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verticales, 10 boîtes de conservation à plat petit format, 14 boîtes de conservation à plat grand
format) et représentant un volume total d’environ 23,39 mètres linéaires.

Contexte
Nom des producteurs
Avant 1919 : Syndicat des employés du commerce et de l'industrie (SECI) ; Fédération
française des syndicats d'employés catholiques ; Fédération française des unions des syndicats
professionnels féminins ; Le Sillon ; la Ligue de la Jeune République.
Après 1919 : Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; Confédération
française démocratique du travail (CFDT).
Associations créées et administrées par la CFDT : Association études consommation
(ASSECO) ; BRAEC, Bureau de recherches et d’action économique (1956-1975), Bureau de
recherches, d’analyses et d’études confédérales (1975-1980), puis Bureau de recherches,
d’analyse et d’études coordonnées (1980-1988) ; Association nationale d’information et liaison
des activités sociales et culturelles des comités d’entreprise et organismes des secteurs publics
(CELIC) ; Association Jeunes CFDT ; Observatoire des relations professionnelles et de
l’innovation sociale.
Historique des producteurs
Syndicat des employés du commerce et de l'industrie (SECI)
Le 21 mars 1884, la loi Waldeck-Rousseau relative à la liberté des associations professionnelles
ouvrières et patronales, abroge la loi Le Chapelier du 17 juin 1791 et autorise la mise en place
des syndicats. Les premiers syndicats chrétiens apparaissent rapidement, avant même que
l'Église définisse publiquement sa doctrine sociale en 1891, par l'encyclique Rerurum Novarum
du pape Léon XIII. À l'initiative de Jean-Baptise Giraudias, Frère des Écoles chrétiennes connu
sous le nom de Frère Hiéron, se constitue à Paris le 13 septembre 1887 le Syndicat des employés
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du commerce et de l'industrie (SECI), à l'origine de la CFTC. Le syndicat se développe
fortement entre 1890 et 1914, passant de 250 à 10 000 adhérents. En 1913, la plupart des
militants chrétiens se rassemblent dans une Fédération française des syndicats d'employés
catholiques, regroupant près de 13 000 adhérents. Jules Zirnheld, à la tête du SECI depuis le 31
janvier 1906, joue un rôle essentiel dans la création de cette fédération, tout comme Gaston
Tessier qui en devient le Secrétaire général. En 1964, hostile à la déconfessionnalisation de la
confédération, le SECI décide dans sa majorité de rejoindre la CFTC dite maintenue.
La publication du Bulletin du Syndicat des employés du commerce et de l'industrie débute en
1890. Néanmoins, la collection conservée par les Archives de la CFDT débute au n°21 (maijuin 1894). En 1901, la publication prend le nom de L'Employé et, à partir du 5 juin 1914, est
diffusée au nom du SECI et de la Fédération française des syndicats d'employés catholiques.
Fédération française des syndicats d'employés catholiques
En 1913, Jules Zirnheld, Charles Viennet et Gaston Tessier sont respectivement Président,
Secrétaire général et Secrétaire général adjoint du SECI. Afin de fédérer vingt-cinq syndicats
français d'employés et employées catholiques, le SECI, réuni en congrès les 11 et 12 mai 1913,
fonde la Fédération française des syndicats d'employés catholiques. L'Employé devient alors
l'organe commun de communication du syndicat et de la fédération à partir du n°242 (5 juin
1914).
Continuant d'œuvrer pour le rassemblement du syndicalisme chrétien, un congrès est organisé
les 1er et 2 novembre 1919 au 5, rue Cadet à Paris, nouveau siège du SECI. La Confédération
française des travailleurs chrétiens (CFTC) est fondée : Jules Zirnheld en prend la présidence
et Gaston Tessier en devient le premier Secrétaire général.
En 1957, la CFTC décide en congrès de la mise en place des fédérations d'industrie, qui viennent
se substituer aux fédérations de métier. La Fédération française des syndicats d'employés
catholiques, pierre angulaire de la centrale chrétienne, s'oppose en vain à cette évolution. En
1964, la majorité des employés adhérant à la fédération décide de rejoindre la CFTC dite
maintenue. En février 1965, la minorité de la fédération ayant fait le choix de rester à la CFDT
se transforme en Fédération des services, du commerce et du crédit.
Fédération française des unions des syndicats professionnels féminins
Fondés en 1910 à l’initiative des Dames du Cénacle, trois syndicats féminins dits de l’impasse
Gomboust, celui des employées, des ouvrières en atelier et des ouvrières à domicile, se
réunissent avec le syndicat de l’aiguille de la rue Vercingétorix, fondé en 1916 par Andrée
Butillard et Aimée Novo, dans une Fédération française des unions des syndicats professionnels
féminins. Le congrès constitutif a lieu en 1918 et la fédération installe son siège social
boulevard des Capucines à Paris.
À partir de février 1913, La Travailleuse est d’abord diffusée au nom des intérêts professionnels
féminins, puis à partir de 1922, devient l’organe de la Fédération française des unions des
syndicats professionnels féminins.
Le Sillon
Fondé en 1894 par Paul Renaudin (1873-1964) puis dirigé par Marc Sangnier (1873-1950), Le
Sillon est un mouvement politique et idéologique consacré à l’éducation populaire. À une
époque où s’affrontent une gauche anticléricale et une droite revendiquant un héritage
catholique, Le Sillon et sa publication éponyme (1897-1909) visent à réconcilier le monde
ouvrier avec le christianisme. Moderniste et républicain, le mouvement est de plus en plus
critiqué par l'Eglise, notamment pour son affirmation de l'autorité des chrétiens sur l’Église, et
non de celle du pape et des évêques. Par sa lettre pontificale du 25 août 1910, le pape Pie X
condamne Le Sillon qui se dissout de lui-même.
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La Ligue de la Jeune République
La Ligue de la Jeune République est un parti politique français fondé par Marc Sangnier (18731950) en 1912. Renommé en 1936 Parti de la Jeune République (JR), Les quatre députés JR
présents à l’Assemblée nationale [réunion de la Chambre des députés et du Sénat sous le régime
de la IIIe République], le 10 juillet 1940, votent contre les pleins pouvoirs à Pétain. Maurice
Schumann, membre depuis 1935, est la principale voix à la radio londonienne de la France libre.
La Jeune République conserve son autonomie à la Libération, malgré les appels du Mouvement
républicain populaire (MRP) à le rejoindre. Ce petit parti poursuit une ligne originale, défendant
un programme social avancé et attire alors de nombreux déçus du MRP, dont Henri Grouès, dit
l'abbé Pierre. En 1957, la majorité de la Jeune République –notamment le jeune Jacques Delorsdécide de sa fusion avec le Mouvement de libération du peuple (MLP) et le Mouvement Uni de
la Nouvelle Gauche, formant ainsi l'Union de la gauche socialiste (UGS), future composante
du Parti socialiste unifié (PSU). Toutefois, une petite minorité maintient le parti qui développe
un « socialisme personnaliste » avant de se mettre en sommeil en 19851.
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
C’est en réaction au syndicalisme révolutionnaire de la Confédération générale du travail
(CGT)2 et en opposition à son anticléricalisme et sa conception de la lutte des classes que nait
le syndicalisme chrétien. Il entend s’inspirer dans son action de la doctrine sociale de l’Église,
définie en 1891 par le pape Léon XIII, dans l’encyclique Rerum Novarum. Par ce texte, l’Église
catholique montre sa préoccupation face aux problèmes du monde ouvrier et articule sa réponse
dans le sillage du développement du socialisme et du communisme. Les premiers syndicats
chrétiens apparaissent dès 18853. Le retour à la France de l’Alsace-Lorraine à l’issue de la
Première Guerre mondiale accélère la constitution d’une confédération à partir des éléments
dispersés. Les 1er et 2 novembre 1919 se tient le congrès constitutif de la Confédération
française des travailleurs chrétiens (CFTC), avec pour président Jules Zirnheld et comme
secrétaire général Gaston Tessier.
Jusqu’en 1958, il n’existe pas de véritable secteur. Les activités confédérales sont traitées au
sein de commissions ad hoc4. La « propagande5 » ou communication comme on dirait
aujourd’hui, est alors considérée avec la formation comme un axe essentiel. C’est ainsi que voit
le jour une commission Propagande, problèmes féminins, jeunes, loisirs6, placée sous la
responsabilité de Simone Troisgros, assistée de Roger Tarnaud. En 1958, la commission devient
le secteur Propagande, problèmes féminins, jeunes, toujours animée par Simone Troisgros et
Roger Tarnaud jusqu’en 1962. En 1960 est créé un service de l’économat, rattaché au secteur
Organisation, qui est essentiellement destiné à faciliter la réalisation et la diffusion du matériel
d’information. La presse ne constitue pas un secteur en tant que tel. Quant aux publications

