de la Société Générale, organisation : comptes-rendus 
d'activité (1975; 1978; 1982), compte-rendu de réunion (1974), résultats de concours, note, 
bilan d'activité (1986), correspondance. 
Année début :  1973 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; BILAN 
 
 

2.3.3.7 Sécurité 
 
 
N° boîte : 208  N° article : 315 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Sécurité, installation de caméras dans les immeubles centraux de la Société 
Générale : note. 
Année début :  1974 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SECURITE 
 
 
N° boîte : 208  N° article : 316 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Sécurité, mesures exceptionnelles prises à l'immeuble Haussmann : note, 
correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; SECURITE 
 
 
N° boîte : 208  N° article : 317 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Sécurité, attribution de badges électroniques au personnel des immeubles 
centraux parisiens de la Société Générale : rapport relatif à l'accès aux immeubles par 
badge, extraits sténotypés des réunions du comité, comptes-rendus de réunion du service 
des immeubles centraux (TECH/GEN/IMM), exemplaires du règlement intérieur, dossier de 
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consultation de la CNIL à propos des informations nominatives du personnel, tract syndical, 
documentation interne, notes, correspondance ; consultation des comités d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail des immeubles centraux parisiens : convocations, avis, 
procès-verbaux de réunions, compte-rendu de visite à l'immeuble Haussmann, notes 
manuscrites, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; SECURITE 
 
 

2.3.3.8 Gestion des restaurants d’entreprise 
 
 
N° boîte : 232  N° article : 398 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Gestion des restaurants d'entreprise parisiens : comptes-rendus (1984-1988), 
rapports de la commission des restaurants (1985-1989), enquêtes de satisfaction auprès des 
clients (1988), correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1989 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; RESTAURATION 
 
 
N° boîte : 232  N° article : 397 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Restaurants d'entreprise, revalorisation des tarifs : extraits de réunions du 
comité, listes des tarifs, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1990 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; RESTAURATION 
 
 
N° boîte : 232  N° article : 399 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Conditions d'accès des restaurants d'entreprise parisiens : extraits de 
réunions du comité, notes, correspondance ; horaires d'ouverture de la cafétéria Victor Hugo 
: notes manuscrites, correspondance. 
Année début :  1980 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS; SERVICES CENTRAUX; 
RESTAURATION 
 
 
N° boîte : 232  N° article : 400 
Titre :  COMITES D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Ouverture d'un restaurant d'entreprise à la cité d'Antin et d'un autre dans 
l'immeuble Milan : rapports de la commission des restaurants (1986-1987), extraits de 
séances du comité, procès-verbaux de réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (1986-1987), plans, correspondance ; projet de fermeture du restaurant 
d'entreprise de l'immeuble Championnet : note, extrait de séance du comité ; rénovation du 
restaurant d'entreprise d'Edouard VII : extrait de séance du comité, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1988 
Mots-clés :  CITE D'ANTIN; EDOUARD VII; SERVICES CENTRAUX; COMITE 
D'ETABLISSEMENT; RESTAURATION 
 
 
N° boîte : 233  N° article : 401 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Protocole d'accord relatif aux restaurants d'entreprise parisiens : extraits 
sténotypés de réunions du comité (1987-1988), contrat de forfait passé entre la Société 
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Générale et la Société Générale de restauration (1985), rapport de la commission des 
restaurants du 11 décembre 1987, documentation, statistiques, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; PARIS; 
RESTAURATION 
 
 
N° boîte : 233  N° article : 402 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Intoxications alimentaires survenues dans les restaurants d'entreprise 
parisiens Victor Hugo et Réaumur : extraits de réunions du comité, tract syndical, tableaux 
d'analyses bactériologiques, correspondance. 
Année début :  1981 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; PARIS; 
RESTAURATION 
 
 
N° boîte : 233  N° article : 403 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Gestion des titres restaurant des agents des services centraux parisiens : 
tableaux, extrait de réunion du comité. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS; SERVICES CENTRAUX; 
RESTAURATION 
 
 

2.3.4 Modification de structure des directions centrales et des services 
 
 

2.3.4.1 Restructurations générales 
 
 
N° boîte : 238  N° article : 433 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réorganisation des directions centrales de la Société Générale : 
organigramme, ordres de service (n° 7903-7908) relatives à la nomination des différentes 
responsables des directions, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; DIRECTION 
GENERALE; ORGANIGRAMME 
 
 
N° boîte : 233  N° article : 405 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Déménagements de services de la Direction des affaires internationales 
(INTL) et de la Direction de la clientèle individuelle et des gestions mobilières (CIGM) : 
extraits de réunions du comité, plans, documents de travail des commissions d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail, comptes-rendus de réunions des délégués du 
personnel, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; PERSONNEL 
 

 
N° boîte : 206  N° article : 307 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
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Description :  Restructuration des directions centrales : lettre d'information interne, 
instruction n° 217, rapport de la commission économique du 5 janvier 1987, directives n° 
3(B), 6(A), 16(A), 22 et 23 ; création de la Direction de la clientèle individuelle et des gestions 
mobilières (CIGM) et de la Direction des marchés de capitaux (MARC) : compte-rendu de 
réunion des délégués du personnel de l'établissement Edouard VII, lettres d'information 
internes, instruction n° 11, ordre de service n° 8365, compte-rendu de réunion du comité 
d'établissement des services centraux, correspondance ; réorganisation de la Direction des 
affaires internationales (INTL) et de la Direction du développement (DEVL) : lettres 
d'information internes, organigramme, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; EDOUARD VII; 
ORGANIGRAMME 
 
 
N° boîte : 208  N° article : 319 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Opération de déménagement du Trocadéro, transfert des locaux du comité 
d'établissement de l'immeuble du Trocadéro à l'immeuble Milan, construction d'une salle 
d'exposition, d'une bibliothèque et d'une salle de gymnastique : plans, comptes-rendus de 
réunions du comité, fiches des incidents survenus dans le fonctionnement de la salle 
d'exposition, notes manuscrites, correspondance ; gestion de la salle de gymnastique : 
extraits sténotypés des réunions du comité, procès-verbaux. 
Année début :  1987 Année fin :  1989 
Mots-clés :  TROCADERO; SERVICES CENTRAUX; MILAN; COMITE 
D'ETABLISSEMENT; SPORT 
 
 
N° boîte : 209  N° article : 321 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Projet "Trocadéro 2" relatif à la réhabilitation de l'immeuble situé à Trocadéro 
et au transfert des directions centrales : extrait sténotypé de la réunion du comité central 
d'entreprise du 15 décembre 1987, notes de la réunion du comité d'établissement du 30 
novembre 1987, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; COMITE D'ENTREPRISE; SERVICES 
CENTRAUX; TROCADERO 
  
 
N° boîte : 209  N° article : 323 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Transfert de services de la Société Générale, notamment certains de la 
Direction de la gestion technique (TECH), de la Direction des marchés des capitaux (MARC), 
de la Direction de la communication (COMM) et de la Direction des relations humaines 
(HUMN) : notes du comité d'établissement, comptes-rendus de réunions des délégués du 
personnel de l'immeuble Lafayette et de la tour Gamma, tableau prévisionnel, projet 
d'organigramme, lettre d'information interne, plan de l'immeuble Edouard VII, 
correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1988 
Mots-clés :  MARCHES; EDOUARD VII; SERVICES CENTRAUX; COMITE 
D'ETABLISSEMENT; ORGANIGRAMME 
 
 

2.3.4.2 Direction technique 
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La Direction technique de la Société Générale a changé de nom suivant les années. De 
« Direction des techniques de gestion », elle a pris le nom à partir de 1983 de « Direction de 
la gestion technique ». Elle assure la logistique technique de la banque. Elle conduit et gère 
l’étude et le fonctionnement des systèmes de traitement et de transport de l’information, le 
traitement des opérations bancaires automatisées, la sécurité, le parc immobilier et les 
équipements, les études concernant l’organisation générale et les procédures. 
 
