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INTRODUCTION 

 
 

Référence

19840235/1-19840235/31
 

Niveau de description

 fonds
 

Intitulé

Transports ; Direction des transports terrestres
 

Intitulé

Transports ; transports terrestres
 

Date(s) extrême(s)

1971-1983
 

Présentation du contenu

                     

TT 5904 à 5907 - C.T.D.T. (Personnels des) cotisations C.T.D.T. - C.S.T. - C.T.T. (1972-82) 

5907 à 5912 - D.T.T. - réorganisation - attributions - effectifs 

C.R. d'activité 

Programme d'action 

Coopération technique (1972/79) 

5913 5914 - Discours et déplacements du Ministre 

Séminaires - plans 

Horaires à la D.T.T. (1973/78) 

5915 5916 - Service technique central 

des Ports Maritimes et Voies 

Navigables 

Durée du travail - effectifs (1972/82) 

5917 5918 - Conseil d'Etat 

Cour des comptes 

(Rapports - Enquêtes (1965/75) 

5919 5920 - Syndicats MATELT 

Exercice des droits syndicaux 

Budget 

Loi de finances (1972/78) 

5922/23 - C.S.T. réorganisation (1973/77) 

5923 - Office des transports 

Inspection générale (1972/77) 

(Rapports) 

Conseil Général des Ponts 1972 

Comité des Inspections Générales (1972/73) 

5924 - Besoins en électro-mécaniciens (1980/81) 

                     

 Sommaire Art 1-4 (TT 55894 - TT 5897) : Missions et organisation des services extérieurs des transports 1973-1977

Art 5-6 (TT 5898 - TT 5899). Art 32 (TT 5925) : Inspection des services extérieurs, organisation de l’inspection

générale et du conseil général des ponts et chaussées 1973-1977 Art 7-21 (TT 5900-TT 5914), 26-27 (TT 5918-TT 5919),
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•

33 (TT 5924) : Organisation de la direction des transports terrestres : Personnel, locaux, documentation, programme

d’action 1971-1982 Art 22-23 (TT 5915-TT 5924) : Durée du travail dans les services de navigation fixée par le service

technique central des ports maritimes et des voies navigables 1978-1983 Art 24-25 (TT 5917-TT 5918) : Rapports,

réponses, correspondance adresses au Conseil d’Etat et à la Cour des comptes 1977-1979 Art 28-29 (TT 5920-TT5921)

: Questions parlementaires, réponses aux commissions du budget 1977-1979 Art 30-31 (TT 5922-TT 5923) :

Organisation du conseil supérieur des transports 1973-1977
 

Nom du producteur

Direction des transports terrestres
 

Localisation physique

Pierrefitte
 

Termes d'indexation

 statut juridique; service déconcentré; personnel; navigation maritime; navigation intérieure; durée du travail; budget;

enquête; france. cour des comptes; france. conseil national des transports; france. conseil d'etat (1799-....); statuts;

question parlementaire; documentation; budget; rapport; questionnaire; procès-verbal de séance; enquête;

organisation administrative; inspection; documentation
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Répertoire (19840235/1-19840235/31)
 

19840235/1

TT/5894

Missions des services extérieurs. 1) groupe de travail services extérieurs et rapport Dobias 1977. 2) Réunions du

groupe de travail 8.4.1976 - 12.5.1976. 1973-1977

 
19840235/2

TT/5895

Organisation des services extérieurs (D.H.E. - D.D.E.). 1977-1981

Adéquation Mission Moyens des D.D.E. 1975-1976

Mission BOLOPION. Faisabilité d'une étude d'adéquation des moyens aux missions du Secrétariat d'Etat aux

Transports. 1975-1976

 
19840235/3

TT/5896

Mission CHAUSSOY. 1977

Groupe de travail sur l'organisation régionale (Groupe Bideaux). 1973-1974

PV des séances en 1972

Rapport de juin 1973

 
19840235/5

TT/5898

Rapports d'Inspection dans les Directions Départementales de l'Equipement. 1973-1975

Rapports d'Inspection dans les Directions Départementales de l'Equipement. 1976-1979

 
19840235/6

TT/5899

Rapports d'Inspection des Services de transports dans les Directions Régionales. 1975-1979

Rapports cellule contrôle des transports. 1977-1979

Inspection Corse, T.O.M., etc...

