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INTRODUCTION

Référence
19771418/1-19771418/36
Niveau de description
fonds
Intitulé
Industrie ; Direction de l'administration générale ; Sous-direction du personnel ; Bureau Politique du personnel
Intitulé
CITE INTERMINISTERIELLE DES ARCHIVES
Intitulé
MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE
Intitulé
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX
Intitulé
SOUS-DIRECTION DU PERSONNEL
Intitulé
Bureau des statuts et de la réglementation
Intitulé
IND 3561 à 3596
Intitulé
(Versement d'octobre 1973)
Intitulé
Fontainebleau, le 4 février 1977
Date(s) extrême(s)
1936-1971
Nom du producteur

• Bureau de la politique du personnel (ministère de l'Industrie)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le présent Répertoire rend compte de partie (109 paquets) d'un versement effectué à la Cité Interministérielle des
Archives en octobre 1973 par le Bureau des Statuts et de la Réglementation de la Sous-direction du Personnel de la
Direction de l'Administration générale, du Budget et du Contentieux du Ministère de l'Industrie et de la Recherche.
La partie traitée de ce versement qui a été intégré dans les fonds de la Cité sous les cotes IND 3561 à 3596 est pour
l'essentiel constituée de documents concernant l'organisation du Ministère de l'Industrie et plus particulièrement de la
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Direction de l'Administration générale (circulaires, statuts ...) ainsi que du classement et du reclassement des
fonctionnaires à l'intérieur du Ministère de l'Industrie.
Les différents dossiers ont été regroupés selon le sommaire ci-après.
Ce Répertoire complète un précédent Répertoire (IND 669 à 759) établi par la Cité à la date du 28 juin 1974 et rendant
compte de la première partie (351 paquets) de ce même versement effectué en octobre 1973. Ce fonds était constitué
par les textes réglementaires relatifs au Personnel et par les contrats et avenants pour la période chronologique 19391963.
SOMMAIRE
IND 3561 et 3562 Composition du Gouvernement - 1945-1969
IND 3563 Rapport du Comité d'Enquête sur le coût et le rendement des Services Publics - 1947-1963
IND 3564 à 3577 Dossiers concernant l'organisation du Ministère de l'Industrie et plus particulièrement de la
Direction de l'Administration Générale, du Budget et du Contentieux (circulaires, statuts ...) - 1945-1970
IND 3578 et 3579 Organisation de la Défense au Ministère de l'Industrie - 1945-1970
IND 3580 et 3581 Déconcentration administrative - 1950-1970
IND 3582 à 3586 Reclassement des fonctionnaires de la France d'Outre-Mer - 1945-1970
IND 3587 à 3590 Dossiers concernant la carrière d'ingénieur des mines - 1936-1970
IND 3591 et 3592 Ecole supérieure de Métrologie - 1950-1965
IND 3593 à 3596 Divers (Emplois réservés, chantiers de Jeunesse, prisonniers ...) - 1939-1971
Sommaire Art 1-21 (Ind. 3561-3581) : Organisation et moyens du ministère de l’Industrie, en particulier de
l’administration générale ; organisation de la Défense ; déconcentration administrative : Rapports, correspondance,
organigrammes, circulaires, études 1945-1970 Art 22-36 (Ind. 3582-3596) : Reclassement des fonctionnaires de la
France d’Outre-mer ; dossiers sur la carrière des ingénieurs des mines et du personnel de l’Ecole Supérieure de
Métrologie ; divers (emplois réservés, chantiers de jeunes, anciens combattants et victimes de guerre, emploi, sécurité
sociale) 1936-1971
TERMES D'INDEXATION
reclassement professionnel; personnel; déconcentration; organigramme; étude; ingénieur; fonctionnaire;
organisation administrative; gestion du personnel
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Répertoire (19771418/1-19771418/36)
19771418/1- 19771418/2
COMPOSITION DU GOUVERNEMENT
19771418/1
IND 3561
Nomination des membres du gouvernement - Correspondance - Texte - 1966-1969
19771418/2
IND 3562
Composition des cabinets ministériels
Membres des cabinets: - textes et correspondance divers - 1945-1968
19771418/3
IND 3563
COMITE D'ENQUÊTE SUR LE COÛT ET LE RENDEMENT DES SERVICES PUBLICS
Comité d'enquête... - 1947-1963
Rapport: - organisation et moyens du Ministère de l'Industrie - 1965
Etudes, textes et correspondance sur la réorganisation de la Région parisienne - 1964-1968
et de la réorganisation des services de l'Etat dans les départements - 1964-1968
19771418/4- 19771418/17
DOSSIERS CONCERNANT L'ORGANISATION DU MINISTERE DE L'INDUSTRIE
19771418/4
IND 3564
Correspondance du Ministère de l'Industrie avec
- le premier Ministre