 

2.3.4.2.1 Direction des techniques de gestion (1974-1983) 
 
 
N° boîte : 245  N° article : 488 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Services intérieurs des immeubles centraux du service "Travaux, équipement, 
domaine" de la Direction des techniques de gestion (DTG), personnel de sécurité : notes, 
correspondance. 
Année début :  1974 Année fin :  1978 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS; SECURITE; PERSONNEL 
 
 
N° boîte : 247  N° article : 494 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Services intérieurs des immeubles centraux du service "Travaux, équipement, 
domaine" de la Direction des techniques de gestion (DTG), conditions de travail et évolution 
des effectifs : notes, statistiques. 
Année début :  1980 Année fin :  1981 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS; EFFECTIF 
 
 
N° boîte : 243  N° article : 598 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Direction des techniques de gestion (DTG), gestion des effectifs du service 
des Mouvements de fonds : notes, correspondance. 
Année début :  1981 Année fin :  
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS; EFFECTIF 
 
 
N° boîte : 239  N° article : 443 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Direction des techniques de gestion (DTG), transfert du centre informatique à 
Tigery : rapport relatif à l'organisation informatique de la Société Générale, compte-rendu de 
réunions de la commission informatique, tract syndical, notes, correspondance. 
Année début :  1976 Année fin :   
Mots-clés :  INFORMATIQUE; PARIS; TIGERY; COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 
N° boîte : 243  N° article : 469 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Transfert d'activités de la centrale de gestion de la Direction des techniques 
de gestion (DTG) au centre informatique de Tigery : notes du comité, rapport de la 
commission économique du 17 décembre 1981, correspondance. 
Année début :  1981 Année fin :  1982 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS; TIGERY 
 
 
N° boîte : 245  N° article : 480 



 92 

Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Direction des techniques de gestion (DTG), déménagement des filiales de 
la Société Générale : notes d'information (1979-1982), notes du comité, extraits de réunion 
des délégués du personnel de l'immeuble Mogador (1979-1981), correspondance ; effectifs 
des filiales : notes du comité, extraits sténotypés des réunions du comité central d'entreprise 
et de la commission économique (1981), correspondance ; création de la filiale Sogelease 
Maroc : note d'information (1982). 
Année début :  1979 Année fin :  1982 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS; 
SOCOGEFI; FILIALE; MAROC 
 
 
N° boîte : 247  N° article : 493 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Services intérieurs des immeubles centraux du service "Travaux, équipement, 
domaine" de la Direction des techniques de gestion (DTG) : transfert des locaux de stockage 
papier de la rue Mouraud à Rungis : tract de FO, notes, correspondance ; transfert du 
groupe B au service de la mécanographie de la DTG : notes, correspondance. 
Année début :  1978 Année fin :  1981 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 

 
N° boîte : 239  N° article : 446 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Direction des techniques de gestion (DTG), transfert du service de 
reprographie : note du comité du 22 juin 1980, correspondance. 
Année début :  1980 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS 
 
 
N° boîte : 243  N° article : 470 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction des techniques de gestion (DTG), regroupement des portefeuilles de 
province au portefeuille central : notes du comité, additif à la circulaire n° 1649 relatif à la 
compensation départementale des chèques, document d'information de la commission 
informatique du comité central d'entreprise (1982), correspondance. 
Année début :  1982 Année fin :  1983 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; COMPENSATION; 
PORTEFEUILLE 
 
 
N° boîte : 245  N° article : 486 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS ET COMITE D’ETABLISSEMENT 

DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Services intérieurs des immeubles centraux du service "Travaux, équipement, 
domaine" de la Direction des techniques de gestion (DTG), organisation du service central 
du courrier : note du comité, organigramme, compte-rendu de la mission du service (1980) ; 
projet de création de cases courrier : notes du comité, extraits sténotypés des réunions du 
comité (1985), rapports de la commission économique (1984-1985), comptes-rendus de 
réunions des délégués du personnel de l'immeuble Edouard VII (1985-1987), 
correspondance. 
Année début :  1980 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS; SERVICES CENTRAUX; EDOUARD 
VII; PERSONNEL; ORGANIGRAMME 
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N° boîte : 244  N° article : 472 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Restructuration de l'agence administrative du Trocadéro de la centrale de 
gestion de la Direction des techniques de gestion (DTG) : notes du comité, note d'information 
(1983), correspondance. 
Année début :  1982 Année fin :  1983 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 245  N° article : 489 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Direction des techniques de gestion (DTG), suppression du garage automobile 
de Championnet : notes, correspondance ; suppression de l'atelier de microfilmage au 
service des archives : notes du comité, comptes-rendus de réunions des délégués du 
personnel, correspondance. 
Année début :  1982 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS; PERSONNEL 
 

 
N° boîte : 245  N° article : 485 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Services intérieurs des immeubles centraux du service "Travaux, équipement, 
domaine" de la Direction des techniques de gestion (DTG), transformation du standard 
téléphonique d'Edouard VII : note d'information, comptes-rendus de réunions du comité 
(1980), comptes-rendus de réunions avec les organisations syndicales et pétition (1979), 
extraits sténotypés des réunions du comité (1978-1979), presse, plans d'installation, 
correspondance. 
Année début :  1978 Année fin :  1980 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS; EDOUARD VII; TROCADERO; 
ORGANISATION SYNDICALE 
 
 
N° boîte : 243  N° article : 466 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Direction des techniques de gestion (DTG), service Relations informatiques 
clientèle (R.I.C.), mise en place des applications informatiques GERIC et PREVIR : notes du 
comité, circulaire n° 1766, correspondance. 
Année début :  1981 Année fin :  1983 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS 
 
 
N° boîte : 247  N° article : 492 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS ET COMITE D’ETABLISSEMENT 

DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Services intérieurs des immeubles centraux du service "Travaux, équipement, 
domaine" de la Direction des techniques de gestion (DTG), installation d'un nouveau matériel 
informatique au groupe duplicateur : documentation, notes. 
Année début :  1981 Année fin :  1983 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS; INFORMATIQUE 
 
 

2.3.4.2.2 Direction de la gestion technique (1983-1991) 
 
 
N° boîte : 233  N° article : 404 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
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Description :  Restructuration de la Direction de la gestion technique (TECH) : 
organigrammes, exemplaire du Sogéchos (n°38, 1983), note d'information, rapports des 
commissions économique et des conditions de travail, aide-mémoire, notes manuscrites, 
correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; SOGECHOS 
 
 
N° boîte : 206  N° article : 306 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Projet de restructuration de la Direction de la gestion technique (TECH) : 
procès-verbaux et extraits sténotypés des réunions du comité, rapport de la commission 
économique et de l'emploi, tableau de correspondance des anciens et nouveaux sigles, 
organigrammes, lettre d'information interne, directive n° 9(B), ordre de service n° 8656, 
correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 245  N° article : 484 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction de la gestion technique, réorganisation des services intérieurs des 
immeubles centraux de la Société Générale : avis et notes du comité, extraits sténotypés de 
réunions du comité (1985-1987), rapport de la commission économique et de l'emploi des 7 
et 8 décembre 1988, notes manuscrites, correspondance.  
Année début :  1985 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; EFFECTIF; 
TROCADERO 
 
 
N° boîte : 209  N° article : 322 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Opération de déménagement du Trocadéro, transferts de services de la 
Direction de la gestion technique (TECH) du Trocadéro dans les immeubles Edouard VII et 
Vulpian : extraits sténotypés des réunions du comité d'établissement, documents de travail 
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, correspondance. 
Année début :  1982 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; TROCADERO; 
EDOUARD VII 
 
 
N° boîte : 204  N° article : 292 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Transfert de certains services des établissements du Trocadéro et d'Edouard 
VII, notamment des services courrier et reprographie de la Direction de la gestion technique 
(TECH) au centre de production CAP 18 : lettres et documentation internes, extraits 
sténotypés de réunions du comité d'établissement des services centraux (1988), rapport de 
la commission économique et de l'emploi, tracts et pétitions des organisations syndicales, 
notes manuscrites, correspondance ; réunions des délégués du personnel du Trocadéro et 
d'Edouard VII : documents de travail ; comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail du Trocadéro et d'Edouard VII : ordres du jour, convocations, procès-verbaux de 
réunions, comptes-rendus de visites à CAP 18, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; CAP 18; TROCADERO; EDOUARD VII 
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N° boîte : 209  N° article : 320 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Opération de déménagement du Trocadéro, transfert des services de la 
Direction de la gestion technique (TECH) et des locaux sociaux de l'immeuble du Trocadéro 
dans les immeubles Caumartin, Milan, Athènes, Championnet, Vulpian, Edouard VII, au 
centre de production CAP 18 et à la Défense : lettres d'information internes, états 
prévisionnels des transferts (1988), extraits des sténotypies et des comptes-rendus de 
réunions du comité, rapports de visites, procès-verbaux et ordres du jour du comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, comptes-rendus de réunions de la 
délégation du personnel de l'immeuble du Trocadéro, livret d'accueil, tracts syndicaux, notes, 
correspondance ; destruction de la tour Trocadéro : note, presse, correspondance ; politique 
immobilière de la Société Générale : rapport relatif aux orientations immobilières du groupe, 
sténotypie de la réunion du comité du 5 décembre 1985, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1988 
Mots-clés :  EDOUARD VII; MILAN; TROCADERO; SERVICES CENTRAUX; COMITE 
D'ETABLISSEMENT; CAP 18 
 
 
N° boîte : 243  N° article : 465 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS ET COMITE D’ETABLISSEMENT 

DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Caisse principale des services bancaires automatisés de la Direction de la 
gestion technique (TECH/AUT/CSE), organisation de l'atelier électronique d'Edouard VII et 
de l'atelier microfiches : notes du comité, documentation, compte-rendu d'enquête de la 
commission des conditions de travail du 7 avril 1984, correspondance. 
Année début :  1981 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS; EDOUARD VII; SERVICES 
CENTRAUX 
  