 
19840235/7

TT/5900

Groupe de travail des comités techniques départementaux de transports.

Comités techniques départementaux des transports. 1975

 
19840235/8

TT/5901

Comité technique paritaire du Conseil général des Ponts-et-Chaussées. 1974

Réunions des 12 mai 1980 - 26 octobre 1981 - 30 novembre 1981

C.T.P. de la D.T.T.

Réunions des : 16 octobre, 3 décembre 1974, 25 février 1975, 21 décembre 1976. 1981

Décentralisation. 1981

 
19840235/9

TT/5902
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Groupe de travail concernant la constitution du corps des contrôleurs routiers 1973 - 1974. 1973-1974

 
19840235/10

TT/5903

Statut des contrôleurs et adjoints de contrôle. 1976

Concours de contrôleurs et d'adjoints de contrôle. 1975

Intégrations par concours internes et externes

Epreuves des concours. 1978

 
19840235/11

TT/5904

Personnels contractuels. Economistes - Personnel C.T.D.T. 1972-1976

Cotisations C.T.D.T. 1972 à 1975. Fixation des cotisations des entreprises (évaluation et arrêtés). 1972-1975

 
19840235/12

TT/5905

Cotisations C.T.D.T. 1976 à 1978. 1976-1978

 
19840235/13

TT/5906

Cotisations C.T.D.T. 1979. 1979

Cotisations C.S.T. - C.T.D.T. 1980 à 1982. 1980-1982

 
19840235/14

TT/5907

Cotisations C.T.T. (Comité technique des Transports) et C.S.T. - 1981 à 1982. 1981-1982

D.T.T. Réorganisation (1974). Ministère des Transports. Réorganisations (1967 à 1978). 1973-1978

 
19840235/15

TT/5908

D.T.T. 1) Organisation - attributions effectifs. 2) Rapport de l'Inspection Générale de l'Equipement a/s les

services chargés du contrôle des remontées mécaniques (15.2.1978). 3) Politique des transports. 1973-1978

Améliorations de la gestion (1972-1973)

Présentation du courrier (1972-1973)

Pool dactylographique de la D.T.T. et moyens véhicules

D.T.T. Motivation des actes administratifs. Information générale (abonnement). C.R. d'activité D.T.T. (1978).

Session de formation des médecins/Inspecteur du travail. 1974-1979

 
19840235/16

TT/5909

Expérience unité administrative autonome (à l'Administration centrale). 1973

 
19840235/17

TT/5910

Méthodesmode sur la gestion. IDRH (dossiers - contrats). 1971-1977

S.F.I.C.A. - conseil

Interview au sein de la D.T.T. 1974
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19840235/18

TT/5911

Rapports d'activité D.T.T. (1975 à 1977). 1973-1977

Programme d'action de la Direction des Transports Terrestres. 1973 et 1974. 1975. 1976 - 1977 - 1978 et 1979

 
19840235/19

TT/5912

Locaux de la Direction des Transports Terrestres. 1978

Relations publiques. Conférences de presse. 1972-1974

Coopération technique. 1972-1975

 
19840235/20

TT/5913

Réunions - conférence. Exposé pour H.E.C. 1973-1974

Documentation générale transport. les transports urbains dans les agglomérations de province (Inspection des

voies ferrées 1975). les transports en France 71-72 (INSEE). discours du Ministre juin-oct. 73. médiateur.

déplacements et visites du Ministre. 1973-1979

 
19840235/21

TT/5914

Séminaires - plans. 1) management des grandes organisations septembre 1973. 2) D.P.O. en Grande Bretagne.

