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).
Groupement n° 3 de main-d'œuvre étrangère devenu contrôle inter-régional de la Main-d'œuvre étrangère (MOE).
• Enregistrement des circulaires ; circulaire, instructions et correspondance relatives à l'organisation des groupes de travailleurs étrangers ; carte régionale d'implantation des différent…
• C irculaires et instructions, note de service : organisation du commissariat à la lutte contre le chômage et de la main-d'œuvre étrangère, réquisition de main-d'œuvre, service médica…
• C irculaires et instruction : habillement et matériel, libération des travailleurs encadrés, mutations, permissions, sanctions, etc.
• C irculaires et instructions, correspondance générale : organisation et utilisation des travailleurs étrangers, israélites, etc.
• C irculaires, rapports et correspondance sur les formations d'étrangers.
• C irculaires et instructions, correspondance avec P aris.
• Notes de services : emplois des travailleurs étrangers, encadrement, libérations, permissions ; instructions aux chefs de groupes départementaux.
• C irculaires, correspondance, états, listes, contrôle, dossiers, comptes-rendus, assurances sociales, secours mutuels, engagement dans les F.F.I., réorganisation, licenciement, épuration.
• Doubles de la correspondance active (chronos).
• C hronos (incomplets).
• C orrespondance, classement alphabétique.
• 8e groupe de formation d'étrangers, correspondance.
• C orrespondance entre le groupement n° 3 et le service social des étrangers.
• C orrespondance avec les autres groupements, la S.N.C .F., les P.T.T., la main-d'œuvre indigène.
• C orrespondance avec les préfectures de l'Hérault, de l'Aude et de l'Aveyron, avec le commissaire de la République, l'inspection du travail et de la main d'œuvre.
• C orrespondance avec la direction de la main-d'œuvre étrangère à Vichy et à P aris.
• C orrespondance avec la direction de la main-d'œuvre, instructions.
• C orrespondance avec les contrôleurs régionaux de Marseille, Lyon, Bordeaux, Limoges, P oitiers, C lermont-Ferrand, Toulouse, etc., avec les contrôleurs départementaux de l'Aude, l'…
• Rapports d'activité du groupe Aveyron-Tarn ; contrôle nominatif du 429è groupe de ravitaillement ; communiqués ; renseignements sur les groupes et chantiers ruraux ; états des ou…
• Déserteurs et services destinés à déceler et à réprimer les menées communistes, situation politique des travailleurs espagnols, police, utilisation de la gendarmerie, action morale ; s…
• Armement des cadres, autorisation de ports d'armes.
• Dissolution du service de la main-d'œuvre nationale, correspondance, caissier-comptable des chantiers de Montpellier ; fusion des services de la main-d'œuvre étrangère et du contr…
• Matériel, véhicules automobiles, chevaux et mulets, location de bâtiments.
• Rapports mensuels d'activité des équipes départementales ; personnel ; centre de contrôle social des étrangers ; contrôle social des étrangers ; secours aux familles ; regroupement…
• Section des travailleurs italiens cantonnés au P arc à Ballon de Montpellier: listes nominatives, situation des effectifs, correspondance ; Octobre-décembre 1944.
• Liquidation de l'armée polonaise, cartes de légitimation, allocations, certificats de vie, mutations, correspondance.
• C orrespondance avec les préfectures, le groupe ravitailleur régional, le service médical du groupement 3 ; mise au travail des étrangers détenus dans les camps, circulaires et instru…
• Service social d'aide aux émigrants ; correspondance relative à des demandes d'appartenance à des formations de travailleurs étrangers.
• Etat de stationnement et effectifs des groupes dépendant du groupement n° 3, personnel d'encadrement, logement, notes de service, rapports, correspondance avec le groupe ra…
• Recensement des travailleurs étrangers israélites : instructions, états.
Afficher plus

Groupement n° 3 de main-d'œuvre étrangère devenu contrôle inter-régional de la Main-d'œuvre étrangère (MOE).
Autres données descriptives :
C ontrôle inter-régional pour les départements de l'Aude, de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, des P yrénées-Orientales et du Tarn.