 
N° boîte : 244  N° article : 474 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Services bancaires automatisés de la Direction de la gestion technique, 
organisation du service de la Caisse principale (TECH/AUT/CSE) et notamment du centre de 
traitement des chèques : notes du comité, rapport de la commission économique et de 
l'emploi du 7 juillet 1988, document d'information relatif à la simplification des procédures de 
mobilisation sur le marché monétaire, organigrammes, instruction n° 707, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; ORGANIGRAMME; 
CHEQUE 
 
 
N° boîte : 244  N° article : 476 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Division des services généraux de la Direction de la gestion technique 
(TECH/GEN), transfert du standard téléphonique du Trocadéro à Edouard VII : notes du 
comité, compte-rendu de la réunion du 13 avril 1988 relative à la création d'une troisième 
équipe, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; EDOUARD VII; 
PERSONNEL; TELEPHONE; TROCADERO 
 
 
N° boîte : 239  N° article : 447 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
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Description :  Service des réseaux et des télécommunications de la Direction de la gestion 
technique (TECH/TEL), mise en place d'un commutateur de messages R.T.M. (réseau privé 
de messagerie Télex) dans les services du siège et les agences : note d'information, 
schéma, note n° 3014, correspondance ; suppression du R.T.M. : note d'information (1984). 
Année début :  1983 Année fin :  1984 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 245  N° article : 487 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Modification du projet d'organisation des services courrier de CAP 18 et 
d'Edouard VII de la Direction de la gestion technique (TECH) : notes et avis du comité, 
comptes-rendus de réunions des délégués du personnel de l'immeuble CAP 18, rapports de 
la commission économique, procès-verbaux des CHSCT de l'immeuble Edouard VII, plans 
d'installation, lettres d'information internes relatives à l'opération Hermès, correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; EDOUARD VII; CAP 
18 
 
 
N° boîte : 247  N° article : 491 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Service de la gestion des immeubles du siège de la Direction de la gestion 
technique (TECH/GIS), installation d'un système de surveillance à l'immeuble Victor Hugo et 
au Trocadéro : notes du comité, procès-verbaux des réunions du CHSCT (1988), 
correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; SECURITE; 
TROCADERO 
 
 
N° boîte : 243  N° article : 464 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Services bancaires automatisés de la Direction de la gestion technique 
(TECH/AUT), modification de rattachement des secteurs de AUT : notes du comité, extraits 
sténotypés des réunions du comité (1987), procès-verbaux du CHSCT du Trocadéro (1987), 
rapports de la commission économique (1987), instruction n° 12 relative au transfert de 
l'activité du service "intéressement" à Nantes (1986), organigrammes, lettres d'information 
internes, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :  1987 
Mots-clés :  NANTES; SERVICES CENTRAUX; COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS; 
TIGERY; TROCADERO; PLAN D'EPARGNE TITRE; ORGANIGRAMME 
 
 
N° boîte : 244  N° article : 473 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS  
Description :  Réorganisation des services GECOSUM et Carte bleue des Services 
bancaires automatisés de la Direction de la gestion technique (TECH/AUT) : notes du 
comité, circulaires n° 2045 et n° 2053, rapports de la commission économique (1986-1987), 
extrait sténotypé de la réunion du comité du 1er juin 1987, organigramme, notes 
manuscrites, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; ORGANIGRAMME; 
CARTE BLEUE 
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N° boîte : 242  N° article : 463 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Services bancaires automatisés de la Direction de la gestion technique 
(TECH/AUT), création de postes de recettes et d'un bureau d'accueil : notes du comité, 
rapports de la commission économique et de l'emploi (1987-1988), extraits sténotypés de 
réunions du comité (1987-1988), notes manuscrites, correspondance ; création d'un service 
Plan épargne titres : notes du comité, extrait sténotypé de la réunion du comité du 7 janvier 
1988, instructions n° 409, 417 (87.1), 418 (87.1), 419, 420, 420-1, 426, 430 (88/1) et 431 
(88/1) relatives au plan d'épargne retraite, lettre d'information interne, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; TROCADERO; 
PLAN D'EPARGNE TITRE; PLAN D'EPARGNE RETRAITE 
 
 
N° boîte : 244  N° article : 475 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Service de la sécurité de la Direction de la gestion technique (TECH/SEC), 
création : ordre de service n° 8553, note du comité, organigramme, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; SECURITE 
 
 
N° boîte : 238  N° article : 437 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Aménagement du service de l'organisation de la direction de la Gestion 
technique (TECH/ORG) : notes du comité, organigramme, correspondance ; formation 
informatique (TECH/ORG/FOR) : lettre d'information interne, notes relatives à la mise en 
place d'un schéma directeur informatique et au recrutement d'informaticiens, 
correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :  1984 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; INFORMATIQUE; 
FORMATION 
 
 
N° boîte : 238  N° article : 438 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réorganisation du secteur immobilier de la division achats et patrimoine de la 
Direction de la gestion technique (TECH/PAT/IMM) : extraits sténotypés de réunions du 
comité (1986-1988), notes du comité, organigrammes, plan, rapports de la commission 
économique et de l'emploi (1986-1987), procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de 
la sécurité et des conditions de travail du 16 novembre 1987, notes manuscrites, 
correspondance. 
Année début :  1982 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 245  N° article : 478 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Etudes applications informatiques de la Direction de la gestion technique 
(TECH/ETU), réorganisation : notes du comité, convocation et rapport de la commission 
économique du 4 mars 1987, organigramme, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; INFORMATIQUE; 
ORGANIGRAMME 
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N° boîte : 243  N° article : 595 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description : Projet de transfert de l'activité portefeuille des services régionaux de caisse et 
de portefeuille de la Direction de la gestion technique (TECH/AUT/REG) à Paris : notes du 
comité, rapport de la commission économique (1988), procès-verbaux des réunions des 
comités d'établissement de province (1988), lettre d'information interne, statistiques, 
correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :  1989 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; PORTEFEUILLE 
 
 
N° boîte : 244  N° article : 477 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Division des services généraux de la Direction de la gestion technique 
(TECH/GEN), transfert de l'activité du personnel de ménage du Trocadéro et d'Edouard VII à 
la sous-traitance : compte-rendu de la réunion du comité du 23 décembre 1986, extraits 
sténotypés des réunions du comité (1987-1988), contrat de reprise par la société Abeille 
nettoyage, rapports de la commission économique (1987), comptes-rendus de réunions des 
délégués du personnel du Trocadéro et d'Edouard VII (1987-1988), documentation, 
correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1988 
Mots-clés :  SERVICES CENTRAUX; COMITE D'ETABLISSEMENT; EDOUARD VII; 
PERSONNEL; TROCADERO; LICENCIEMENT; CAP 18 
 
 
N° boîte : 237  N° article : 428 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Transfert de l'activité "trésorerie" de la Direction de la gestion technique 
(TECH/AUT/CSE) à la Direction des marchés des capitaux (MARC/GES/BAC) : extraits 
sténotypés et notes du comité, rapport de la commission économique et de l'emploi du 10 
novembre 1987, organigramme, plan d'intervention, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; ORGANIGRAMME; 
FILIALE 
 
 
N° boîte : 236  N° article : 417 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Rattachement du service formation informatique de la Direction de la gestion 
technique (TECH/ORG/FOR) à la Direction des relations humaines (HUMN/FOR) : notes du 
comité, extraits sténotypés de réunions du comité (1988), rapport de la commission 
économique et de l'emploi des 12 et 13 janvier 1988, correspondance ; création d'une école 
informatique : note (1990). 
Année début :  1986 Année fin :  1990 
Mots-clés :  SERVICES CENTRAUX; COMITE D'ETABLISSEMENT; FORMATION; 
INFORMATIQUE 
 
 
N° boîte : 246  N° article : 490 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Fusion des services de l'organisation de la Direction de la gestion technique 
(TECH/ORG) et du service de l'installation, de la maintenance des matériels et des 
équipements (TECH/EQI) : notes du comité, rapport d'enquête du 4 juin 1986 du CHSCT 
d'Edouard VII, rapport de la commission économique du 23 mai 1986, organigrammes, notes 
manuscrites, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
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Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; ORGANIGRAMME; 
EDOUARD VII 
 
 
N° boîte : 239  N° article : 445 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Projet de fusion des services "systèmes" et "réseaux" (TECH/TRT/SYS et 
TECH/TRT/RES) à la Direction de la gestion technique : notes du comité, rapport de la 
commission économique et de l'emploi du 20 juillet 1987, organigrammes, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 243  N° article : 467 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Services bancaires automatisés de la Direction de la gestion technique 
(TECH/AUT), suppression d'activités et de services, notamment à la Caisse principale 
(TECH/AUT/CSE) : notes du comité et des syndicats, extrait sténotypé de la réunion du 
comité (1985), rapport de la commission économique du 13 juin 1986, notes manuscrites, 
correspondance. 
Année début :  1982 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; PARIS; CARTE 
BLEUE 
 
 
N° boîte : 239  N° article : 444 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS ET COMITE D’ETABLISSEMENT 

