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CABINET DE MM. MICHEL AUROUX ET CHARLES JOSSELIN, SECRÉTAIRES 
D'ETAT CHARGÉ DES TRANSPORTS

Dossiers  de  Monsieur  Bureau,  conseiller  technique  chargé  des 
transports ferroviaires

Personnel et affaires sociales

19890265/1
- Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social
. Notes préparatoires aux réunions interministérielles, volets "travail" et 
"Sécurité sociale"
- Avis du Conseil d'Etat
. Présentation à l'Assemblée Nationale et amendements e 

1984-1985
19890265/2

- Problèmes de personnel
- licenciements
- Statistiques des licenciements pour cause économique intervenus dans 
des établissements soumis au contrôle de l'inspection du Travail dans les 
Transports
- Régie de Saône-et-Loire : licenciements et remise en cause du statut des 
salariés
- Licenciements à Air-Afrique : dossier du conflit, dont le pourvoi en 
cassation
- Entreprise VANDELET : licenciements, problème du reclassement
- Recours gracieux
- Recours contentieux
- Divers : requêtes des syndicats, projets de décret concernant l'assurance 
vieillesse 

1984-1986
19890265/3

- Grève des Aiguilleurs du Ciel : extraits de presse
- Grève du personnel au sol Air-France
- Grève de la Navigation Aérienne, etc. 

1984-1986

Visites et voyages officiels

19890265/4
- Voyage en Chine de M. Auroux, Secrétaire d'Etat chargé du 15 au 24 
novembre 1984 (1984-1985)
- Voyage en France de M. Soliman Metwalli, Ministre égyptien des 
Communications du 6 au 8 mars 1985 (1985)
- Discours et conférences de presse (1981-1984) 

1981-1985
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Recours hiérarchiques (classement alphabétique)

19890265/5
- A à G 

1986-1988
19890265/6

- H à R
1986-1988

19890265/7
- S et T à Z 

1986-1988

SNCF

19890265/8
Œuvres sociales
Bilans sociaux (1978-1983)
Institutions représentatives du personnel, comités d'établissement : 
élections, correspondance, coupures de presse, rapport de la commission 
d'experts chargée d'étudier les modalités de transfert de gestion des 
activités sociales et culturelles de la SNCF (1985) 

1978-1985
19890265/9

, Rapport du groupe de travail SNCF/DTT/DGCC chargé de proposer des 
améliorations à apporter à la tarification SNCF et annexe
. Réaménagement de la grille tarifaire : compte-rendus de réunions, notes 
; harmonisation des réductions sociales en faveur des familles 
nombreuses en Europe
. Majoration des tarifs marchandises, voyageurs, SERNAM, 
comparaisons internationales : notes, correspondance. 

1983-1986
19890265/10

- Réalisation de plate-formes multimodales à Lens, Boulogne-sur-Mer : 
notes internes, notes de presse
- Missions et objectifs de la Compagnie Nouvelle des Conteneurs (CNC)
- 1984-1985
- Compagnie Novatrans : notes, coupures de presse
- 1984-1985
- Mise au gabarit B pour le transfert combiné de marchandises national et 
international
1984-1985
- Notes générales :
Rapport de synthèse des travaux de la commission sur les perspectives de 
développement du transport combiné
1983
Notes, articles, circulaire sur les chaînes logistiques
1984-1986 
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1983-1986
19890265/11

- Restauration à bord des trains
- Rapport par MM. Poinsignon et Lecharny
- Correspondance avec les syndicats
- Fédération Maîtrise et cadres
- Restauration sur le réseau sud-ouest et à bord des TGV 

1984-1985
19890265/12

- Application de l'article 22 de la Loi d'Orientation Intérieurs (LOTI) sur 
la régionalisation
. Contribution de l'Etat
. Budgets et comptes régionaux
. Conventions régionales + correspondance, coupures de presse
- Convention passée avec la région Auvergne pour l'exploitation des 
services régionaux conventionnés de transports de personnes (projet)
- Note sur les aspects voyageurs de la régionalisation par le Service de 
l'Action régionale 

