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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5869W / 1-5869W/7 

Date : 
1957-2009 

Description physique : 
Importance matérielle : 0,34 ml 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Rhône. Direction départementale de l’équipement 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 18/10/2021 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ce versement est composé des comptes rendus de différentes instances paritaires de la Direction 
départementale de l’équipement du Rhône ou auxquelles elle a participé, à l’exception du 5869 W 3 qui 
concerne la Direction régionale de l’environnement (DIREN). 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Librement communicable à l’exception de la cote 5869 W 5 qui est communicable après un délai de 50 ans 
(vie privée). 
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Répertoire 

5869W/1 Commission consultative des Ouvriers des Parcs et Ateliers (OPA) des bases aériennes. 

1984-1994

Procès-verbaux originaux de la Commission consultative des Ouvriers des Parcs et Ateliers (OPA) des bases aériennes. 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5869W/2 Commission administrative paritaire (CAP) des agents d’exploitation et chefs d’équipe. 

1991-1994

Procès-verbaux de la Commission administrative paritaire des agents et ouvriers professionnels (AOP). 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5869W/3 Commission technique paritaire (CTP) de la DIREN. 

2007-2009

Procès-verbaux de la Commission technique paritaire (CTP). 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5869W/4 Commission administrative paritaire (CAP) des adjoints et agents administratifs et 
dessinateurs. 

1991-2000
 
Procès-verbaux des réunions de la Commission administrative paritaire (CAP) des adjoints et agents administratifs et 
dessinateurs de la Direction départementale de l’équipement (du 10 juin 1991 au 20 décembre 2000). 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5869W/5 Personnel handicapé et reclassement. 
1957-1989

 
Séances de la Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) (1986-1988), visites 
médicales auprès de médecins assermentés (1983), Commission d’orientation des infirmes (1967-1980), instructions 
relatives au reclassement des travailleurs handicapés (1957-1981). 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5869W/6 Comité local d’action sociale (CLAS). 

1987-1991
 
Comptes rendus des réunions plénières (1987-1991), de la commission “logement-accueil-information” (1988), de la 
commission des aides maternelles (1989), et de la commission “retraités-handicapés” (1989-1991). 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5869W/7 Commissions administratives paritaires (CAP) nationales des agents administratifs et 
dessinateurs. 

1991-1999
 ___________________________________________________________________________________________________________  