1

Le Parti de la Jeune République ne se serait pas dissout formellement en 1985. Voir Jacques-Olivier Boudon
(dir.), La Jeune République, 1912 à nos jours. Histoire et influence, Paris, Honoré Champion (Bibliothèque
d’études des mondes chrétiens), 2017, 348 p.
2
Confédération générale du travail fondée à l’occasion de son congrès constitutif tenu à Limoges, du 23 au 28
septembre 1895.
3
Michel-François Launay, Le syndicalisme chrétien en France de 1885 à 1940. Origines et développement, thèse
de doctorat d'Etat en histoire, soutenue à l'Université de Paris I, le 28 mars 1981. Paris, [s.n.], 1980, 5 vol., 2551
f.
4
Bureau de recherches d'analyses et d'études confédérales (BRAEC), Secrétariat confédéral, 1953-1980,
document de travail, avril 1980. Archives confédérales, CJ/34/32, p.10.
5
Le terme « propagande » ne revêtait pas la connotation péjorative qu’il peut avoir aujourd’hui.
6
27e congrès confédéral, Asnières, 23-25 mai 1953.
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Syndicalisme Hebdo (depuis 1936) et Syndicalisme Magazine (1950-1975)7, elles sont sous la
responsabilité de deux permanents. Dès 1961, ils s’entourent de collaborateurs journalistes
extérieurs, pour la rédaction et la mise en page des publications8.
Suite à l’arrivée d’Eugène Descamps au poste de Secrétaire général en 1961, le secrétariat
confédéral est réorganisé. Le secteur Propagande, problèmes féminins, jeunes devient le secteur
Féminin et loisirs (1962-1970). Les termes de propagande, d’information et de communication
disparaissent de l’organigramme confédéral. Néanmoins, il existe des secteurs dits « annexes »
que forment notamment l’économat, l’atelier de tirage, Syndicalisme (de la publication
éponyme) et l’édition9.
Dans la mesure où le nombre de tracts, dépliants, plaquettes, affiches, brochures va croissant,
le rapport d’activité du congrès confédéral de 196310 signale un nouveau secteur intitulé
Édition11. Ce service travaille en lien avec l’Économat pour la réalisation du matériel
d’information et avec le service Juridique pour l’édition des brochures à destination des
délégués du personnel et des comités d’entreprise.
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Reconstituée en 1944, la Confédération maintient dans ses statuts la référence à la doctrine
sociale de l’Église puis, à partir de 1947, à l’humanisme chrétien. Toutefois, assez rapidement,
un certain nombre de militants remet en cause l’orientation chrétienne. Une nouvelle
génération, issue de 1936 et de la Résistance, accède à des postes de responsables. Un congrès
extraordinaire est convoqué au Palais des Sports de Paris, les 6 et 7 novembre 1964, où les
partisans de « l’évolution » l’emportent. La CFTC devient la Confédération française
démocratique du travail.
Le rapport d’activité du congrès confédéral de 1967 souligne l’effort du service Economat pour
les années 1966-1967 visant à accroître le matériel de communication12. En janvier 1971 la
CFDT crée Montholon-Services (MS), organisme de réalisation et de diffusion du matériel
d’action syndicale. Montholon-Services et son atelier de reprographie s’installent dans les
locaux de la Confédération au 26, rue de Montholon.
Le congrès confédéral de 197313 est l’occasion pour le Bureau national de présenter un rapport
intitulé « La CFDT et l’information »14. Dans sa résolution, le congrès décide de privilégier la
diffusion de l’information et la publication de Syndicalisme Hebdo, perçu comme l’organe
alimentant la réflexion, la discussion et l’action collective. À partir de 1978 est créé un service
Diffusion, rattaché à la fois au secteur Information et au secteur Financier. Il est en charge de
la diffusion non seulement de Syndicalisme, mais aussi de l’ensemble des autres publications
confédérales15.
7

Faisant suite aux Circulaires confédérales (1919-1930) et à Syndicalisme chrétien (1931-1936), Syndicalisme est
créé en janvier 1936. La publication est suspendue de février 1940 à novembre 1944 et devient hebdomadaire à sa
reprise. De 1950 à janvier 1975 s’intercale dans les publications hebdomadaires un mensuel intitulé Syndicalisme
Magazine. Ce titre devient CFDT Magazine en février 1975.
8
Bureau de recherches d'analyses et d'études confédérales (BRAEC), op. cit. Archives confédérales, CJ/34/32, pp.
15-16.
9
Ibid, pp. 35-36.
10
32e congrès confédéral, Issy-les-Moulineaux, 13-16 juin 1963.
11
Rapport d’activité du 32è congrès confédéral, feuillet n°8, p.13. Archives confédérales, CG/11/53.
12
Rapport d’activité du 34è congrès confédéral, feuillet n°10, p.4. Archives confédérales, CG/11/62.
13
36e congrès confédéral, Nantes, 30 mai-3 juin 1973.
14
En l’absence de Frédo Krumnov, le rapport a été présenté par Pierre Hureau. La CFDT et l’information, rapport
présenté par le Bureau national. Syndicalisme numéro spécial, supplément au n°1430 du 1er février 1973. Archives
confédérales, CG/11/78.
15
Bureau de recherches d'analyses et d'études confédérales (BRAEC), op. cit. Archives confédérales, CJ/34/32, p.
71.

5

En 1988, Montholon-Services, qui gère notamment l’atelier de tirage, connait des difficultés
financières. La CFDT accepte alors de vendre la société à quatorze de ses salariés qui la
reprennent sous la forme d’une société coopérative et participative (SCOP)16.
La conception et la réalisation des publications confédérales relève actuellement des
attributions du service Information Communication.
Association études consommation (ASSECO)
L’association Études et consommation CFDT (ASSECO-CFDT) est créée le 3 avril 198117.
Disposant d’une cinquantaine d’antennes locales, elle a pour objet d’assurer l’information, la
formation, la défense de ses adhérents ; de les représenter dans les différentes instances ayant à
connaître des problèmes de consommateurs et d’usagers ; de mener des études dans le domaine
de la consommation. Les actions de l’ASSECO-CFDT sont un vecteur pour développer la
CFDT et amener l’adhésion à l’organisation syndicale. L’association est membre de
ConsoFrance, coordination des associations de consommateurs au niveau européen et
international.
BRAEC
Créé par la CFTC le 25 juin 1956 sous la forme d’une association loi 1901, le BRAEC connaît
trois dénominations successives : Bureau de recherches et d’action économique (1956-1975),
Bureau de recherches, d’analyses et d’études confédérales (1975-1980), puis Bureau de
recherches, d’analyse et d’études coordonnées (1980-1988). Son objectif vise à « entreprendre
toutes recherches, études et actions dans le domaine économique, de nature à améliorer le
niveau de vie des travailleurs et leurs connaissances en matière de science économique »18. Le
BRAEC est organisé en sections qui produisent chacune des études : sections « Économiques
et sociales », « Des techniques nouvelles », « Industrielle », « Syndicalisme et politique »,
« Conditions de travail – ergonomie » et « assistance technique aux secteurs ».
Association nationale d’information et liaison des activités sociales et culturelles des comités
d’entreprise et organismes des secteurs publics (CELIC)
La création en 1981 du CELIC sous forme d’association loi 1901, s’inscrit avec la volonté de
la CFDT de « resyndicaliser » l’action des élus d’entreprises. L’association propose deux types
de formations : des sessions spécialisées sur des thèmes spécifiques aux préoccupations des
élus des comités d’entreprise (CE) (gestion du budget d’un CE, 1% logement, activités sociales
et culturelles, etc.) et des rencontres nationales, telles que les Forum CE, ayant lieu tous les
deux ans à partir de 1984. En 1999, la fusion du CELIC avec l’Institut pour l'amélioration des
conditions de travail (INPACT, 1983-1999)19 aboutit à la création d’une nouvelle association,
le CÉLIDÉ.
Association Conseils, expertises, liaisons, informations, débats et études (CÉLIDÉ)

16

« Situation de Montholon-Services », note de la Commission exécutive du 21 mars 1988. Archives confédérales,
CG/8/1263.
17
« Création et statuts ASSECO CFDT ». Archives confédérales, CH/8/849.
18
« Extraits des statuts du BRAEC », in Le BRAEC, Bureau de recherches et d’action économique. Archives
confédérales, CH/8/1553.
19
L’INPACT, association loi 1901, est fondé en 1983 de la volonté de doter les élus d’entreprises d’un outil
capable de les aider dans leur prise en charge des conditions de travail. Il s’est construit sur un mode confédéré
(géré par les fédérations, régions, et confédération). L’INPACT propose des journées de formation, une expertise
sur les conditions de travail au profit des élus CHSCT, voire CE et un travail d’information en rédigeant des articles
dans Liaison CE.
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Les statuts de l’associations sont publiés au Journal officiel le 10 avril 1999 et l’assemblée
constitutive se réunit le 27 octobre 1999. Soulignant son appartenance à la CFDT, l’assemblée
générale et le Conseil d’administration sont composés de représentants de la Confédération, des
fédérations et des unions régionales interprofessionnelles. Le CÉLIDÉ a vocation à offrir un
guichet unique en matière d’expertises et des attributions sociales et culturelles, à destination
des CE, CHSCT et comités assimilés du secteur privé et public.
Turbulences, association Jeunes CFDT
Organisée par la Confédération, une première rencontre nationale Jeunes-Turbulence a lieu les
26-27 octobre 1985 à Angers20. Néanmoins, le principe de créer une association jeunes est prise
lors du 42e congrès confédéral de Paris (7-10 avril 1992) et celle-ci est créée à l’occasion du
Conseil national confédéral des 27-29 janvier 1993. L’association a pour fonction la
présyndicalisation des jeunes qui, par leur statut ou leur situation face à l’emploi (apprentis,
précaires, étudiants, chômeurs), ne peuvent être adhérents CFDT. Une association nationale est
placée sous la responsabilité du Bureau national et le suivi est assuré par la Commission
exécutive. Dans les territoires, les organisations CFDT peuvent créer leur association locale qui
bénéficie dès lors des services proposés par l’association nationale (magazine Turbulences).
Observatoire des relations professionnelles et de l’innovation sociale
Succédant à l’Institut pour le développement de l'éducation permanente (IDEP, 1982-1993),
l’Observatoire des relations professionnelles et de l’innovation sociale (1993-2001) est une
association loi 1901 créée et administrée par la CFDT. À travers ses études et sa Lettre de
l’Observatoire, il vise à améliorer la connaissance des résultats de la négociation collective,
analyser les évolutions des relations professionnelles, aider l’organisation à anticiper les
mutations du monde du travail et les besoins des salariés et être en situation de propositions21.
Sa dissolution en 2001 coïncide avec la reprise de ses activités par le Centre d'analyses et de
recherches sur l'innovation sociale (CARIS, 2002-2014), autre association CFDT ; outil de
liaison entre le service confédéral Recherches et diagnostics (2001-2006) et l'extérieur de
l'organisation, le CARIS n’a plus d’activité à partir de 2005 et finit par se dissoudre en 2014.22
Historique de la conservation
Modalités de conservation inconnues avant 1985, date de fondation du service des Archives
confédérales CFDT. Certaines publications semblent avoir été conservées un temps dans des
classeurs perforés, ce qui explique que certains numéros de Syndicalisme aient des marges
perforées. Depuis 2019, les publications présentées dans cet inventaire sont conservées dans du
matériel de conservation adapté.
Modalités d’entrée
Modalités d’entrées inconnues avant 2011. Depuis cette date, les publications périodiques
confédérales sont versées au fil de l’eau par l’Unité Presse du service confédéral Information
communication.