1983-1985
19890265/13

- Train des régions : brochures, plaquettes sur le transport régional, notes 
sur le conventionnement, 1985
- Contrats de plan Etat/Régions : exécution, bilan, 1984-1985
- Régionalisation en Franche-Comté de la SNCF, 1984-1985
- Action régionale : train des régions et notes sur l'action régionale 
(conseil d'administration du 26 octobre 1983) 

19863-1985
19890265/14

Liaison Transmanche
rapport au CA sur l'armement naval, réactions, 1984
- Situation de l'armement naval dans les ports de la Manche : notes, 
rapports, correspondance, 

1984-1985
19890265/15

- Budgets et comptes
. SNCF : Rapport d'exécution et comptes donnés au CA pour l'année 
1984-1985, Fédération des Industries ferroviaires : rapport du CA pour 
l'exercice 1984
- SNCF : Conseils d'administration 

1985-1986
19890265/16

. Budget de l'exercice 1985 et budget d'investissement 1984, budget 
d'investissement de l'exercice 1984, brochures SNCF de 1979 à 1982
. rapports exercices 1979 à 1981 et 1983
. Conseil général des ponts et chaussées (CGPC) : rapport du groupe de 
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travail sur les projets d'investissement en infrastructures de transports, 
1985 

1980-1985
19890265/17

- Budgets et comptes
. Rapport sur la sécurité SNCF, 1985
. Rapport du Commissariat général du plan , 1985
. Rapports sur la SNCF (le secteur public et l'image de la SNCF), 1983-
1984
- Bruit ferroviaire
. Rapport de la Délégation à la qualité de la vie (DQV), 1984
. Notes, 1984-1985
. Extrait du relevé des décisions du conseil des ministres du 11 avril 1984 

1983-1985
19890265/18

- Rapport de la Commission sénatoriale de contrôle et coupures de 
presse, 1985
- Rapport et avis présentés au Sénat, session 1984-1985
- Réponses aux questions, notes et annexes, 1985 

1983-1985
19890265/19

- Plan d'entreprise et contrat de plan (SNCF)
- Eléments pour l'élaboration d'un plan d'entreprise 1984-1988, 1ère et 
2ème parties, 1984 - Projet de plan d'entreprise 1984-1986
- PV de la réunion de la table ronde "Plan d'entreprise" du 27 janvier 
1984
- Présentation du contrat de plan 1985-1989 

1983-1985
19890265/20

-- Couverture la gare de Paris-Montparnasse
- Liaison Orry-Châtelet et autres aménagements du chantier des 
Joncherolles
- Couverture des tranchées de la liaison Vallée de Montmorency - 
Ermont - Invalides (avant-projet)
- Etablissement d'une desserte voyageurs reliant Sartrouville à Val-de-
Fontenay 

1984-1985

TGV Atlantique

19890265/21
- Correspondance et notes déclassées, coupures de presse
- Brochure TGV Atlantique
- Comité de décentralisation
- Calendrier de réalisation et notes concernant la réalisation du TGV 
Atlantique
- Ouverture officielle du chantier
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- Financement d'enquêtes sur les marchés
- Note au CA du 26.09.1984 sur un projet de marché relatif à la 
construction des tunnels de Villejust
- Financement du TGV Atlantique : notes
- Compte-rendu des travaux du groupe de travail 
Transports/Environnement sur le TGV Atlantique
- Note de présentation du dossier d'approbation ministérielle du TGV 
Atlantique au CA
- Dossier Bruit occasionné par le TGV 

1983-1986
19890265/22

- Dossier général 
1984

19890265/23
- Plans au 1/5000 

1984
19890265/24

- Annexe ouvrages d'art 
1984

19890265/25
- Annexe environnement  

1984
19890265/26

- Coulée verte et problèmes posés par le TGV Atlantique
- Coulée verte entre Paris et Massy : réalisation d'espaces verts et 
d'équipements sportifs en bordure du TGV Atlantique
- Problèmes posés en Ile-de-France par le passage du TGV Atlantique : 
commission d'enquête, presse, etc.
- Problèmes posés hors Ile-de-France : bruits, environnement, 
remembrements, etc. 