DES SERVICES CENTRAUX – DIRECTION DE LA GESTION TECHNIQUE 
Description :  Direction de la Gestion technique (TECH), gestion des effectifs de l'atelier de 
micrographie du Trocadéro : notes du comité, dossiers de réunion des délégués du 
personnel de l'immeuble Trocadéro (1987), extraits sténotypés de réunions du comité, 
correspondance. 
Année début :  1980 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; TROCADERO 
 
 
N° boîte : 247  N° article : 495 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction de la gestion technique (TECH), gestion des effectifs, notamment à 
la tour Gamma : notes du comité, rapport de visite du C.H.S des élus C.G.T. (1983), compte-
rendu de la réunion de la commission économique du comité central d'entreprise relative à la 
sous-traitance (1985), correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; EFFECTIF 
 
 
N° boîte : 243  N° article : 597 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction de la gestion technique, évolution des effectifs à la caisse principale 
(TECH/AUT/CSE) : notes du comité, rapport de la commission économique et de l'emploi du 
11 décembre 1987, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; EFFECTIF 
 
 
N° boîte : 205  N° article : 293 
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Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Reclassement et transfert du personnel du service courrier de la Direction de 
la gestion technique (TECH) au centre de production CAP 18 : compte-rendu de réunion des 
délégués du personnel, compte-rendu d'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail de l'établissement d'Edouard VII, notes manuscrites, tracts et pétitions 
des organisations syndicales, plan, documentation, correspondance ; transfert des comptes 
du personnel de Trocadéro à CAP 18 : compte-rendu de réunion, notes manuscrites, 
correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; CAP 18; TROCADERO 
 
 
N° boîte : 235  N° article : 413 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Caisse principale des services bancaires automatisés de la Direction de la 
gestion technique (TECH/AUT/CSE), mutation des mécanographes de l'atelier proof du 
Trocadéro à Edouard VII : correspondance ; formation : notes du comité, compte-rendu de la 
réunion des délégués du personnel d'Edouard VII du 19 février 1987, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; TROCADERO; 
EDOUARD VII 
 
 
N° boîte : 244  N° article : 471 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réforme interbancaire des procédures d'échanges d'effets de commerce à la 
Direction de la gestion technique (TECH), évolution de l'emploi dans les services : notes du 
comité, extraits sténotypés des réunions du comité (1987), rapport de la commission 
économique du 2 février 1987, organigrammes, graphiques, instructions n° 206 et n° 348, 
correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; ORGANIGRAMME 
 
 
N° boîte : 239  N° article : 441 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction de la Gestion technique, division du traitement réseaux et systèmes 
(TECH/TRT), réduction de l'activité des ateliers du Trocadéro : notes du comité, extrait 
sténotypé de la réunion du comité du 21 octobre 1985, accord entre la direction et les 
syndicats, lettre d'information interne, notes manuscrites, correspondance notamment des 
organisations syndicales ; reclassement du personnel : notes du comité, statistiques, notes 
manuscrites, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; TROCADERO 
 
 
N° boîte : 235  N° article : 414 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Caisse principale des services bancaires automatisés de la Direction de la 
gestion technique (TECH/AUT/CSE), suppression du groupe dactylographie et de l'équipe du 
soir de l'atelier de mécanographie : notes du comité, rapport de la commission économique 
du 18 septembre 1987, documentation, note n° 4121 relative aux négociations salariales, 
extrait sténotypé de la réunion du comité du 30 septembre 1987, avis et rapport de visite du 
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Trocadéro, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; TROCADERO 
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N° boîte : 239  N° article : 439 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction de la gestion technique, division du traitement réseaux et systèmes 
(TECH/TRT), mise en place de nouveaux horaires de travail dans les ateliers informatiques 
parisiens : extraits sténotypés de réunions du comité (1984-1985), accords, notes du comité, 
rapport de la commission économique du 8 novembre 1985, procès-verbal de la réunion du 
2 septembre 1986 du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à propos des 
horaires de travail de l'atelier Trocadéro, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; PARIS; 
INFORMATIQUE; TROCADERO 
 
 
N° boîte : 235  N° article : 412 
Titre : COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction de la gestion technique, modification des horaires de travail à la 
caisse principale des services bancaires automatisés (TECH/AUT/CSE) : notes du comité, 
pétition du personnel du groupe impayé de la caisse principale, rapport de la commission 
économique du 8 novembre 1985, rapport de la commission des conditions de travail (1982), 
correspondance. 
Année début :  1982 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 239  N° article : 442 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS ET COMITE D’ETABLISSEMENT 

DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Service du traitement réseaux et systèmes de la Direction de la gestion 
technique (TECH/TRT), modification des horaires de travail du service des processeurs de 
groupe : notes du comité, rapport de la commission économique du 22 mai 1980, 
correspondance ; arrêt de l'activité du service : notes du comité, extrait sténotypé de la 
réunion du comité du 27 mars 1986, rapport de la commission économique du 7 mars 1986, 
correspondance. 
Année début :  1979 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; PARIS 
 
 
N° boîte : 233  N° article : 406 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Règlementation des horaires variables dans les services bancaires 
automatisés de la Direction de la gestion technique (TECH/AUT) : extraits de réunions du 
comité, rapports de la commission économique (1985-1987), enquêtes du comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail du Trocadéro (1986), extraits sténotypés de réunions 
du comité, bilan, pétition du personnel, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 234  N° article : 408 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Règlementation des horaires variables à la Direction de la gestion technique 
pour les services de la division des services généraux, du traitement réseaux et systèmes, 
des ressources humaines et de la coordination (TECH/GEN, TECH/TRT, TECH/HUM et 
TECH/COR) : rapports de la commission économique (1986-1987), lettre d'information 
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interne, extraits de réunions du comité, avis et convocations des comités d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 239  N° article : 440 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction de la gestion technique, division du traitement réseaux et systèmes 
(TECH/TRT), restructuration et modification du régime de travail de l'atelier "guichet 
terminaux lourds" du Trocadéro : notes du comité, correspondance ; arrêt de l'activité de 
l'atelier : extrait sténotypé de la réunion du comité du 21 octobre 1985, notes du comité, 
rapport de la commission économique du 4 novembre 1985, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; TROCADERO 
 
 
N° boîte : 245  N° article : 483 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction de la gestion technique (TECH), modification du régime de travail du 
personnel de sécurité : rapport, note de synthèse de l'association française des banques 
relative aux activités privées de surveillance et de gardiennage, extraits des réunions des 
délégués du personnel de l'immeuble Edouard VII (1988), extrait sténotypé de la réunion du 
comité du 3 mai 1988, notes du comité, comptes-rendus des réunions des CHSCT de Victor 
Hugo, Edouard VII et d'Haussmann Auber Mogador La Défense (1988), correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; SECURITE; 
EDOUARD VII; AFB 
 
 
N° boîte : 247  N° article : 496 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction de la gestion technique (TECH), modification des horaires de travail 
des employés : notes du comité, extraits sténotypés des réunions du comité (1985), notes 
manuscrites, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; EFFECTIF 
 
 
N° boîte : 245  N° article : 481 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Gestion des immeubles agences de la direction de la gestion technique 
(TECH/GIS), organisation de l'entité et de ses services : directive interne (1991). 
Année début :  1991 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 

2.3.4.3 Direction des affaires internationales 
 
 
N° boîte : 241  N° article : 457 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Organisation de la Direction des affaires internationales (INTL) : directive n°16 
et n°16 (A) (1984; 1986). 
Année début :  1984 Année fin :  1986 
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Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; ORGANISATION; 
ORGANIGRAMME 
 
 
N° boîte : 240  N° article : 451 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction des affaires internationales, service des relations organiques 
(INTL/REB/ORG), informatisation du service : note sur l'application sagittaire (1984), 
instruction n° 389, notes du comité, extrait sténotypé de la réunion du comité du 11 février 
1987, rapports de la commission économique, ordres du jour et comptes-rendus de réunions 
du CHSCT de Victor Hugo (1987), correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; PERSONNEL; 
INFORMATIQUE 
 
 
N° boîte : 241  N° article : 456 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction des affaires internationales (INTL), mise en place d'un réseau de 
messagerie "SWIFT" : notes du comité, extraits sténotypés de réunions du comité (1977-
1978), correspondance ; installation et changement de matériel : notes du comité, 
correspondance. 
Année début :  1977 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; INFORMATIQUE 
 
 
N° boîte : 240  N° article : 453 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Restructuration des services de la Direction des affaires internationales (INTL) 
: note d'information, notes du comité, plans, extrait sténotypé de la réunion du comité du 24 
mars 1977, ordre de service n° 729 relative à la création d'une cellule de financement du 
négoce international (1982), correspondance. 
Année début :  1977 Année fin :  1982 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS 
 
 
N° boîte : 241  N° article : 454 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction des affaires internationales (INTL), création et organisation du 
secteur géographique "Asie" : circulaire n° 1877, organigramme, notes ; création et transfert 
à Paris de la délégation régionale de Singapour : rapport de la commission économique du 9 
janvier 1981, circulaire n° 1877, lettres d'information internes, tracts syndicaux, extraits 
sténotypés de réunions du comité (1985), notes du comité, correspondance. 
Année début :  1980 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; ASIE DU SUD-EST; SERVICES CENTRAUX; 
PARIS; SINGAPOUR; DELEGATION REGIONALE; ORGANIGRAMME 
 