Contenu
20

« Bilan Turbulence », note de la Commission exécutive confédérale. Archives confédérales, CG/8/1153.
Notes de la Commission exécutive confédérale des 6 septembre et 25 octobre 1993. Archives confédérales,
CH/8/1511, CH/8/1518.
22
Pour en savoir plus sur le CARIS, voir les notes de la Commission exécutive confédérale des 8 octobre 2001 et
3 mars 2014. Archives confédérales, CG/8/1884 et CG/8/2399.
21
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Présentation du contenu23
Les publications référencées dans le présent inventaire sont regroupées dans quatre grandes
parties listées ci-après :
•

Publications syndicales chrétiennes dont la parution débute avant la fondation de la
CFTC en 1919.
Le Bulletin du Syndicat des employés du commerce et de l'industrie (SECI) est la publication
mensuelle du syndicat éponyme fondé en 1887. Si la publication débute en 1880, la collection
conservée aux Archives de la CFDT commence à partir du numéro 21 (mai 1894). Le Bulletin
du SECI prend le nom de L'Employé en janvier 1901, avec une tomaison en continu. La
Travailleuse dont la publication débute en février 1913 est d’abord diffusée au nom des intérêts
professionnels féminins, puis à partir de 1922, de la Fédération française des unions des
syndicats professionnels féminins fondé en 1918.
• Publications confédérales CFTC puis CFDT.
La publication Syndicalisme débute en janvier 1936 et remplace la circulaire Syndicalisme
chrétien (1931-1936) dont la parution s’achève à la même date. Le nom de Syndicalisme évolue
en Syndicalisme Hebdo à partir du n°1396 du 1er juin 1972 ; néanmoins, la tomaison reste
inchangée et se poursuit en continu. Plusieurs suppléments sont également édités :
Argumentaire et Mode d’emploi (depuis 2002), Vrai/faux (depuis 2013), Repère(s) (20152016), Trésorerie (1979-1990), Tables analytiques/index (1980-1985, 1994), Catalogues CFDT
(depuis 1978), Lettres aux diffuseurs (1985-1990), des hors-séries (depuis 1947) et
Syndicalisme Outre-mer (mars 1950-novembre 1956). Ce dernier supplément se veut un organe
de liaison autant qu’un bulletin d’information à destination des organisations CFTC d’outremer et met notamment en lumière l’évolution des débats parlementaires conduisant à l’adoption
du Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France
d'outre-mer24. Syndicalisme Magazine (décembre 1949-novembre 1975) et le Magazine du
Travail (mars 1955-avril 1961) sont des numéros spéciaux de Syndicalisme ; ces trois titres ont
également une tomaison commune. À partir de décembre 1976, CFDT Magazine succède à
Syndicalisme Magazine. CFDT en Direct (janvier 1996-novembre 2002), sous-titrée « Lettre
mensuelle de la CFDT » propose une information synthétique sous la forme d’un dépliant
quatre pages ; 10 à 11 numéros sont publiés par an.
ENO, Bulletin de l’Ecole normale ouvrière confédérale (1936-1939) est la publication de l’école
éponyme et, à partir de janvier 1939, de l’Institut confédéral d’études et de formation syndicale
(ICEFS). Il est remplacé en 1947 par Formation (1947-1971) publié au nom du seul ICEFS.
Éditée par la CFTC et dirigée par Maurice Bouladoux, Recherches (1953-1962) est une
publication qui voit le jour en mai 1953. Son objectif est de dépasser le stade de l’information
et de la formation traditionnelles, de faire en sorte que les lecteurs apprennent à se faire une
opinion personnelle à travers les grands évènements du monde moderne25. CFDT Aujourd’hui
(mai 1973-avril 1997) se propose d’être un outil d’action et de réflexion « pour les militants
D’après l’introduction de Louisette Battais dans l’inventaire « Presse, série F », archives confédérales CFDT,
Paris, décembre 1992.
24
Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952. Pour tout complément d’information relatif à ce sujet, se reporter au
mémoire de Master de Nicolas Guinard, L'implication du MRP et de la CFTC dans l'adoption du Code du travail
dans les territoires d'outre-mer (1944-1952) - Mémoire en vue de l'obtention du master 2 de recherche en Histoire
contemporaine sous la direction de Dzovinar Kevonian ; Nanterre : Université Paris Ouest Nanterre, juin 2018,
223 p.
25
Recherches, n°1, mai 1953, p.2. Archives confédérales, CJ/14/1.
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engagés dans la difficile et passionnante construction du socialisme autogestionnaire »26 ;
Pierre Rosanvallon en est le rédacteur en chef jusqu’en décembre 1977. La Revue de la CFDT
(juin 1997-février 2003) qui lui fait suite aspire à ce que le syndicalisme contribue à l’éclairage
des mutations en cours en traitant les questions de monnaie unique, Europe sociale,
élargissement, mondialisation, etc. La Revue (septembre 2013-août 2018) poursuit ce travail
d’analyse avec des articles traitant d’économie et protection sociale ou de sujets de société dans
leur dimension territoriale et nationale, tant sur le plan européen ou international.
En janvier 1978, paraît le premier numéro d'Action juridique (depuis janvier 1978) dont
l’objectif est de faire le lien entre action juridique et action syndicale : au fil des années, la
publication est amenée à traiter de nouvelles questions telles que la réglementation ou la durée
du travail, l’hygiène et la sécurité.
À partir de 1983, la CFDT réalise périodiquement des études de recherche financées par
l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES), organisme au service des
organisations syndicales représentatives des travailleurs, fondé en 1982, et qui soutient
notamment les travaux de recherche propres à chaque organisation syndicale ; quelques rares
études sont financées par le Fonds social européen (FSE), principal levier financier de l’Union
européenne pour la promotion de l’emploi ; une seule étude, datée de 1998, est prise en charge
par la caisse des dépôt et consignations (CDC). Certaines de ces études ont été publiées pour le
compte de l’Observatoire des relations professionnelles et de l’innovation sociale (1993-2001)
et du Centre d'analyses et de recherches sur l'innovation sociale (CARIS, 2002-2014),
associations loi 1901 créées et administrées par la CFDT.
• Publications d’influences proches de la Confédération.
Le Sillon (1897-1909) est la publication du mouvement politique et idéologique éponyme
fondée en 1894 par Marc Sangnier et consacrée à l’éducation populaire. Son objectif vise à
rapprocher le monde ouvrier du christianisme. La Démocratie (1909-1914, 1919-1921, 19241933) est un journal fondé en 1910 par Marc Sangnier, qui se substitue à la publication Le
Sillon ; la collection parcellaire conservée par les Archives confédérales de la CFDT débute au
n°6 du 25 décembre 1921. Jeune République (1914-1985) est le journal de la Ligue de la Jeune
République, renommé parti de la Jeune République en 1936. La publication disparaît avec la
mise en sommeil du parti en 1985 ; la collection conservée par les Archives confédérales de la
CFDT couvre de façon discontinue la période 1931-1972.
Équipes syndicalistes chrétiennes (mai 1956-septembre 1963) est la publication du courant dit
majoritaire de la CFTC, co-créée par Jacques Tessier et Marcel Paimboeuf. En sus du secrétariat
et de la direction, Jacques Tessier rédige la quasi-totalité des articles de 1956 à 1963. Après
l’évolution de 1964, Jacques Tessier devient le secrétaire général (1964-1970) puis le président
(1970-1980) de la CFTC dite maintenue. Reconstruction (janvier 1946-juillet 1974) est à ses
débuts le bulletin d’un « groupe d’études » issu du courant dit de la minorité CFTC, constitué
en janvier 1946 pour la mise en commun d’informations, de travaux, de réflexions sur les
problèmes concernant la reconstruction démocratique de la France au sortir de la Seconde
Guerre mondiale, spécialement dans ses rapports avec le mouvement ouvrier. Aux notes et
études partiellement numérotées (janvier 1946-décembre 1947), suivent les Cahiers des
groupes Reconstruction (octobre 1953-juillet 1956), puis les Cahiers Reconstruction (août
1956-juillet 1974).