- les Travaux Publics et les Transports
- les Rapatriés - 1954-1964
- les ambassades
Composition du gouvernement
Correspondance - Textes - 1960-1965
19771418/5
IND 3565
Organisation de la Direction de l'Administration Générale
- Bureau des personnels administratifs
- Bureau des personnels techniques
- Bureau des pensions
- Service d'orientation et de reclassement
- Correspondance et textes 1945-1964
- Compte-rendu d'activité de la Direction de l'Administration Générale - 1959-1963
19771418/6
IND 3566
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Délégations de signatures au nom du Ministre de l'Industrie
- Arrêtés de délégation aux Directeurs, Sous-Directeurs et Chefs de service - 1959-1968
19771418/7
IND 3567
Inspection générale
- Projets de statut
- Echelonnements indiciaires - 1947-1967
- Dossiers individuels de demande d'intégration dans le corps de l'inspection générale et dans le corps
des administrateurs civils - 1966-1970
19771418/8
IND 3568
Organigrammes de la Direction de l'Administration Générale, du Budget et du Contentieux - 1959-1962
Statut des adjoints techniques du service des instruments de mesure - 1951-1965
Projet de statuts des ouvriers du service des instruments de mesure - 1960-1967
Projet de décentralisation du service des instruments de mesure 1967
- Centre national de la cinématographie - Statuts du personnel - Textes - 1954-1969
19771418/9
IND 3569
Statut général des Fonctionnaires
Textes et correspondance - 1945-1962
19771418/10
IND 3570
Conseil supérieur de la Fonction Publique
- Rapports et travaux du Conseil sur les révisions indiciaires 1964
- Procès-verbaux des sessions du Conseil: - 20 mars 1965
20 octobre 1965
20 juin 1967
19771418/11
IND 3571
Circulaires intérieures - 1965-1966
19771418/12
IND 3572
Circulaires intérieures - 1967-1969
19771418/13
IND 3573
Mobilité des administrateurs civils
Listes des postes offerts aux administrateurs civils au titre de la mobilité - 1965-1968
19771418/14
IND 3574
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Listes des postes offerts aux administrateurs civils au titre de la mobilité - 1969-1970
Textes et correspondance concernant les conseillers et attachés civils - 1959
19771418/15
IND 3575
Jours fériés, chômés, autorisations d'absence
- Correspondance
- Congés annuels - 1919-1957
Jours de grève
18 mars - 11 décembre - 18 décembre - 1964
27 et 28 janvier - 3 juin - 1965
17 mai - 28 octobre - 1966
1er février - 17 mai - 1967
Circulaires et listes des grévistes
19771418/16
IND 3576
Auxiliaires - Textes anciens jusqu'à - 1848
Agents des services publics - Statistiques - 1962
Agences financières: - Détachement des personnels du Ministère de l'Industrie dans les agences
financières - Décisions et correspondance - 1967-1968
Indemnités compensatrices - versées à certains agents des services extérieurs - Correspondance - 19481958
19771418/17
IND 3577
Fonctionnaires sous les drapeaux
- Sursis d'incorporation
- Postes attribués aux objecteurs de conscience
- Rappel d'ancienneté
- Rappel sous les drapeaux
- Allocations et indemnités diverses - 1945-1962
19771418/18- 19771418/19
ORGANISATION DE LA DEFENSE AU MINISTERE DE L'INDUSTRIE
19771418/18
IND 3578
- Textes et correspondance - 1945-1967
- Préparation des programmes de défense - 1968
- Rapports et instructions générales sur la protection du secret de la Défense Nationale - 1966-1969
- Brevets d'invention: - textes, circulaire, correspondance - 1965-1970
19771418/19
IND 3579
Affectations de défense
- Législation 1963
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- Comptes-rendus des opérations de mise en affectation de défense des personnels dans les
établissements du MDIS 1964-1965
- Rapports et projets de décret concernant le renforcement des effectifs en cas de crise 1967-1968
- Plans de crise concernant les personnels extérieurs du MDIS - Correspondance 1969-1971
19771418/20- 19771418/21
DECONCENTRATION ADMINISTRATIVE
19771418/20
IND 3580
Préparation et mise en place de la déconcentration
- Textes, correspondance, rapports de mission, circulaires 1950-1970
19771418/21
IND 3581
- Etudes et rapports des groupes de travail concernant la déconcentration 1959, 1963, 1965
19771418/22- 19771418/26
RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER
19771418/22
IND 3582
- Textes et correspondance de 1962 à 1970
- Assistance technique aux pays d'Outre-Mer Postes à pourvoir (correspondance 1952 à 1968
- Compte-rendu des sessions du Centre de perfectionnement pour le développement et la coopération
économique et technique 1960-1971