 
N° boîte : 242  N° article : 462 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction des affaires internationales (INTL), réorganisation des services de la 
Promotion du commerce extérieur (PROCOMEX) et du Financement du commerce extérieur 
(FINACOMEX) : notes du comité, organigrammes, rapports de la commission économique 
(1986-1987), ronéos (1986-1987), extraits sténotypés des réunions du comité (1987-1988), 
note n° 3069 relative à la filiale Sogexter (1984), comptes-rendus de réunion des délégués 
du personnel de l'immeuble Lafayette Antin (1987), plans, correspondance ; mise en place 
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de groupes de travail à FINACOMEX : notes du comité, procès-verbal de la réunion du 
comité du 4 février 1983, extrait sténotypé de la réunion du comité du 23 juin 1981, 
correspondance. 
Année début :  1981 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; FILIALE; 
PERSONNEL 
 
 
N° boîte : 241  N° article : 455 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction des affaires internationales (INTL), réorganisation des secteurs 
géographiques, notamment des secteurs Europe Continentale, Afrique et Amérique Latine : 
avis et notes du comité, instruction n° 141 relative à la restructuration du secteur Afrique 
(1987), extraits sténotypés de réunions du comité (1985; 1988), rapport de la commission 
formation du 28 juin 1984, rapports des commissions économiques et des conditions de 
travail (1984-1985), tract syndical, organigrammes, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; EUROPE; 
AMERIQUE DU SUD; AFRIQUE 
 
 
N° boîte : 240  N° article : 448 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction des affaires internationales, réorganisation du service de la gestion 
des moyens de l'entité "Administration, coordination et contrôle" (INTL/ACC/GES) : notes du 
comité, rapports de la commission économique (1986-1988), organigrammes, circulaire n° 
2039, lettre d'information interne, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 240  N° article : 450 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX – DIRECTION 

DES AFFAIRES INTERNATIONALES 
Description :  Direction des affaires internationales, service des relations organiques 
(INTL/REB/ORG), modifications apportées au traitement des transferts : extraits sténotypés 
de réunions du comité (1987), avis et notes du comité, rapport de la commission 
économique et de l'emploi du 26 novembre 1987, procès-verbal de la réunion du comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'immeuble Victor Hugo du 1er octobre 
1987, correspondance ; réorganisation du groupe correspondants et du service comptabilité : 
avis et notes du comité, procès-verbaux de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail de l'immeuble Victor Hugo (1988), rapports de la commission 
économique et de l'emploi (1988), bulletin d'information de "Procomex actualités" (n° 12, 
1988), correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 240  N° article : 452 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS ET COMITE D’ETABLISSEMENT 

DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction des affaires internationales (INTL), transfert de services : notes du 
comité, extraits sténotypés de réunions du comité, circulaire n° 1483, plans, compte-rendu 
de  la commission économique et des conditions de travail (1984), correspondance. 
Année début :  1977 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX ; PARIS 
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N° boîte : 242  N° article : 461 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS ET COMITE D’ETABLISSEMENT 

DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Service de la trésorerie et des financements internationaux de la Direction des 
affaires internationales (INTL/TRE), réorganisation et transfert à la cité d'Antin : notes, plans. 
Année début :  1979 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; PARIS; CITE 
D'ANTIN 
 
 
N° boîte : 243  N° article : 468 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Transfert des services de la trésorerie, Portefeuille et Caisse principale, de la 
Direction des affaires internationales (INTL) à la Direction des techniques de gestion (DTG) : 
ordre de service n° 7625, rapport de la commission économique du 9 janvier 1981, extraits 
sténotypés des réunions du comité central d'entreprise et de la commission informatique 
(1980), correspondance. 
Année début :  1980 Année fin :  1981 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS; 
PERSONNEL 
 
 
N° boîte : 240  N° article : 449 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction des affaires internationales, service des relations organiques 
(INTL/REB/ORG), projets de suppression de l'atelier T.U spectral, du service télex situé dans 
l'immeuble Victor Hugo et de l'antenne courrier économat située à Haussmann : notes et 
avis du comité, rapport de la commission économique et de l'emploi (1987-1988), extraits 
sténotypés des réunions du comité (1987), comptes-rendus de réunions du comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Haussmann (1987), correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :  1989 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 241  N° article : 458 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction des affaires internationales (INTL), mission d'inspection du 
personnel : note du comité, extraits sténotypés du comité central d'entreprise (1987-1988), 
rapports de la commission sociale (1987-1988). 
Année début :  1987 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES 
CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 241  N° article : 459 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction des affaires internationales (INTL), personnel : note du comité, 
comptes-rendus de réunion des délégués du personnel des immeubles Haussmann et Victor 
Hugo (1986; 1988). 
Année début :  1986 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; PERSONNEL 
 
 
N° boîte : 242  N° article : 460 
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Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS ET COMITE D’ETABLISSEMENT 
DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 

Description :  Direction des affaires internationales (INTL), aménagement des horaires du 
personnel : notes du comité, correspondance. 
Année début :  1978 Année fin :  1984 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; PERSONNEL 
 
 
N° boîte : 234  N° article : 409 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Mise en place des horaires variables à la Direction des affaires internationales 
pour les services du financement du commerce extérieur et d'assistance commerciale 
(INTL/EXT et INTL/ORG) : travaux et compte-rendu sténographique des réunions de la 
délégation du personnel de l'immeuble Victor Hugo (1985-1986), rapport et convocation de la 
commission économique (1986-1987), pétitions de la CGT, extraits sténotypés de réunions 
du comité, procès-verbaux des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (1987), correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1992 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 

2.3.4.4 Direction de la clientèle individuelle et des gestions mobilières 
 
 
N° boîte : 206  N° article : 303 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Organisation de la Direction de la clientèle individuelle et des gestions 
mobilières (CIGM) : ordre de service n° 8366, directive n° 23. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 206  N° article : 299 
Titre : COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction de la clientèle individuelle et des gestions mobilières (CIGM), 
réorganisation du département "gestions mobilières" : rapports de la commission 
économique et de l'emploi (1988-1989), extraits sténotypés des séances du comité 
d'établissement (1988-1989), organigramme, correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :  1989 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; ORGANIGRAMME 
 
 
N° boîte : 206  N° article : 297 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction de la clientèle individuelle et des gestions mobilières, restructuration 
du service actuariat CIGM/RAF : lettre interne, compte-rendu de la réunion du comité 
d'établissement du 11 février 1987, rapport de la commission économique du 9 mars 1987, 
convocation, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 206  N° article : 301 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction de la clientèle individuelle et des gestions mobilières (CIGM), 
transformation de l'organisation du secteur clientèle individuelle : extraits sténotypés et 
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comptes-rendus de réunions du comité d'établissement, rapport de la commission 
économique et de l'emploi du 1er février 1988, plans, organigrammes, notes manuscrites, 
correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; ORGANIGRAMME 
 
 
N° boîte : 206  N° article : 298 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction de la clientèle individuelle et des gestions mobilières, transfert des 
activités de l'échelon parisien des titres (CIGM/TIT) à Nantes : extraits sténotypés de 
séances du comité d'établissement, avis des comités d'établissement des services centraux 
et de Nantes sur le transfert, rapport de la commission économique et de l'emploi du 4 mars 
1988, notes manuscrites, organigrammes, documentation interne, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; ORGANIGRAMME 
 
 
N° boîte : 206  N° article : 300 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction de la clientèle individuelle et des gestions mobilières, transfert des 
activités du service "bourses" à celui "titres" de Nantes : comptes-rendus de réunions des 
comités d'établissement des services centraux et de Nantes, graphiques, correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; TITRES 
 
 
N° boîte : 236  N° article : 422 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Transfert des services de la bourse de la Direction de la clientèle individuelle 
et des gestions mobilières (CIGM/BOU), anciennement à Paris, dans les services Titres à 
Nantes (CIGM/TIT) : rapport du CHSCT du comité d'établissement de Nantes, avis du comité 
d'établissement de Paris et des syndicats, déclaration de la CFDT, organigrammes, procès-
verbal de la réunion du 24 juillet 1989 du comité d'établissement de la CIGM, documentation, 
notes manuscrites, correspondance ; reclassement du personnel de la bourse à Nantes : 
notes du comité d'établissement, tableaux des effectifs, organigramme, comptes-rendus de 
réunions des délégués du personnel de l'immeuble Bourse (1989-1990), pétition des 
organisations syndicales relative à la suppression de postes à Paris, correspondance. 
Année début :  1989 Année fin :  1990 
Mots-clés :  ORGANISATION SYNDICALE; COMITE D'ETABLISSEMENT; BOURSE; 
NANTES; PARIS; SERVICES CENTRAUX; ORGANIGRAMME 
 