26

CFDT Aujourd’hui, n°1, mai 1973, p.2. Archives confédérales CJ/15/1.
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Les deux titres Équipes syndicalistes chrétiennes et Reconstruction ne sont pas des publications
confédérales diffusées au nom de la CFTC ou de la CFDT.
• Publications des associations CFDT, dites « Outils ».
Info Consom (novembre 1982-avril 1997) et Info antenne (avril 1987-janvier 1998) sont deux
publications diffusées par l’association ASSECO ; la première est à destination de ses
adhérents, la seconde à la cinquantaine d’antennes locales. Elles visent à faire connaître les
problèmes des consommateurs et des usagers et rendent compte des études dans le domaine de
la consommation.
Organisé en sections, le BRAEC réalise et diffuse des notes et études numérotées en continu
(juin 1957-mai 1989) pour chacune des sections « Économiques et sociales », « Des techniques
nouvelles », « Industrielle », « Syndicalisme et politique », « Conditions de travail –
ergonomie » et « assistance technique ». En outre, une série de quarante-deux notes et
documents du BRAEC (juillet 1977-décembre 1987), et des notes de lecture (juin 1957-mai
1989) viennent compléter cet effort d’apport de connaissance.
Publiée par l’association CELIC, la revue Liaison CE (mai 1981-août 1999) couvre le champ
des prérogatives des CE (comités d’entreprise), CHSCT (comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail) et COS (comités d’œuvres sociales).
CELIDE Magazine (septembre 1999-décembre 2001) est la publication de l’association
éponyme Conseils, expertises, liaisons, informations, débats et études (CELIDE). Elle propose
une expertise sur les attributions sociales et culturelles des CE, CHSCT et comités assimilés
des secteurs privé et public.
Turbulences (janvier 1993-février 1999) est la publication de l’association éponyme des jeunes
CFDT. Elle vise d’abord à répondre aux problèmes que rencontrent les jeunes en amont de leur
entrée sur le marché du travail, à aborder les sujets sociétaux et à les sensibiliser au
syndicalisme.
Publiée par l’Observatoire des relations professionnelles et de l’innovation sociale, La Lettre
de l’Observatoire (15 juin 1995-1er septembre 2000) s’emploie à anticiper les mutations du
monde du travail et les besoins des salariés, à être en situation de propositions pour
l’organisation.
Évaluation, tris et éliminations
Un premier classement des publications périodiques a été réalisé en 1995 réunissant des
publications de la confédération CFTC puis CFDT, de syndicats CFTC, d’autres organisations
syndicales et patronales, ainsi que des dossiers de presse constitués par le service
Documentation. En 2003, cette première collection a été complétée sans modification du plan
de classement. Un reclassement a été réalisé en 2018 afin de dissocier les publications
périodiques des dossiers de presse et d’établir clairement la distinction entre les publications
confédérales, de celles d’influence ou d’inspiration, celles d’autres organisations CFDT ou
celles d’organisations non CFDT.
Accroissements
La collection confédérale des publications périodiques s’alimente au fil de l’eau, par les
versements de l’unité Presse du service Information communication confédéral. La cotation est
réalisée en continu, avec une nouvelle sous-série pour chaque nouveau titre de publication.
Mode de classement
Un premier classement des publications périodiques a été réalisé en 1992 réunissant dans un
même inventaire (série CF) des publications d’organisation syndicales chrétiennes pour
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lesquelles la publication débute avant la fondation de la CFTC en 1919, des publications de la
confédération CFTC puis CFDT et de leurs « outils » (associations loi 1901 créées et
administrées par l’organisation), des revues de presse constituées par le service Documentation
CFDT et diverses publications issues d’autres organisations syndicales et patronales françaises
et étrangères. En 2003, ce premier inventaire a été complété sans modification du plan de
classement.
En 2019, les Archives confédérales CFDT ont entrepris une refonte du cadre de classement afin
de dissocier quatre ensembles jusqu’ici réunis :
- Les publications syndicales chrétiennes dont la parution débute avant 1949, les publications
confédérales CFTC puis CFDT, celles des « outils » CFDT (associations loi 1901) et celles des
groupes ou mouvements d’influence proches de la confédération -Marc Sangnier et courants
dits majoritaires et minoritaires de la confédération avant la déconfessionnalisation de 1964(série CJ).
- Les circulaires aux organisations, notes internes et communiqués de presse (série CL).
- Les revues de presse constitués par le service Documentation (série CD).
- Les publications d’organisations non CFDT (série CF)
Dans le présent inventaire, chaque titre de publication se voit attribué une sous-série (CJ/n). À
titre d’exemple, les Bulletins du Syndicat des employés, du commerce et de l’industrie (SECI)
constituent la première sous-série CJ/1. La sous-série s’alimente avec les numéros de ce seul
titre. S’il existe un supplément périodique, une autre sous-série est ouverte.
Le plan de classement est organisé en quatre parties principales : publications syndicales
chrétiennes dont la parution débute avant 1919 ; publications confédérales CFTC puis CFDT ;
publications d’influence proches de la confédération ; publications des associations créées et
administrées par la CFDT.
D’abord classés et numérotés en continu avec la collection de Syndicalisme, les numéros de
Syndicalisme Magazine et du Magazine du Travail ont été extraits pour constituer trois
collections propres.

Conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès
Statut juridique : archives privées.
La communicabilité des archives confédérales CFDT est détaillée dans la note de la
Commission exécutive confédérale CFDT « Politique de conservation et communicabilité des
documents CFDT » datée du 23 février 201527. À ce titre, la collection confédérale des
publications périodiques syndicales chrétiennes, CFTC et CFDT est libre d’accès et
communicable en salle de lecture, sauf instruction contraire liée aux conditions de conservation.
Conditions de reproduction
Par les Archives confédérales
Les articles sont soumis au droit d’auteur. En vertu d’une exception à des fins de conservation,
le ou les auteurs des articles présents dans ces publications ne peuvent s’opposer à « la
27

Annexes récapitulatives affichées en salle de lecture des archives et consultables sur le portail des archives de
la CFDT.
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reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées
à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des
particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés […] par des services
d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou
commercial »28. Selon ces conditions, les Archives confédérales sont en droit de procéder à une
numérisation de la totalité des publications présentées dans cet instrument de recherche et de
rendre communicable, sur un poste informatique en salle de lecture, les fichiers images issus de
la numérisation.
Par une tierce personne
Reproduction soumise à autorisation du ou des auteurs ou de leurs ayants droit, en droit de
demander la perception de droits patrimoniaux : jusqu'à 70 ans à compter du 1er janvier de
l’année civile suivant le décès de l’auteur dans le cas d’une publication à auteur unique ; jusqu’à
70 ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant le décès du dernier des coauteurs dans
le cas d’une publication de collaboration.
Dans le cas des œuvres collectives, comme des œuvres pseudonymes et anonymes, la durée de
ces droits est de 70 ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’œuvre a été
publiée (articles L123-3 du code de la propriété intellectuelle). Les œuvres qualifiées
d’orphelines ne sont pas reproductibles. En cas d'utilisation, faire porter la mention « Coll.
Archives CFDT ».
Langues et écriture des documents
Français
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Une majorité des publications imprimées avant les années 1960 ont été réalisées avec des pâtes
de bois non raffinées, contenant un taux de lignine29 important et entraînant un processus
chimique d’acidification de ces papiers. Un papier acidifié se fragilise en quelques décennies,
entraîne un jaunissement, une perte de souplesse et de résistance mécanique et finit par devenir
cassant au point de ne plus pouvoir être manipulé sans tomber en poussière.
Cette analyse vise particulièrement les titres suivants : La Travailleuse (1913-1936),
Syndicalisme (à partir de 1936), Magazine du Travail (1955-1961), ENO, bulletin de l’École
normale ouvrière confédérale (1936-1939) et Formation (1947-1971). À ce titre, la CFDT se
réserve le droit de ne pas communiquer les documents dont l’état de conservation ne le permet
pas.
Quelques études CFDT financées par l’Agence d’objectifs de l’IRES sont au format
électronique (CJ/21/25).
Instrument de recherche
Répertoire méthodique.

