Plan de classement
Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W.
Fonds du commissariat à la lutte contre le chômage devenu service d'encadrement de la main-d'œuvre (1940-1946).
Service social des étrangers.
• Equipe régionale n° 3 à Montpellier : instructions générales.
• C irculaires et instructions, correspondance générale : locaux des délégations régionale et départementale, organisation intérieure, centres, camps, incorporation, juifs, accidents, libér…
• C irculaires et instructions de Vichy ; correspondance du délégué régional avec les délégués régionaux de Marseille, C lermont-Ferrand, etc., avec les mairies et des particuliers, fiches …
• Doubles de la correspondance avec Vichy, P aris, l'inspection générale à Toulouse, rapports mensuels d'activité de l'équipe régionale ; instructions ; correspondance générale ; listes d'…
• C orrespondance avec les équipes régionales de Toulouse, Limoges et Lyon, avec les centres de la Bastide, Bagnols, P erpignan, Vernet-les-Bains et Meyrueis, livret d'ordinaire de la B…
• Doubles de la correspondance active.
• Rapports trimestriels de fonctionnement ; états nominatifs des hébergés ex-internés ; procès-verbaux des séances des commissions d'incorporation dans les travailleurs étrangers ;…
• Rapports d'activité de l'équipe interdépartementale.
• Rapports d'activité et comptes-rendus des visites effectués par les délégués départementaux au groupes, statistiques mensuelles, secours.
• Journal d'enquêtes, correspondance, centres d'accueil, besoins de main-d'œuvre à satisfaire dans la région.
• Affaires concernant les israélites (recensement, secours, formation, relations avec les comités d'assistance, listes d'Israélites étrangers entrés en France depuis 1936, arrestations) ; …
• Reclassement des femmes ; inaptes ; service de santé, listes des assistantes sociales ; requis pour l'organisation Todt ; libération des camps ; intellectuels catalans, secours du Mexiq…
• Travailleurs auxiliaires étrangers (TAE) : instructions, correspondance, états ; Israélites ; service médical ; prêt-franc ; évasions ; études sur les étrangers résidants dans les différents …
• Reclassement ; placement de travailleurs auxiliaires étrangers (TAE) détachés ; longue étude sur le rôle du service ; «secours quaker» ; hébergement d'enfants, colonies de vacance…
• C orrespondance sur la coopération des services sociaux et de santé, oisifs, allocations familiales, salaires des travailleurs étrangers, circulation et séjour, commission d'armistice, cas …
• Secours, hébergés payants, prêt-franc, situation des effectifs, enquêtes sociales, doubles de la correspondance du délégué régional.
• C ontrats passés avec des entreprises, contrôles des travailleurs classés, Main-d'œuvre étrangère (TAE), fiches d'identité, inaptes définitifs ; accident du travail à Azille (Aude).
• C orrespondance avec les centres de la Bastide, Meyrueis, Bagnols-les-Bains, etc.
• C hevaux en service dans les centres ; ravitaillement.
• C orrespondance du délégué régional relative à la comptabilité.
• Inventaire généraux du matériel des délégations départementales des P yrénées-Orientales, de la Lozère, de l'Aude, de l'Aveyron et de l'Hérault, de la délégation régionale et de div…
• C orrespondance avec la délégation de l'Hérault, notices individuelles d'étrangers du centre de Rivesaltes.
• C orrespondance avec les délégations départementales : Aude, Aveyron, Hérault, Lozère et P yrénées-Orientales.
• C orrespondance avec les délégations départementales et diffusion des notes de service, photos de chantiers des P yrénées-Orientales.
• C orrespondance avec les délégations départementales, Aude, Gard, Hérault, Lozère et P yrénées-Orientales.
• P rojets de budget des services départementaux, frais de déplacement du personnel.
Délégation départementale de l'Hérault.

Service social des étrangers.