 
N° boîte : 206  N° article : 302 
Titre : COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction de la clientèle individuelle et des gestions mobilières (CIGM), 
aménagement des horaires de travail : correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 

2.3.4.5 Direction des financements spéciaux 
 
 
N° boîte : 236  N° article : 423 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
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Description :  Réorganisation du service des études industrielles de la Direction des 
financements spéciaux (SPEC/ETU) au 50 boulevard Haussmann : notes du comité, 
rapports de la commission économique et de l'emploi, organigramme, directive n°7 relative à 
la mission industrielle, extrait sténotypé de la réunion du comité du 3 mai 1988, 
correspondance ; restructuration du service des affaires immobilières (SPEC/IMO) : notes du 
comité, directive n° 15 relative à la SPEC, correspondance ; restructuration du service 
participations (SPEC/PAR) : notes du comité, rapport de la commission économique et de 
l'emploi du 20 juillet 1988, organigramme, correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  ORGANIGRAMME; COMITE D'ETABLISSEMENT; SOCOGEFI; SERVICES 
CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 237  N° article : 425 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Aménagement, rattachement et création de services à la Direction des 
financements spéciaux (SPEC) : notes du comité, rapports de la commission économique et 
de l'emploi, directive n° 15 relative à la SPEC, organigramme, documentation interne, 
correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1991 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; ORGANIGRAMME 
 
 
N° boîte : 237  N° article : 424 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Personnel de la Direction des financements spéciaux (SPEC) détaché dans la 
filiale Socogefi : note du comité, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :   
Mots-clés :  SERVICES CENTRAUX; COMITE D'ETABLISSEMENT; SOCOGEFI 
 
 

2.3.4.6 Direction des marchés de capitaux 
 
 
N° boîte : 237  N° article : 426 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Restructuration du service Bourse France de la Direction des marchés des 
capitaux (MARC/BOU) : rapport, notes et avis du comité, organigramme, lettre d'information 
interne, correspondance ; rattachement du service de la bourse à la Direction de la clientèle 
individuelle et des gestions mobilières (CIGM/BOU) : extraits sténotypés de réunions du 
comité, rapport de la commission économique du 9 octobre 1987, directive n° 22 relative à 
MARC, organigramme, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; ORGANIGRAMME; 
BOURSE 
 
 
N° boîte : 237  N° article : 596 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Création de la filiale Sogémarc, rattachée à la Direction des marchés de 
capitaux (MARC) : lettre d'information interne (1987), plaquette de présentation de la filiale. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; FILIALE 
 
 
N° boîte : 237  N° article : 427 
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Titre : COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réorganisation du service des investisseurs institutionnels et du service des 
obligations de la Direction des marchés des capitaux (MARC/INV, MARC/OBL) : notes, 
rapport de la commission économique et de l'emploi, instruction n° 730 relative à MARC/INV, 
organigramme, correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; ORGANIGRAMME 
 
 
N° boîte : 237  N° article : 429 
Titre : COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Répartition des activités entre la Société Générale et la société de bourse 
Delahaye Ripault au sein de la table des marchés actions de la Direction des marchés des 
capitaux (MARC/ACT/TRA) : notes du comité, rapport et enquête de la commission 
économique (1988), organigrammes, correspondance ; réunion de l'inspection générale 
relative à la déontologie des marchés : compte-rendu, liste des règles à respecter. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; Déontologie; 
ORGANIGRAMME 
 
 
N° boîte : 245  N° article : 479 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Transfert du service Financements de projets de la Direction des marchés de 
capitaux (MARC/FIN/PRO) au service des Opérations spéciales de la Direction des 
financements spéciaux (SPEC/OPE) : rapport relatif au projet de transfert, extrait sténotypé 
de la réunion du comité du 19 juin 1991, rapport de la commission économique du 5 juin 
1991, correspondance. 
Année début :  1991 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 

2.3.4.7 Direction financière 
 
 
N° boîte : 247  N° article : 497 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS ET COMITE D’ETABLISSEMENT 

DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Restructuration du département de la bourse : notes du comité, tracts 
syndicaux, extrait sténotypé de la réunion du comité du 8 avril 1982, notes manuscrites, 
correspondance ; informatisation du département : notes du comité, tracts syndicaux, notes 
manuscrites, correspondance ; reclassement du personnel, gestion des intérimaires : notes 
du comité, statistiques. 
Année début :  1972 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; PERSONNEL; 
BOURSE 
 
 
N° boîte : 238  N° article : 434 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Mise en place par le service des Techniques bancaires et financières 
d'équipes de dépannage et de remplissage des distributeurs de billets les week-ends et jours 
fériés : notes, comptes-rendus de réunions (1973), procès-verbal de la réunion du comité du 
15 mars 1974, extrait sténotypé de la réunion du comité du 20 juillet 1978, note 
d'informations, presse notamment relative à l'utilisation de la carte bleue, correspondance. 
Année début :  1973 Année fin :  1984 
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Mots-clés :  SERVICES CENTRAUX; COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS; CARTE 
BLEUE; BILLET 
 
 
N° boîte : 206  N° article : 305 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réunions des 5 octobre 1983 et 28 février 1984 relatives à la restructuration et 
à l'informatisation de Titres bourse à la Direction financière : comptes-rendus, 
correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :  1984 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX ; BOURSE 
 
 
N° boîte : 247  N° article : 498 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Département de la bourse, transfert d'activités et de services : notes du 
comité, correspondance ; rattachement du service "Bourse Règlement" (AFFI/BOU/REG) au 
département des titres (AFFI/TIT) : notes du comité, lettre d'information interne, 
correspondance. 
Année début :  1979 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; BOURSE 
 
 
N° boîte : 231  N° article : 396 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS ET COMITE D’ETABLISSEMENT 

DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction des affaires financières (AFFI), déménagement de la direction dans 
l'immeuble de la rue du rocher : extraits de réunions du comité, notes manuscrites, bulletins 
et lettres d'information internes (1985), tracts syndicaux, correspondance ; transferts et 
restructuration de services à la direction financière : extraits de réunions du comité, 
organigrammes, notes manuscrites, ordre de service, correspondance. 
Année début :  1981 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS; SERVICES CENTRAUX 
 
 
N° boîte : 247  N° article : 501 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX – DIRECTION 

DES AFFAIRES FINANCIERES 
Description :  Reclassement du personnel des services de Bourse-France et de Bourse-
Etranger de la Direction des affaires financières (AFFI) : notes du comité, statistiques, 
correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; BOURSE; 
PERSONNEL 
 
 
N° boîte : 247  N° article : 499 
Titre : COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS ET COMITE D’ETABLISSEMENT 

DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Département de la bourse, organisation : notes, extrait sténotypé de la réunion 
du comité du 7 avril 1976, correspondance ; revendications du personnel : pétition relative à 
un aménagement des horaires de travail (1978), compte-rendu de réunion de la direction du 
personnel du 3 mars 1981, extraits sténotypés des réunions du comité (1980), compte-rendu 
de la commission de travail du 13 janvier 1981, tract syndical, correspondance. 
Année début :  1976 Année fin :  1985 
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Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; BOURSE; 
PERSONNEL 
 
 

2.3.4.8 Direction des grandes entreprises 
 
 
N° boîte : 235  N° article : 410 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Création de la Direction des grandes entreprises (ENTR) : lettres d'information 
internes relatives à la modification de l'organisation des services de la Société Générale 
(1983), organigrammes, rapport de la commission économique (1983), correspondance ; 
modification de l'organisation de ENTR : notes, organigrammes, extraits de réunions du 
comité, instruction n° 335 relative à la procédure de remontée des engagements à ENTR, 
directive n°3 (A et B), correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; ORGANIGRAMME 
 
 
N° boîte : 210  N° article : 324 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Transfert des services de la Direction des grandes entreprises 
(ENTR) d'Edouard VII à l'immeuble Pasquier : notes du comité d'établissement, notes des 
délégués du personnel de l'immeuble Edouard VII, organigramme, procès-verbal du comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'Antin Lafayette Réaumur Championnet 
Rocher, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; EDOUARD VII 
 
 

2.3.4.9  Direction des relations humaines 
 
 
N° boîte : 236  N° article : 419 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réorganisation du service formation de la Direction des relations humaines 
(HUMN/FOR) : lettres d'information internes, notes du comité, extraits sténotypés de 
réunions du comité, compte-rendu de séance de la commission formation du 15 novembre 
1985, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :  1986 
Mots-clés :  SERVICES CENTRAUX; COMITE D'ETABLISSEMENT; FORMATION 
 
 
N° boîte : 236  N° article : 418 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX – DIRECTION 

DES RELATIONS HUMAINES  
Description :  Déménagement du service formation de la Direction des relations humaines 
(HUMN/FOR) à La Défense : rapport de la commission économique et de l'emploi du 29 
mars 1988, notes et extraits sténotypés de réunions du comité, rapport d'enquête du comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'Haussmann Auber Mogador Défense 
relatif à un incendie survenu à La Défense, correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  SERVICES CENTRAUX; COMITE D'ETABLISSEMENT; FORMATION 
 