La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, a été transposée dans le droit français
par la loi n°2006-691 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information, dite loi « DADVSI ». Cette loi a été codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle. Pour
l’exception à des fins de conservation, voir le 8° de l'article L122-5 du CPI [en ligne]. Consulté le 19 avril 2016.
29
La lignine est une biomolécule qui est un des principaux composants du bois avec la cellulose et l’hémicellulose.
En s’oxydant, la lignine accélère la dégradation du papier en le rendant acide.
28
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Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives
Archives confédérales CFDT
• 2nde collection confédérale des publications périodiques syndicales chrétiennes, CFTC
et CFDT30.
• Collection des circulaires et communiqués de presse (série CL) [en cours de classement]
• Publications numérisées : ARCHIVES ET MÉMOIRES, le portail des archives de la
CFDT. Onglet « Inventaires », menu « Documents numérisés ». [en ligne]. Disponible
sur <https://archives.memoires.cfdt.fr/Inventaires/p136/Documents-numerises>
o Bulletin du Syndicat des employés du commerce et de l'industrie (mai 1894décembre 1900)
o L'Employé (janvier 1901-décembre 1949)
o Reconstruction (janvier 1946-mai 1974)
o Recherches (mai 1953-2nde trimestre 1962)
o Action juridique (janvier 1978-novembre 1993)31
• Collection des études financées par l’Institut de recherches économiques et sociales
(IRES), CJ/21/12 :
o Les militants de la CFDT et l’information syndicale : les lecteurs de Syndicalisme
Hebdo (décembre 1993)
o Les adhérents de la CFDT et l’information syndicale : les lecteurs de CFDT
Magazine (décembre 1994)
Institut Marc Sangnier
• Fonds d’archives Marc Sangnier, MS1-MS115 : homme privé, jeunesse, Le Sillon, La
Démocratie, la Première Guerre mondiale, candidat député, auberges de la jeunesse,
action de l’entre-deux-guerres, député MRP, décès, correspondance, iconographie et
sources audiovisuelles (1873-1953).
• Amitiés et Foyer Marc Sangnier : revue Âme commune (1950-1998), don des
Amitiés et Foyer Marc Sangnier.
• Périodiques conservés à l’Institut Marc Sangnier : La Crypte (1898), L’Echo des
Cercles d’études, supplément du Sillon (1900-1901), Le Sillon (1894-1910), Almanachs
du Sillon (1904-1905, 1907-1910), Bulletin d’action et de propagande du Sillon (19061910), La Correspondance sociale du Sillon, revue bi-mensuelle publiée par l’office
social du Sillon (1905-1906), L’Eveil démocratique (1905-1910), La Démocratie,
journal quotidien (1909-1914, 1919-1921, 1924-1925), La Démocratie, revue
mensuelle (1921-1933), Bulletin d’action et de propagande de la Démocratie (19091913, 1923-1924), La Bonne Terre, supplément hebdomadaire de La Démocratie (1900,
1910-1914), Almanachs de la Démocratie (1912-1914, 1919-1921), La Jeune
République (1914, 1919-1940, 1945-1985), Almanachs de la Jeune République (1922,
1924-1925, 1927-1928, 1932, 1935), Notre Etoile (1916-1917), Nos Annales de Guerre
Se reporter aux notes de bas de pages du présent instrument de recherche pour voir l’état de chaque titre dans
la 2nde collection.
31
Les numéros 104 et suivants d’Action juridique (depuis novembre 1993) n’ont pas encore fait l’objet d’une
numérisation.
30
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(1918-1919), L’Âme française (1920), Le Volontaire (1929-1932), L’Eveil des Peuples
(1932-1939).
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Publications syndicales chrétiennes, dont la parution débute avant 1919

CJ/1/1

Bulletin du Syndicat des employés du Commerce et de l’industrie (SECI)
1894-1900
n°21-80 (mai 1894-décembre 1900)

L’Employé32
CJ/2/1-CJ/2/12
CJ/2/1
CJ/2/2
CJ/2/3
CJ/2/4
CJ/2/5
CJ/2/6
CJ/2/7
CJ/2/8
CJ/2/9
CJ/2/10
CJ/2/11
CJ/2/12

1901-1938
n°81-140 (1901-1905)
n°141-176 (1906-1908)
n°177-224 (1909-1912)
n°225-278 (1913-1920)
n°279-314 (1921-1923)
n°315-349 (1924-1926)
n°327-381 (1925-1929)
n°382-414 (1930-1932)
n°415-425 (1933) – manque n°416
n°426-458 (1934-1936)
n°459-469 (1937)
n°470-480 (1938)

La Travailleuse33
CJ/3/1-CJ/3/23
CJ/3/1
CJ/3/2
CJ/3/3
CJ/3/4
CJ/3/5
CJ/3/6
CJ/3/7
CJ/3/8
CJ/3/9
CJ/3/10
CJ/3/11
CJ/3/12
CJ/3/13
CJ/3/14
CJ/3/15
CJ/3/16

février 1913-novembre 1936
n°1-9 (février-décembre 1913)
n°10-16 (janvier-août 1914)
n°17 (juillet 1915)
n°18-20 (janvier-août 1917)
n°21-24 (février décembre 1918)
n°25-30 (mars-décembre 1919)
n°31-40 (1920)
n°41-50 (1921)
n°51-58 (1922)
n°59-66 (1923)
n°67-74 (1924)
n°75-82 (1925)
n°83-91 (1926)
n°92-101 (1927) – manque n°97
n°102-111 (1928) – manque n°104
n°112-121 (1929)

32

Collection incomplète : manque le n°416. 2nde collection incomplète : manquent les n°327-349, 350-381, 404412, 416, 454.
33
Collection incomplète : manquent les n°97, 104, 131 et 186. Il n’existe pas de 2 nde collection.
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CJ/3/17
CJ/3/18
CJ/3/19
CJ/3/20
CJ/3/21
CJ/3/22
CJ/3/23

n°122-131 (1930) – manque n°131
n°132-141 (1931)
n°142-151 (1932)
n°152-161 (1933)
n°162-171 (1934)
n°172-181 (1935)
n°182-189 (janvier-novembre 1936) – manque n°186
Suppléments

Hors-séries
CJ/24/1 (avril 1923, septembre 1925)

Publications confédérales CFTC puis CFDT
Actualité syndicale et politique
Syndicalisme34
CJ/4/1-CJ/4/81

janvier 1936-mars 1940, novembre 1944-décembre 2019

CJ/4/1
CJ/4/2
CJ/4/3
CJ/4/4
CJ/4/5

1e série
n°1-11 (1936)
n°12-23 (1937)35
n°24-35 (1938)36
n°36-45 (1939)
n°46-47 (janvier-mars 1940)

CJ/4/6
CJ/4/7
CJ/4/8
CJ/4/9
CJ/4/10
CJ/4/11
CJ/4/12
CJ/4/13
CJ/4/14
CJ/4/15
CJ/4/16

2e série
n°1-9 (4 novembre-30 décembre 1944)
n°10-61 (1945)
n°62-113 (1946)
n°114-161 (1947)
n°162-213 (1948)
n°214-248 (1949)
n°249-299 (1950)
n°300-348 (1951)
n°349-400 (1952)
n°401-450 (1953)
n°451-501 (1954)

34

Collection incomplète : manquent les n°1241 (1969) et 3151 (2008). 2nde collection incomplète : 1e série
(janvier 1936-mai 1940), manquent les n°24, 39, 34-35 ; 2e série (depuis novembre 1944), manquent les n°1,
(1944), 24, 47, 61 (1945), 67 (1946), 159 (1947), 189-190, 193-194, 197 (1948), 1241 (1969), numéro spécial du
25 avril 1974 et 1520 (1974), 2400 (1992), n° spécial (mars 1995), 2678-2820 (1998-2000), 2836-2839, 2848,
2851-2853, 2855-2857, 2859-2867 (2001), 2867-2884, 2886-2900, 2902-2908, 2910-2914 (2002), 2923 (2003),
2972 (2004), 3010-3386 (2005-2012), 3488 (2015) et 3547 (2016).
35
Encart « L’action syndicale féminine » au n°23 (pp.3-4). 2nde collection incomplète : manque l’encart précité
au n°23.
36
Les n°26, 31, 33-35 sont doublés d’une édition féminine. 2nde collection incomplète : manquent n°24, 29. 3435 et leur édition féminine.
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CJ/4/17
CJ/4/18
CJ/4/19
CJ/4/20
CJ/4/21
CJ/4/22
CJ/4/23
CJ/4/24
CJ/4/25
CJ/4/26
CJ/4/27
CJ/4/28
CJ/4/29
CJ/4/30
CJ/4/31
CJ/4/32
CJ/4/33
CJ/4/34
CJ/4/35
CJ/4/36
CJ/4/37
CJ/4/38
CJ/4/39
CJ/4/40
CJ/4/41
CJ/4/42
CJ/4/43
CJ/4/44
CJ/4/45
CJ/4/46
CJ/4/47
CJ/4/48
CJ/4/49
CJ/4/50
CJ/4/51
CJ/4/52
CJ/4/53
CJ/4/54
CJ/4/55
CJ/4/56
CJ/4/57
CJ/4/58
CJ/4/59
CJ/4/60
CJ/4/61
CJ/4/62
CJ/4/63
CJ/4/64
CJ/4/65

n°502-553 (1955)
n°554-605 (1956)
n°606-656 (1957)
n°657-707 (1958)
n°708-758 (1959)
n°759-810 (1960)
n°811-860 (1961)
n°861-911 (1962)
n°912-962 (1963)
n°963-1014 (1964)
n°1015-1065 (1965)
n°1066-1117 (1966)
n°1118-1168 (1967)
n°1169-1219 (1968)
n°1220-1272 (1969) – manque le n°1241
n°1273-1323 (1970)
n°1324-1374 (1971)
n°1375-1425 (1972)
n°1426-1476 (1973)
n°1477-1528 (1974)
n°1529-1580 (1975)
n°1581-1633 (1976)
n°1634-1685 (1977)
n°1686-1737 (1978)
n°1738-1789 (1979)
n°1790-1841 (1980)
n°1842-1894 (1981)
n°1895-1945 (1982)
n°1946-1997 (1983)
n°1998-2046 (1984)
n°2047-2094 (1985) – dont n°0, 19 déc. 1985 (nouvelle maquette)
n°2095-2143 (1986)
n°2144-2191 (1987)
n°2192-2239 (1988)
n°2240-2288 (1989)
n°2289-2336 (1990)
n°2337-2385 (1991)
n°2386-2433 (1992)
n°2434-2481 (1993)
n°2482-2530 (1994)
n°2531-2579 (1995)
n°2580-2628 (1996)
n°2629-2677 (1997)
n°2678-2724 (1998)
n°2725-2773 (1999)
n°2774-2820 (2000) – dont n°000, 25 août 2000 (nouvelle maquette)
n°2821-2867 (2001)
n°2868-2914 (2002)
n°2915-2961 (2003)
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CJ/4/66
CJ/4/67
CJ/4/68
CJ/4/69
CJ/4/70
CJ/4/71
CJ/4/72
CJ/4/73
CJ/4/74
CJ/4/75
CJ/4/76
CJ/4/77
CJ/4/78
CJ/4/79
CJ/4/80
CJ/4/81
CJ/4/82
CJ/4/83

n°2962-3009 (2004)37
n°3010-3056 (2005)
n°3057-3103 (2006)
n°3104-3150 (2007)
n°3151-3198 (2008) – manque le n°3151
n°3199-3245 (2009)
n°3246-3292 (2010)
n°3293-3339 (2011)
n°3340-3386 (2012)
n°3387-3433 (2013)
n°3434-3480 (2014)
n°3481-3527 (2015)
n°3528-3574 (2016)
n°3575-3621 (2017)
n°3622-3666 (2018)
n°3667-3712 (2019)
n°3713-3758 (2020)38
n°3759 (7 janvier 2021)39
Suppléments