- Reclassement des personnels ayant servi dans différents territoires d'Outre-Mer 1947-1968
19771418/23
IND 3583
- Procès-verbaux des commissions administratives paritaires de la F.O.M. (Intégration dans les corps
métropolitains des fonctionnaires des corps autonomes de la F.O.M.) 1960-1963
- Textes et correspondance 1948-1963
19771418/24
IND 3584
GUYANE - Reclassement des personnels ayant servi en Guyane - Textes et correspondance 1945-1955
INDOCHINE - Reclassement des personnels ayant servi en Indochine - Textes et correspondance 19571960
19771418/25
IND 3585
Reclassement du personnel d'Algérie
- Service de l'artisanat algérien 1962-1964
- Fusion du service des instruments de mesure Algérien et Métropolitain 1960-1962
- Organisation commune des régions sahariennes 1962-1964
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19771418/26
IND 3586
Tunisie-Maroc
- Reclassement du personnel ayant servi en Tunisie ou au Maroc
Circulaires et textes de 1955-197
Projet de décret mai 1971
- Reclassement de certains agents du secteur semi-public du Maroc et de Tunisie Correspondance 19601971
19771418/27- 19771418/30
DOSSIERS CONCERNANT LA CARRIERE D'INGENIEUR DES MINES
19771418/27
IND 3587
- Projet de réforme de l'Ecole Nationale Technique des Mines de Douai novembre 1964
- Conseil de perfectionnement de l'E.N.T.M. de Douai
Séances des 26 mai 1967
25 septembre 1967
23 septembre 1968
22 septembre 1969
- Conseil de perfectionnement de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris
Séances des 11 février 1964
2 juin 1965
15 novembre 1966
24 janvier 1967
9 juin 1967
- Problèmes d'occupation des chaires à l'E.N.S.M. de Paris de de Saint-Etienne 1960-1964
19771418/28
IND 3588
Modification du statut des ingénieurs des Mines
Projets, correspondance 1967-1969
19771418/29
IND 3589
- Concours du service des mines et des circonscriptions électriques aux collectivités locales
Cas particuliers réglés de Saint-Etienne - Metz - Nancy - Barrage des Moulinets - Bassin d'Aquitaine Tarascon Saint-Priest-La-Prugne - Bessines - Cayenne Beaune-les-Mines - Crissey - Vallée de l'Escault et
de la Scarpe 1959 à 1966
Ingénieurs des mines
- Autorisations de rémunération accessoire et autorisations d'expertises à des ingénieurs du service des
mines 1936-1970
- Problèmes de rémunération du personnel enseignant de l'Ecole des mines de Thionville 1956-1964
19771418/30
IND 3590
Concours prêtés par des ingénieurs des mines à différents organismes publics ou privés
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- Décisions d'autorisations d'occupation d'accessoires ou d'expertises
- Procédures aboutissant à des autorisations individuelles 1953-1969
19771418/31- 19771418/32
ECOLE SUPERIEURE DE METROLOGIE
19771418/31
IND 3591
Ecole supérieure de métrologie
- Statut - réglement
- Direction, conseil de perfectionnement, personnel enseignant
- Réglementation des concours 1950-1959
19771418/32
IND 3592
Projets de statuts particuliers
- Ingénieurs mécaniciens électriciens du Ministère de l'Industrie
- Secrétaire administratif du Laboratoire central des services chimiques de l'Etat 1955-1967
- Procédures aboutissant à des décrets portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux
métrologiques 1960-1965
19771418/33- 19771418/36
DIVERS
19771418/33
IND 3593
Emplois réservés
- Listes des emplois réservés aux mutilés ou invalides
Textes et correspondance 1955-1971
Chantiers de jeunesse
- Titularisation et reclassement des ex-agents "sous-statuts" des "Chantiers de la jeunesse Française"
19771418/34
IND 3594
Prisonniers, internés et déportés
- Textes et correspondance 1943-1965
Fonctionnaires et agents morts pour la France
- Liste des agents du MDIS morts pour la France Textes 1939-1945
19771418/35
IND 3595
Travailleurs privés d'emploi
- Correspondance et projet de loi sur la garantie des ressources en cas de licenciement 1967-1970
Transformations d'emplois
- Décrets, procédure et textes 1967-1970
19771418/36
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IND 3596
Sécurité Sociale des Etudiants
- Correspondance du Ministère de la Sécurité Sociale avec les Ecoles des Mines (problèmes d'affiliation 1945)
- Exonération des boursiers
- Ordonnance du 21 septembre 1967
Régime de Sécurité Sociale "Vieux Travailleurs"
- Textes et circulaires 1941-1945
Bourse Nationale de l'Emploi (BNE)
- Concours apporté par la BNE pour le recrutement d'agents contractuels
- Recul de la limite d'âge d'entrée dans les établissements publics 1968-1968
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