 
N° boîte : 234  N° article : 407 
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Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Règlementation des horaires variables à la Direction des relations humaines 
pour les services de la gestion des ressources humaines, de la formation et des conditions 
d'emploi (HUMN/RES, HUMN/FOR, HUMN/EMP) : rapports de la commission économique 
(1986;1988), rapport d'enquête du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(1986), extraits sténotypés de réunions du comité, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1989 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
 
 

2.3.4.10 Direction du secrétariat général 
 
 
N° boîte : 237  N° article : 430 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Réorganisation de la division des affaires comptables de la Direction du 
secrétariat général (SPEC/COM) : notes relatives à la réorganisation du service 
"Comptabilité et gestion financière du groupe" (COGEFIG) et à la mise en place d'une 
application informatique à la comptabilité siège (SEGL/COM/SIE), extrait sténotypé de la 
réunion du 4 février 1983 du comité, enquête à COGEFIG et rapport de la commission des 
conditions de travail (1982), rapport de la commission économique du 14 octobre 1988, 
organigrammes, correspondance. 
Année début :  1982 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; ORGANIGRAMME 
 
 
N° boîte : 238  N° article : 432 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Division des affaires juridiques de la Direction du secrétariat général 
(SEGL/JUR), décentralisation du pool dactylographique : notes du comité, plan, 
organigramme, correspondance ; regroupement des services "garanties" et "successions" : 
notes du comité, organigramme, procès-verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail de l'établissement d'Edouard VII (1987), correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; ORGANIGRAMME; 
EDOUARD VII 
 
 

2.3.4.11 Direction du réseau France 
 
 
N° boîte : 238  N° article : 435 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Restructuration de la Direction du réseau France (FRAN) : note aux cadres du 
réseau France (1983), notes n° 3039 et 3068 relatives à l'organisation des services centraux 
(1983-1984), instruction n° 316 relative à la comptabilisation des provisions pour litiges, 
rapports de la commission économique (1985; 1987), organigrammes, lettre d'information 
interne, correspondance ; transfert des délégations régionales et reclassement du personnel 
: notes du comité, notes, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :  1987 
Mots-clés :  PERSONNEL; SERVICES CENTRAUX; ORGANIGRAMME; DELEGATION 
REGIONALE; COMITE D'ETABLISSEMENT 
 
 

2.3.4.12 Direction des agences de Paris et de province 
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N° boîte : 238  N° article : 436 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Restructuration de la Direction des agences de Paris (DAP) : notes du comité, 
note n° 2694 relative à la création de deux délégations régionales dans le périmètre de la 
banlieue (1980), carte, correspondance. 
Année début :  1980 Année fin :  1983 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS; DELEGATION REGIONALE 
 
 
N° boîte : 231  N° article : 395 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS ET COMITE D’ETABLISSEMENT 

DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Direction des agences de province (DAPRO), transfert et création de 
délégations régionales : circulaires (1981-1982), ordres de service (1982), notes 
manuscrites, note d'information, documentation interne, statistiques, cartes, correspondance. 
Année début :  1979 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; PARIS 
 
 

2.3.4.13 Service formation et perfectionnement 
 
 
N° boîte : 235  N° article : 415 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS 
Description :  Transfert du service formation de la Direction financière au service Formation 
et perfectionnement : extraits sténotypés de réunions du comité d'établissement (1981) et du 
comité central d'entreprise (1980), rapport de la commission formation du 18 mars 1981, 
programmes de stages, correspondance. 
Année début :  1980 Année fin :  1981 
Mots-clés :  PARIS; SERVICES CENTRAUX; COMITE D'ETABLISSEMENT; 
FORMATION 
 
 
N° boîte : 235  N° article : 416 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DE PARIS ET COMITE D’ETABLISSEMENT 

DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Transferts de locaux du service Formation et perfectionnement au Centre de 
formation commerciale et technique: numéro spécial du bulletin de liaison du service (1982), 
notes du comité à propos de la détérioration des conditions de travail, procès-verbal de la 
réunion du comité du 15 décembre 1980, organigramme, statistiques, correspondance. 
Année début :  1981 Année fin :  1983 
Mots-clés :  PARIS; SERVICES CENTRAUX; COMITE D'ETABLISSEMENT; 
FORMATION 
 
 
N° boîte : 236  N° article : 420 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Service Formation et perfectionnement, fermeture des écoles de 
mécanographie et de dactylographie : notes, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :  1984 
Mots-clés :  SERVICES CENTRAUX; COMITE D'ETABLISSEMENT; FORMATION 
 
 

2.3.4.14 Centres communs 
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N° boîte : 235  N° article : 411 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Création et organisation du Centre commun monétique (MON) : extrait 
sténotypé de la réunion du comité du 21 octobre 1987, notes du comité, directive n° 17, 
organigrammes, rapport (1987), correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX; ORGANIGRAMME 
 
 
N° boîte : 247  N° article : 502 
Titre :  COMITE D’ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX PARISIENS 
Description :  Suppression du Centre commun Vidéoservice : lettres d'information internes, 
notes du comité, directive n° 1 relative aux centres communs de la Société Générale, 
correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1986 
Mots-clés :  COMITE D'ETABLISSEMENT; SERVICES CENTRAUX 
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3 Comité de groupe 
 
 

3.1 Procès-verbaux (1984-1992) 
 
 
N° boîte : 82514  N° article : 181 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séances bi-annuelles du comité de groupe : procès-verbaux (1984-1992). 
Année début :  1984 Année fin :  1992 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations : Documents non reliés. Peu aisé à consulter. 
 
 

3.2 Dossiers et enregistrements audio des réunions (1984-1993) 
 
 

3.2.1 Examen de l’activité et de l’emploi du groupe 
 
 
N° boîte : 82514  N° article : 179 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séance plénière du 3 mai 1984 relative à l'activité et l'évolution de l'emploi 
dans le groupe : ordre du jour, fil conducteur, convocations, rapport du conseil 
d'administration pour l'exercice 1983 relatif à l'activité des principales sociétés filiales ou 
affiliées, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; CONSEIL D'ADMINISTRATION; EMPLOI 
 
 
N° boîte : 152  N° article : 182 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séance plénière du 6 février 1985 relative à l'activité et à l'emploi dans le 
groupe : ordre du jour, fil conducteur, exposé, statistiques, tableaux, projet concernant le 
plan d'entreprise (1985-1987), tracts syndicaux, correspondance ; nouvelle loi bancaire du 
24 janvier 1984 : exposé, notes d'information, ronéos, circulaires, correspondance. 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; EMPLOI 
 
 
N° boîte : 152  N° article : 184 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séance plénière du 18 avril 1986 relative à l'activité et à l'emploi dans le 
groupe : ordre du jour, fil conducteur, convocation, liste des membres élus, exemplaire du 
bulletin d'information interne (mars 1986), documents relatifs à l'activité et à l'évolution des 
effectifs du groupe pour l'exercice 1985, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; EMPLOI 
 
 
N° boîte : 50067  N° article : 504 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description : Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 18 avril 1986. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
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Année : 1986  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
N° boîte : 153  N° article : 200 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séance plénière du 12 février 1987 relative à l'activité et à l'emploi dans le 
groupe : ordre du jour, convocation, liste des membres, compte-rendu de réunion, extrait 
sténotypé de séance, rapports d'activité et tableaux relatifs à l'évolution des effectifs dans le 
groupe et ses filiales, lettres et note d'information internes, documents de travail relatifs à la 
tarification des comptes, à la création de la Banque Fédérale Mutualiste, au projet de 
restructuration financière du groupe, presse, notes et débats manuscrits, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  EMPLOI; COMITE D'ENTREPRISE; FILIALE; SOGENAL; PRIVATISATION; 
TARIFICATION 
 
 
N° boîte : 50067  N° article : 506 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 12 février 1987. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1987  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
N° boîte : 82505  N° article : 188 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séance plénière du 19 avril 1988 relative à l'activité et à l'emploi dans les 
filiales du groupe et à l'élection des membres du comité : ordre du jour, fil conducteur, liste 
des membres élus, convocation, lettre d'information interne, compte-rendu de réunion, liste 
des membres des conseils d'administration, documents de travail en particulier sur l'évolution 
des effectifs, bilans d'activités, graphiques, tableaux, notes manuscrites, organigramme, 
presse, correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; CONSEIL D'ADMINISTRATION; FILIALE 
 
 
N° boîte : 50067  N° article : 509 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 19 avril 1988. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1988  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
N° boîte : 82507  N° article : 190 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séance plénière du 2 mars 1989 relative à l'activité et à l'emploi dans le 
groupe et ses filiales : ordre du jour, fil conducteur, convocation, liste des membres élus, 
compte-rendu de réunion, lettres d'information internes, débats manuscrits, notes 
manuscrites, documents de travail relatifs au projet d'ouverture d'un nouveau site central, 
aux filiales de la Société Générale (SG2, CGI, Sogesport) et aux mutations de personnel au 
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sein du groupe, tracts syndicaux, bilans d'activité, tableaux relatifs à l'évolution des effectifs, 
notes, presse, correspondance. 
Année début :  1988 Année fin :  1989 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; RESULTATS; MUTATION; FILIALE 
 