Argumentaire
CJ/5/1 (2002-2020)
Mode d’emploi
CJ/5/2 (2002-2019)
Vrai/Faux
CJ/5/3 (2013-2019)
Repère(s)
CJ/5/4 (2015-2020)
Trésorerie
CJ/5/5 (1979-1990)40
Tables analytiques/index des articles parus dans Syndicalisme
CJ/5/6 (1980-1985,1994)41
Catalogues CFDT Collections, Éditions, Productions, Diffusion
CJ/5/7 (1978-2014)
Lettres aux diffuseurs
CJ/5/8 (1985-1990)42
Hors-séries (hors congrès)
CJ/5/9 (1947-2017)
37

Dont numéro spécial « Rapport au Conseil national. Débattre pour se renforcer » (octobre 2004).
Les numéros 3724-3732 (mars-mai 2020) n’ont pas fait l’objet d’une impression, dans le contexte du premier
confinement national lié à la pandémie de Covid-19. Le lecteur est invité à consulter les fichiers natifs
numériques.
39
Les numéros suivants ne font plus l’objet d’une impression. Le lecteur est invité à consulter les fichiers
nativement numériques.
40
Il n'existe pas de 2nde collection.
41
Il n'existe pas de 2nde collection. Ces tables analytiques ont été numérisées et sont consultables sur le portail de
valorisation des Archives de la CFDT : https://archives.memoires.cfdt.fr/Outils/p257/Tables-analytiques-deSyndicalisme-1973-1985.
42
Il n'existe pas de 2nde collection.
38
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Syndicalisme Outre-mer
CJ/5/10 2nde série : n°1-58 (mars 1950-novembre 1956) – manquent les n°37 et
5543.
La documentation du trésorier
CJ/5/11 (1991-2001)

Syndicalisme Magazine44
CJ/6/1-CJ/6/24

décembre 1949-novembre 1975

CJ/6/22

1e série
numéro spécial (décembre 1949)
n°249, 253, 258, 262, 266, 269, 275, 283, 287, 291 et 296 (1950)
n°300, 305, 312, 317, 321, 325, 333, 337, 342 et 345 (1951)
n°349, 354, 358, 362, 365, 371, 376, 384, 388, 392 et 396 (1952)
n°402, 405, 409, 413, 416, 422, 427, 435, 440, 443 et 447 (1953)
n°451, 456, 461, 465, 468, 473, 478, 486, 490, 494 et 499 (1954)
n°502 et 507 (1955).
n°827, 833, 836, 845, 847, 854 et 859 (1961).
n°861, 865, 869, 874, 879, 882, 887, 895, 899 et 904 (1962).
n°908, 912, 917, 921, 926, 930, 934, 938, 952 et 956 (1963).
n°960, 965, 969, 973, 978, 982, 986, 994, 1000, 1004 et 1008 (1964).
n°1012, 1017, 1021, 1025, 1031, 1035, 1039, 1047, 1051, 1056 et 1061
(1965)
n°1064, 1069, 1073, 1077, 1081, 1086, 1090, 1098, 1102, 1106 et 1111
(1966).
n°1115, 1124, 1128, 1133, 1137, 1141, 1150, 1154, 1158 et 1163 (1967).
n°1167, 1172, 1176, 1180, 1185, 1191, 1195, 1202, 1206, 1210 et 1214
(1968).
n°1218, 1223, 1227, 1232, 1236, 1245, 1245 A, 1254, 1258, 1262, 1266
et 1266 A (1969).
n°1270, 1275, 1279, 1283, 1287, 1296, 1305, 1309, 1313 et 1318 (1970).
n°1322, 1326, 1330, 1335, 1339, 1344, 1348, 1356, 1360 et 1369 (1971).
n°1373, 1377, 1382, 1386, 1390, 1395, 1399, 1407, 1412, 1415 et 1420
(1972).
n°1424, 1429, 1433, 1437, 1442, 1446, 1450, 1458, 1462, 1467 et 1471
(1973).
n°1475, 1480, 1480, 1488, 1493, 1497, 1501, 1510, 1515, 1519 et 1523
(1974).
n°1527 (janvier 1975).

CJ/6/23

2e série
n°1-10 (février-décembre 1975)

CJ/6/1
CJ/6/2
CJ/6/3
CJ/6/4
CJ/6/5
CJ/6/6
CJ/6/7
CJ/6/8
CJ/6/9
CJ/6/10
CJ/6/11
CJ/6/12
CJ/6/13
CJ/6/14
CJ/6/15
CJ/6/16
CJ/6/17
CJ/6/18
CJ/6/19
CJ/6/20
CJ/6/21

43

Collection incomplète : manquent les n°37 et 55. 2nde collection incomplète : manquent les n°37 et 55 (pour le
n°55, voir Syndicalisme Hebdo, n°584, 26 juillet-1er août 1956).
44
Numérotés en continu avec la collection de « Syndicalisme », les numéros du « Syndicalisme Magazine » ont
été extraits pour constituer une collection regroupée du titre. 2nde collection incomplète : manque le n°1292.
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CJ/6/24

n°11-20 (janvier-novembre 1976)
Suppléments

Hors-séries
CJ/39/1

supplément au n°517 (mai 1955)45

Magazine du travail46
CJ/7/1-CJ/7/7
CJ/7/1
CJ/7/2
CJ/7/3
CJ/7/4
CJ/7/5
CJ/7/6
CJ/7/7

mars 1955-avril 1961
n°511 516, 525, 529, 538, 541, 547 et 551 (mars-décembre 1955).
n°556, 559, 563, 567, 571, 576, 580, 590, 593 et 597 (janvier-novembre
1956)
n°606, 610, 614, 619, 622, 629, 632, 641, 648 et 653 (1957).
n°658, 660, 662, 664, 666-667, 670, 674, 677, 679, 681, 683, 687, 691,
693, 695, 697, 699, 702 et 704 (1958).
n°709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 725, 728, 730, 733-735, 742, 744,
746, 748, 751, 753 et 755 (1959).
n°759, 762, 765, 768, 772, 775, 781, 785, 794, 797, 802 et 806 (1960).
n°811, 815, 819 et 823 (janvier-avril 1961).

CFDT Magazine47
CJ/8/1-CJ/8/42
CJ/8/1
CJ/8/2
CJ/8/3
CJ/8/4
CJ/8/5
CJ/8/6
CJ/8/7
CJ/8/8/
CJ/8/9
CJ/8/10
CJ/8/11
CJ/8/12
CJ/8/13
CJ/8/14
CJ/8/15
CJ/8/16
CJ/8/17
CJ/8/18
CJ/8/19
CJ/8/20

décembre 1976-décembre 2019
n°1 (décembre 1976)
n°2-12 (1977)
n°13-23 (1978)
n°24-34 (1979)
n°35-45 (1980)
n°46-56 (1981)
n°57-67 (1982)
n°68-78 (1983)
n°79-89 (1984)
n°90-100 (1985)
n°101-111 (1986)
n°112-122 (1987)
n°123-133 (1988)
n°134-144 (1989)
n°145-155 (1990)
n°156-166 (1991)
n°167-177 (1992)
n°178-188 (1993)
n°189-199 (1994)
n°200-210 (1995)

Il n’existe pas de 2nde collection.
Numérotés en continu avec la collection de « Syndicalisme », les numéros du « Magazine du travail » ont été
extraits pour constituer une collection regroupée du titre.
47 nde
2 collection incomplète : manquent les n°276-378 (2002-2011)
45
46
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CJ/8/21
CJ/8/22
CJ/8/23
CJ/8/24
CJ/8/25
CJ/8/26
CJ/8/27
CJ/8/28
CJ/8/29
CJ/8/30
CJ/8/31
CJ/8/32
CJ/8/33
CJ/8/34
CJ/8/35
CJ/8/36
CJ/8/37
CJ/8/38
CJ/8/39
CJ/8/40
CJ/8/41
CJ/8/42
CJ/8/43
CJ/8/44
CJ/8/45

n°211-221 (1996)
n°222-232 (1997)
n°233-243 (1998)
n°244-254 (1999)
n°255-265 (2000)
n°266-275 (2001) – dont n°000, sept-oct. 2001
n°276-286 (2002)
n°287-297 (2003)
n°298-308 (2004)
n°309-318 (2005)
n°319-328 (2006)
n°329-338 (2007)
n°339-348 (2008)
n°349-358 (2009)
n°359-368 (2010)
n°369-378 (2011)
n°379-388 (2012)
n°389-398 (2013)
n°399-408 (2014)
n°409-418 (2015)
n°419-428 (2016)
n°429-438 (2017)
n°439-448 (2018)
n°449-458 (2019)
n°459-468 (2020)48
Suppléments49