1983-1985
19890265/27

- Coulée verte et problèmes posés par le TGV Atlantique
- Etude d'une coulée verte sur la plate-forme de Gallardon, 1984
- Etudes d'ouvrages d'art, sans date
- Couvertures sur la plate-forme entre Fontenay et Massy, 1984 

1984

TGV Européen

19890265/28
- Rapport "Les chaînons manquants" du réseau TGV européen en 
anglais , sans date
- Liaisons TGV européennes en projet, 1986
- Liaison TGV Paris - Bruxelles - Amsterdam (projet), 1985-1986 

1985-1986
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19890265/29
- Liaison rapide Paris - Bruxelles - Cologne : rapport du groupe tripartite, 
réunions ministérielles juillet 1983 et 1984
- Liaison rapide Paris - Bruxelles - Cologne : correspondance, notes, 
presse, 1985
- TGV Est : notes, correspondance, presse, réunions de groupes de 
travail, étude préliminaire 

1983-1986
19890265/30

- Interconnexion des axes TGV en Ile-de-France : rapport du groupe de 
travail créé par la note ministérielle du 4 janvier 1985 

1985
19890265/31

- Dossier sur la réforme de la SNCF, 1982-1983
- Modification des statuts, 1985
- Décrets et circulaires d'application de la loi sur les transports intérieurs 
du 30.12.1982 

1982-1986

Concurrence

19890265/32
- Concurrence dans le trafic des céréales, 1985
- Sécurité
. Réflexions sur la sécurité SNCF, 1984-1985
- Presse
. Financement des réductions des tarifs de transports SNCF applicables à 
la presse, 1985
- Défense
. Relations SNCF - Défense, 1985
- Situation financière et problèmes financiers SNCF, 1984-1985
. Concours financier de l'Etat à la SNCF, 1984 

1984-1985

Accidents ferroviaires

19890265/33
- Argenton-sur-Creuse (Indre): revue de presse, correspondance
- Flaujac (Lot) : correspondance, notes, revue de presse
- Accident en gare de Saint-Pierre-de-Vauvray (Eure): revue de presse, 
notes
- Suites des accidents : rapports des groupes de travail, presse 

1985

Etudes

19890265/34
- Etude du SAEP Transports, décentralisation 9ème Plan
- Etude sur le conteneur transcontinental par le SAEP
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- Brochures
- Etude en anglais 

1985
19890265/35

- Etude de l'axe Paris - Strasbourg (11 volumes) 
1984

19890265/36
-- Programme d'études 1985
- La politique commerciale voyageurs : la perception des chefs 
d'établissement (étude de marché de la direction commerciale 
voyageurs), 1982
- Concurrence autocar France
- Grande-Bretagne (étude de marché de la direction commerciale 
voyageurs, 1983
- Trains à grande vitesse : aspects socioéconomiques, séminaire 
international , 198 

1982-1985
19890265/37

-- Trains à grande vitesse : études et colloques, 1984
- La route roulante (transport combiné), étude de Bossard Consultants, 
1985
- Transports Urbanisme Planification, dossier de réflexions sur les 
déplacements urbains, 1985
- Rapport de mission sur les chemins de fer au Canada, par Jean-Philippe 
Bernard, 1984
- Pièces concernant la SNCF trouvées dans le fonds Simon-Deck, 1984-
1986
- Brochures sur les chemins de fer, 1982-1985 

1982-1986

* * *
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