 
N° boîte : 50067  N° article : 511 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 2 mars 1989. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1989  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50067  N° article : 513 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 27 avril 1990. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1990  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50067  N° article : 515 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description : Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 5 avril 1991. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1991  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50067  N° article : 517 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 11 juin 1992. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1992  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50067  N° article : 519 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 28 avril 1993. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1993  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 



 118 

3.2.2 Examen de la situation financière du groupe 
 
 

N° boîte : 82514  N° article : 180 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séances plénières des 19 octobre et 6 décembre 1984 relatif à la situation 
financière de l'entreprise : ordres du jour, fils conducteurs, liste des membres, convocations, 
lettres internes relatives à la réunion d'automne du comité (1984), organigramme du groupe 
(31 décembre 1983), documentation remise aux experts-comptables de Syndex, exposé 
relatif aux perspectives d'évolution de l'emploi dans le groupe, correspondance. 
Année début :  1983 Année fin :  1984 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; ORGANIGRAMME; SITUATION COMPTABLE; 
EMPLOI 
 
 
N° boîte : 152  N° article : 183 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séance plénière du 3 octobre 1985 portant sur l'examen de la situation 
financière du groupe : ordre du jour, fil conducteur, liste des membres élus, documents 
relatifs à la filiale Sogéservice et à l'offre publique d'achat de la Société Générale sur la 
banque hypothécaire européenne (1985), extrait sténotypé de la séance plénière du comité 
relatif au statut du personnel des filiales de la Société Générale, correspondance. 
Année début :  1985 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; PERSONNEL; CONSOLIDATION DES COMPTES 
 
 
N° boîte : 152  N° article : 185 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séance plénière du 9 octobre 1986 portant sur l'examen de la situation 
financière du groupe : ordre du jour, fil conducteur, convocation, liste des membres élus, 
bilans comptables des filiales du groupe, documents de travail concernant l'évolution 
structurelle du groupe et ses filiales (Sogégarde, Sogexter, Société Centrale de Banque), 
plan de protection de l'emploi (1986), presse, correspondance. 
Année début :  1986 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; FILIALE; CONSOLIDATION DES COMPTES; 
EMPLOI 
 
 
N° boîte : 50067  N° article : 505 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 9 octobre 1986. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1986  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
N° boîte : 153  N° article : 186 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séance plénière exceptionnelle du 21 juillet 1987 relative à la privatisation de 
la Société Générale : ordre du jour, convocation, note, compte-rendu de réunion, liste des 
membres et remplaçants, sténographie de la réunion, correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; PRIVATISATION 
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N° boîte : 153  N° article : 187 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séance plénière du 15 octobre 1987 portant sur l'examen de la situation 
financière du groupe : ordre du jour, fil conducteur, convocation, liste des membres élus, 
compte-rendu de séance, bilans comptables des filiales du groupe, lettre d'information 
interne, notes manuscrites, coupures de presse, résultats semestriels du groupe (1987), 
correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; SITUATION COMPTABLE 
 
 
N° boîte : 50067  N° article : 508 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description : Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 15 octobre 1987. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1987  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 82506  N° article : 189 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séance plénière du 27 octobre 1988 relative à l'examen de la situation 
financière du groupe : ordre du jour, fil conducteur, convocation, compte-rendu de séance, 
débats manuscrits, lettre d'information interne, organigramme (1987), tableaux relatifs à la 
consolidation des comptes, bilans comptables des filiales du groupe, presse, 
correspondance. 
Année début :  1987 Année fin :  1989 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; CONSOLIDATION DES COMPTES 
 
 
N° boîte : 50067  N° article : 510 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 27 octobre 1988. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1988  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
N° boîte : 154  N° article : 191 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séance plénière du 19 octobre 1989 relative à l'examen de la situation 
financière du groupe : ordre du jour, fil conducteur, convocation, liste des membres élus et 
des remplaçants, compte-rendu de réunion, documents de travail relatifs au projet de 
rapprochement entre la banque et les compagnies d'assurance et à l'examen des comptes, 
débats manuscrits, lettre d'information interne, presse, correspondance. 
Année début :  1989 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; SITUATION COMPTABLE 
 
 
N° boîte : 50067  N° article : 512 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
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Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 19 octobre 1989. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1989  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
 
 
N° boîte : 50067  N° article : 514 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 25 octobre 1990. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1990  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50067  N° article : 516 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description : Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 24 octobre 1991. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1991  Durée :  
Observations :  3 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50067  N° article : 518 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 22 octobre 1992. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1992  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 
N° boîte : 50067  N° article : 520 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description : Enregistrement audio de la séance plénière du comité du 28 octobre 1993. 
Auteur :  Société Générale 
Caractéristiques techniques :  HF 90 
Nature : Cassette audio 
Année : 1993  Durée :  
Observations :  2 cassettes. 
 
 

3.3 Missions 
 
 

3.3.1 Audit comptable 
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N° boîte : 82509  N° article : 170 
Titre :  AUDIT COMPTABLE 
Description :  Examen de la situation financière de l'entreprise par le comité de groupe : 
rapports de l'expert-comptable (1984-1987). 
Année début :  1984 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations :  Documents non reliés. Peu aisé à consulter. 
 
 
N° boîte : 82510  N° article : 171 
Titre :  AUDIT COMPTABLE 
Description :  Examen de la situation financière de l'entreprise par le comité de groupe : 
rapports de l'expert-comptable (1988-1991). 
Année début :  1988 Année fin :  1991 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations :  Documents non reliés. Peu aisé à consulter. 
 
 
N° boîte : 82510  N° article : 172 
Titre :  AUDIT COMPTABLE 
Description :  Examen de la situation financière de l'entreprise par le comité de groupe : 
rapports de l'expert-comptable (1992-1993). 
Année début :  1992 Année fin :  1993 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE 
Observations : Documents non reliés. Peu aisé à consulter. 
 
 

3.3.2 Rapports d’exercice 
 
 
N° boîte : 154  N° article : 192 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séances plénières du comité : rapports d'exercice (1983-1984). 
Année début :  1984 Année fin :  1985 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; CONSOLIDATION DES COMPTES; FILIALE 
Observations : Documents non reliés. Peu aisé à consulter. 
 
 
N° boîte : 155  N° article : 193 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séances plénières du comité : rapports d'exercice (1985-1986). 
Année début :  1986 Année fin :  1987 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; EFFECTIF; CONSOLIDATION DES COMPTES; 
FILIALE 
Observations : Documents non reliés. Peu aisé à consulter. 
 
 
N° boîte : 156  N° article : 194 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séances plénières du comité : rapports d'exercice (1986-1987). 
Année début :  1987 Année fin :  1988 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; EFFECTIF; CONSOLIDATION DES COMPTES; 
FILIALE 
Observations : Documents non reliés. Peu aisé à consulter. 
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N° boîte : 157  N° article : 195 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séances plénières du comité : rapports d'exercice (1988). 
Année début :  1989 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; EFFECTIF; FILIALE; CONSOLIDATION DES 
COMPTES 
 
 
N° boîte : 157  N° article : 196 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séances plénières du comité : rapports d'exercice (1989). 
Année début :  1990 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; EFFECTIF; FILIALE; CONSOLIDATION DES 
COMPTES 
 
 
N° boîte : 158  N° article : 197 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séances plénières du comité : rapports d'exercice (1990). 
Année début :  1991 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; EFFECTIF; FILIALE; CONSOLIDATION DES 
COMPTES 
 
 
N° boîte : 159  N° article : 198 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séances plénières du comité : rapports d'exercice (1991). 
Année début :  1992 Année fin :   
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; CONSOLIDATION DES COMPTES; FILIALE 
 
 
N° boîte : 160  N° article : 199 
Titre :  COMITE DE GROUPE 
Description :  Séances plénières du comité : rapports d'exercice (1992-1993), procès-verbal 
de la réunion du 28 octobre 1993. 
Année début :  1993 Année fin :  1994 
Mots-clés :  COMITE D'ENTREPRISE; CONSOLIDATION DES COMPTES; FILIALE 
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Table des sigles 
 
 

➢ AFFI : Direction financière 
 
➢ CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

 
➢ CIGM : Direction de la clientèle individuelle et des gestions mobilières 

 
➢ COMM : Direction de la communication 

 
➢ DAP : Direction des agences de Paris 

 
➢ DAPRO : Direction des agences de province 

 
➢ DTG : Direction des techniques de gestion 
 
➢ ENTR : Direction des grandes entreprises 
 
➢ FRAN : Direction du réseau France 
 
➢ HUMN : Direction des relations humaines 

 
➢ INTL : Direction des affaires internationales 
 
➢ MARC : Direction des marchés de capitaux 
 
➢ MON : Centre commun monétique 
 
➢ SEGL : Direction du secrétariat général 
 
➢ SPEC : Direction des financements spéciaux 
 
➢ TECH : Direction de la gestion technique 
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