Hors-séries
CJ/9/1

(1983-2010)

CFDT en Direct50
CJ/10/1-CJ/10/7
CJ/10/1
CJ/10/2
CJ/10/3
CJ/10/4
CJ/10/5
CJ/10/6
CJ/10/7

janvier 1996-novembre 2002
n°1-10 (1996)
n°11-21 (1997)
n°21-32 (1998)
n°33-43 (1999)
n°44-54 (2000)
n°55-65 (2001)
n°66-74 (janvier-novembre 2002)

48

Le numéro 462 (avril 2020) n’a pas fait l’objet d’une impression, dans le contexte du premier confinement
national lié à la pandémie de Covid-19. Le lecteur est invité à consulter le fichier natif numérique.
49
Il n’existe pas de 2nde collection.
50
Collection incomplète : manque le n°29. 2nde collection incomplète : manquent les n°4, 6-7, 19, 29, 41 et 6674.
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Formation syndicale
ENO, Bulletin de l’École normale ouvrière confédérale51
CJ/11/1-CJ/11/4

CJ/11/1
CJ/11/2
CJ/11/3
CJ/11/4

1936-1939
1e série
n°1-2 (janvier-juin 1936)52
e
2 série
n°1-10 (1937)
n°11-20 (1938)
n°21-27 (1939)

Formation
CJ/12/1-CJ/12/25

CJ/12/1
CJ/12/2
CJ/12/3
CJ/12/4
CJ/12/5
CJ/12/6
CJ/12/7
CJ/12/8
CJ/12/9
CJ/12/10
CJ/12/11
CJ/12/12
CJ/12/13
CJ/12/14
CJ/12/15
CJ/12/16
CJ/12/17
CJ/12/18
CJ/12/19
CJ/12/20
CJ/12/21
CJ/12/22
CJ/12/23
CJ/12/24
CJ/12/25

1947-1971
1e série
n°1-4 (1947)
2e série
n°1-10- (1948)
n°11-20 (1949)
n°21-30 (1950)
n°31-40 (1951)
n°41-50 (1952)
n°51-60 (1953)
n°61-70 (1954)
n°71-80 (1955)
n°81-90 (1956)
n°91-100 (1957)
3e série
n°1-10 (1958)
n°11-20 (1959)
n°21-30 (1960)
n°31-40 (1961)
n°41-50 (1962)
n°51-55 (1963)
n°56-60 (1964)
n°61-66 (1965-février 1966)
n°67-70 (mars-décembre 1966)
n°71-75 (1967)
n°76-80 (1968)
n°81-85 (1969)
n°86-90 (1970)
n°91-95 (1971)

Bulletin de l’Ecole normale ouvrière confédérale, et de l’Institut confédéral d’études et de formation syndicale
(ICEFS) à partir de janvier 1939.
52
Il n’existe pas de 2nde collection.
51
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Suppléments53
Études syndicales
CJ/13/1 [non numérotés] (1951-1953)
Hors-séries
CJ/13/2 [non numérotés] (1939-1967)

Publications de réflexion
Recherches
CJ/14/1-CJ/14/7
CJ/14/1
CJ/14/2
CJ/14/3
CJ/14/4
CJ/14/5
CJ/14/6
CJ/14/7

1953-1962
n°1-18 (1953-1955)
n°19-36 (1956-novembre 1957)
n°37-43 (décembre 1957-juillet 1958)
n°44-50 (1959)
n°51-54 (1960)
n°55-57 (1961)
n°58-59 (1962)
Suppléments54

Hors-séries
CJ/40/1 [non numérotés] (juillet 1957-juillet 1958)

CFDT Aujourd’hui
CJ/15/1-CJ/15/25
CJ/15/1
CJ/15/2
CJ/15/3
CJ/15/4
CJ/15/5
CJ/15/6
CJ/15/7
CJ/15/8
CJ/15/9
CJ/15/10
CJ/15/11
CJ/15/12
CJ/15/13
CJ/15/14
CJ/15/15
CJ/15/16
53
54

mai 1973-avril 1997
n°1-4 (mai-décembre 1973)
n°5-10 (1974)
n°11-16 (1975)
n°17-22 (1976)
n°23-28 (1977)
n°29-34 (1978)
n°35-40 (1979)
n°41-46 (1980)
n°47-52 (1981)
n°53-58 (1982)
n°59-64 (1983)
n°65-70 (1984)
n°71-76 (1985)
n°77-82 (1986)
n°83-87 (1987)
n°88-91 (1988)

Il n’existe pas de 2nde collection.
Il n’existe pas de 2nde collection.
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CJ/15/17
CJ/15/18
CJ/15/19
CJ/15/20
CJ/15/21
CJ/15/22
CJ/15/23
CJ/15/24
CJ/15/25

n°92-93 (1989)
n°94-99 (1990)
n°100-103 (1991)
n°104-107 (1992)
n°108-111 (1993)
n°112 (juin 1994)
n°113-116 (1995)
n°117-121 (1996)
n°122-123 (janvier-avril 1997)

Suppléments
La Lettre de CFDT Aujourd’hui
CJ/16/1 n°1-7 (mars-décembre 1987)
CJ/16/2 n°7 bis-14 (1988)
CJ/16/3 n°15-20 (1989)
CJ/16/4 n°21-23 (janvier-mai 1990)
Les Carnets55
CJ/16/5 n°1-5 (septembre 1991-juin 1994)

La Revue de la CFDT56
CJ/17/1-CJ/17/17
CJ/17/1
CJ/17/2
CJ/17/3
CJ/17/4
CJ/17/5
CJ/17/6
CJ/17/7
CJ/17/8
CJ/17/9
CJ/17/10
CJ/17/11
CJ/17/12
CJ/17/13
CJ/17/14
CJ/17/15
CJ/17/16
CJ/17/17

juin 1997-février 2013
n°1-5 (juin-décembre 1997)
n°6-15 (1998)
n°16-26 (1999)
n°27-36 (2000)
n°37-46 (2001)
n°47-56 (2002)
n°57-62 (2003)
n°63-68 (2004)
n°69-74 (2005)
n°75-80 (2006)
n°81-86 (2007)
n°87-90 (2008)
n°91-94 (2009)
n°95-102 (2010)
n°103-106 (2011)
n°107-108 (2012)
n°109 (février 2013)

La Revue

55
56

2nde collection incomplète : manque le n°2.
2nde collection incomplète : manquent les n°61-62.
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CJ/18/1-CJ/18/6
CJ/18/1
CJ/18/2
CJ/18/3
CJ/18/4
CJ/18/5
CJ/18/6

septembre 2013-août 2018
n°1-2 (septembre-décembre 2013)
n°3-8 (2014)
n°9-11 (2015)
n°12-14 (2016)
n°15-16 (2017)
n°17 (août 2018)

Publications juridiques
Action juridique
CJ/19/1-CJ/19/41
CJ/19/1
CJ/19/2
CJ/19/3
CJ/19/4
CJ/19/5
CJ/19/6
CJ/19/7
CJ/19/8
CJ/19/9
CJ/19/10
CJ/19/11
CJ/19/12
CJ/19/13
CJ/19/14
CJ/19/15
CJ/19/16
CJ/19/17
CJ/19/18
CJ/19/19
CJ/19/20
CJ/19/21
CJ/19/22
CJ/19/23
CJ/19/24
CJ/19/25
CJ/19/26
CJ/19/27
CJ/19/28
CJ/19/29
CJ/19/30
CJ/19/31
CJ/19/32
CJ/19/33
CJ/19/34
CJ/19/35