1973-1975

Questions internationales. Poste d'attaché chargé des questions transports (1973/1975). Horaires - Horaires

variables à la D.T.T. Formation professionnelle des personnels (1971/1978)

 
19840235/22

TT/5915

Service technique central des ports maritimes et des voies navigables. 1982

Durée du travail dans les services de navigation. 1978-1983

 
19840235/23

TT/5916

Effectifs des services de navigation. 1979-1981

R.C.B. à la D.T.T. Commission TEHLE (déconcentration). Nouvelles techniques (hautes vitesses). 1972-1975

 
19840235/24

TT/5917

C.T.T. - Conseil d'Etat. Projet de décret portant statut particulier des personnels de contrôle de la Direction des

Transports Terrestres. 1970-1976

Cours des comptes. Organisation des services et emploi des crédits. Relation entre la cour des comptes et le

Ministre des Transports. Rapport cour des comptes intitulé "diverses collectivités locales". Rapport de la

commission interministérielle chargée d'examiner les suites à donner au rapport public de la cour des comptes

dite "commission des suites". 1975-1978

 
19840235/25

TT/5918
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Cour des comptes. Rapport sur la comptabilité administrative. Institut de recherche des transports gestion

(70/72). Projet d'insertion au rapport public problèmes du stationnement payant. Emploi des crédits en faveur

de l'aérotrain. Enquête de la cour des comptes sur les études menées par les administrations. 1965-1975

Institut de recherche des transports. Dispositions applicables aux services spécialisés de transport routier de

personnels et de clientèle. Enseignement supérieur de transport (juin 1973) 1ère et 2ème partie. 1970-1974

 
19840235/26

TT/5919

Syndicats - MATELT Exercice des droits syndicaux. 1972-1978

Questionnaires particuliers procédure. Budget 1976. 1973-1976

Budgets 1977

 
19840235/27

TT/5920

Commissions parlementaires. Budget 1978. 1977-1978

 
19840235/28

TT/5921

Loi de finances pour 1980. Réponses aux questionnaires des commissions parlementaires. Questionnaire

budget 1979. 1979

 
19840235/29

TT/5922

C.S.T. Réorganisation - composition fonctionnement. Création d'un comité social. 1973-1977

 
19840235/30

TT/5923

C.S.T. Séance solennelle du 8 juin 1977. 1977

 Office des transports. 1) Haut-Rhin. 2) Grandes lignes politiques générales D.T.T. (Sud-Ouest). 3) Nord-Pas-

de-Calais - Picardie (Valenciennes). 4) Brive 

 Inspection générale. Inspection générale Equipement compte rendu réunion du 18.1.1973 organisation et

fonctionnement de l'inspection générale. Rapport 1972 de l'inspection générale Equipement. Rapport 1973 de

l'inspection générale Equipement. Thèmes d'inspection 1976. Rapport 1977 de l'Inspection générale

Equipement 

 Conseil Général des Ponts-et-Chaussées. Décret du 22 décembre 1972 organisation du Conseil et de

l'Inspection générale. Arrêté a/s constitution d'une commission spéciale permanente des travaux géographiques

de l'aménagement du Territoire 

 Inspection Générale des Transports. Réunion du 26.2.1973 (thèmes d'action - Inspecteurs généraux pour 1973).

Rapport M. MERLIN a/s renseignements sur les activités des services en 1974 

 Comité des Inspections générales. Compte rendu réunion du 25 novembre 1976. Compte rendu réunion du 10

mars 1976. Mission Paoli : réorganisation D.T.T. (1973) 

 
19840235/31

TT/5924

Besoins en électro-mécaniciens. Etude des moyens de faire face aux problèmes d'exploitation et d'entretien des

équipements électroniques et électro-mécaniques. 1980-1981
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