1978-2018
n°1-6 (1978)
n°7-12 (1979)
n°13-18 (1980)
n°19-24 (1981)
n°25-30 (1982)
n°31-36 (1983)
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enfants dans les villes de Angers, Strasbourg, Toulouse, Beauvais, Clermont-Ferrand,
Roanne, Niort et Orléans : monographies (février 1986).
CJ/21/3
1986 :
La négociation annuelle (mars 1986) ; Voyage à l’ombre d’un doute : recherche sur
l’évolution de la mixité dans le travail et l’emploi (mars 1986) ; L’exécution des
ordonnances de référé prud’homal : Conseil des Prud’hommes de Lyon, ordonnances du
1er semestre 1985 (mai 1986) ; Représentation économiques de militants CFDT :
éléments pour la formation économique (juin 1986) ; Développement régional et
problèmes de financement : l’exemple de l’Aquitaine [rapport et synthèse] (juin 1986) ;
Pratiques syndicales de militants et militantes CFDT des Pays-de-la-Loire sur les
problèmes économiques (juin 1986) ; La formation des délégués aux comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (juin 1986) ; Évolution des salaires
individuels nets 1985/1984 (novembre 1986) ; Les délégués dans les congrès CFDT
(décembre 1986).
CJ/21/4
1987 :
Quelles formations pour quelles nouvelles qualifications ? (avril 1987) ; Conception de
l’adhérent dans la CFTC-CFDT (1919-1979 – Étude 1. L’adhésion à une organisation
syndicale : le cas de la CFDT (mai 1987) ; La qualification opératoire (mai 1987) ; Guide
de financement du développement régional et local (septembre 1987) ; CFDT et
développement local : site de l’Argentière-La-Bessée (2e volume) ; Comité local de
l’emploi de Millau (3e volume) ; Comité du Bassin d’emploi de Laon (4e volume) ; Le GIE
du Var (5e volume) (octobre 1987) ; La mobilité des personnels dans la fonction publique
de l’État (octobre 1987).
CJ/21/5
1987 :
Planification régionale, contrat de plan Etat-région, les acteurs et les modalités :
l’Aquitaine ; la Bretagne ; la Lorraine ; les Pays-de-la-Loire (septembre 1987) ; Cadres
en Europe (octobre 1987) ; L’adhérent dans la CFDT d’aujourd’hui, conceptions et
pratiques – Étude 2. L’adhésion à une organisation syndicale : le cas de la CFDT
(octobre 1987) ; Évolution des salaires individuels nets 1986/1985 : enquêtes OSCAR et
SOSI) ; (novembre 1987) ; Les méthodes de marketing direct utilisables par la presse
syndicale (novembre 1987) ; Fonctionnement d’un syndicat des fonctions publiques et
adhésion – Étude 3. L’adhésion à une organisation syndicale : le cas de la CFDT
(décembre 1987) ; Coopérations industrielles en Europe : logiques et enjeux [rapport,
annexes et synthèse] (décembre 1987).
CJ/21/6
1988 :
Le bâtiment génie civil et la relance de l’économie : problématique et perspectives (mars
1988) ; Guide bibliographique CFTC-CFDT, 1884-1987 (mars 1988) ; L’intéressement
en France : réalités et enjeux [rapports d’étude et de synthèse] (avril 1988) ; L’entreprise,
le syndicalisme et l’adhésion – Étude 4. L’adhésion à une organisation syndicale : le cas
de la CFDT (juin 1988) ; Formation et PME [petites et moyennes entreprises] : acteurs,
instruments et scénario pour le développement de la formation permanente dans les PME
(juin 1988) ; L’ACENER, une association de comités d’entreprise et organismes
similaires : son rôle dans l’activité culturelle locale (avril 1988) ; Syndicalisation et
organismes de concertation au sein des fonctions publiques (juin 1988).
CJ/21/7

1988-1990 :

32

Évolution des salaires individuels nets 1987/1986 : enquêtes OSCAR et SOSI (septembre
1988) ; Les élections prud’homales dans l’Isère, 1979-1987 : caractéristiques et
évolutions des audiences syndicales dans les collèges salariés (septembre 1988) ;
L’articulation des lieux de négociation : quelques réflexions (décembre 1988) ; La
productivité de quoi parle-ton ? décembre 1988) ; La désyndicalisation dans une
entreprise grenobloise – Étude 5. L’adhésion à une organisation syndicale : le cas de la
CFDT (mai 1989) ; Évolution des salaires individuels nets 1988/1987 : enquêtes OSCAR
et SOSI (octobre 1989) ; Le coût de la prise en charge des personnes âgées en perte
d’autonomie (janvier 1990) ; Prud’hommes 1987 : étude statistique des résultats, tome 1
(janvier 1990), tome 2 (mars 1990) ; Analyse des résultats aux élections prud’homales :
le cas de l’Aquitaine (mars 1990).
CJ/21/8
1990 :
Les programmes d’action du contrat de plan 1989-1993. État- région en fiches
pratiques : Alsace ; Aquitaine ; Auvergne ; Bourgogne ; Bretagne ; Centre ;
Champagne-Ardenne ; Corse ; Basse-Normandie ; Haute-Normandie ; Franche-Comté ;
Île-de-France ; Languedoc-Roussillon ; Limousin ; Lorraine ; Midi-Pyrénées ; NordPas-de-Calais ; Pays-de-la-Loire ; Picardie ; Poitou-Charentes ; Provence-Alpes-Côte
d’Azur ; Rhône-Alpes (mars 1990) ; La seconde génération des contrats de plan 19891993. État-régions (mars 1990).
CJ/21/9
1990-1991 :
L’apprentissage des qualités : autonomie, responsabilité et initiative (mars 1990) ;
Nouvelles approches des localisations industrielles en Europe : la naissance du territoire
d’entreprises (mars 1990) ; Les coordinations : de l’expérience des acteurs à la
mobilisation. Étude comparative à partir du cas des infirmières (mars 1990) ; Perception
du syndicalisme en Alsace (mai 1990) ; Évolution des salaires individuels nets
1989/1988 : enquêtes OSCAR et SOSI (novembre 1990) ; Salariés, syndicats, conseils de
prud’hommes : enquête réalisée sur les bassins d’emploi de Longwy (Meurthe-etMoselle) et de Saint-Dié (Vosges) [commune renommée Saint-Dié-des-Vosges en 1999]
(1990) ; L’aménagement rural dans les Pays-de-la-Loire : terrain d’action pour la CFDT
(février 1991) ; Fluctuations d’activité et emploi dans le commerce (mars 1991) ;
Élaboration et mise en œuvre d’une recherche conjointe entre la CFDT et recherche
publique : l’exemple de Paroles 2 (mars 1991).
CJ/21/10
1991-1992 :
Étude « productivité » (avril 1991) ; Évaluation d’une opération de formation aux
conditions de travail en milieu hospitalier : la preuve par cent (juin 1991) ; Évolution des
salaires individuels nets 1990/1989 : enquêtes OSCAR et SOSI (novembre 1991) ;
Évaluation des impacts sur l’emploi du bâtiment d’une politique sélective de relance de
la construction du logement. Volume 1 : principaux enseignements et conclusion. Volume
2 : notes d’experts (décembre 1991) ; Les politiques salariales : stratégies d’entreprise,
perceptions et attentes des salariés (janvier 1992) ; La CFDT : vers la resyndicalisation ?
(études de pré-définition) (mai 1992) ; L’image du syndicalisme dans les gros
établissements hospitaliers (juin 1992).
CJ/21/11
1992-1993 :
Inventaire des archives confédérales : série H, Secrétariat confédéral (septembre 1992) ;
Inventaire des archives confédérales : série G, réunions statutaires (septembre 1992) ;
Évolution des salaires individuels nets 1991/1990 : enquêtes OSCAR et SOSI (novembre
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1992) ; inventaire des archives confédérales : série F, presse (décembre 1992) ;
Articulation et apports de la négociation collective territoriale dans la métallurgie.
Volume 1 : étude générale Volume 2 : tableaux comparatifs (janvier 1993) ; Les
fonctionnaires des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
avril 1993) ; Inventaire des archives confédérales : série P, Fonds personnels (mai 1993).
CJ/21/12
1993-1994 :
La syndicalisation à la CFDT dans les années 1990 (juin 1993) ; Élaboration et mise en
œuvre d’une recherche conjointe entre la CFDT et recherche publique : l’exemple de
Paroles 2 (septembre 1993) ; Le développement de la syndicalisation à la CFDT : les
exemples de la Fédération INTERCO et de la Fédération nationale des syndicats de Santé
et Services sociaux. 1ère, 2è et 3e parties (octobre 1993) ; Les Commissions paritaires
nationales de l’emploi (CPNE) et les Commissions paritaires interprofessionnelles
régionales de l’emploi (COPIRE) : rapport d’étude (octobre 1993) ; Les militants de la
CFDT et l’information syndicale : les lecteurs de Syndicalisme Hebdo (décembre 1993) ;
Les cadres en Europe. Étude comparative sur cinq pays européens : France, Allemagne,
Espagne, Grande-Bretagne, Italie (1993) ; Inventaire des archives confédérales : série
A, affiches, plans, dessins (septembre 1994) ; Les adhérents de la CFDT et l’information
syndicale : les lecteurs de CFDT Magazine (décembre 1994) ; Le rôle du comité
d’entreprise dans la gestion de l’emploi de l’entreprise. Nature et enjeux de l’intervention
syndicale (décembre 1994).
CJ/21/13
1994-1995 :
La création des comités d’entreprises : le cas de la métallurgie dionysienne (décembre
1994) ; Fonctions et compétences des permanents syndicaux : enjeux de la reconversion.
Formation, action (mars 1995) ; Inventaire des archives confédérales : série B, objets
(mars 1995) ; Définir et organiser une pratique sociale du changement dans l’entreprise.
Quels éléments prendre en compte ? (avril 1995) ; Les ressorts de l’innovations sociale.
Tome I et II (mai 1995) ; Salariés et syndicats dans la transition des pays de l’Europe du
Centre-Est : situation et perspectives d’avenir du syndicalisme en Hongrie, Pologne,
république tchèque et Slovaquie (juin 1995) ; La mise en œuvre de grilles de
classifications à critères classant : de la branche aux entreprises. Enjeux, déterminants
du choix et dispositifs d’accompagnement (juin 1995) ; Les accords d’entreprise relatifs
au droit syndical (juin 1995).
CJ/21/14
1995-1996 :
La CFDT face à l’emploi. La négociation d’entreprise (juin 1995) ; Guide bibliographie
des archives confédérales (décembre 1995) ; Guide des sources des archives
confédérales (décembre 1995) ; L’articulation des différents niveaux de négociation et de
gestion en matière de formation professionnelle continue (décembre 1995) ; Inventaire
des archives interfédérales : publications des fédérations (mars 1996) ; Bilan de la
négociation collective relative à la formation professionnelle en 1995. La réforme des
organismes collectifs régionaux : états des lieux et effets sur les relations sociales (juin
1996) ; Les accords analysés en 1995 (juin 1996).
CJ/21/15
1996-1997 :
Grèves d’entreprises localisées : de l’origine des conflits à leur règlement (juin 1996) ;
La CFDT face à l’emploi : la négociation d’entreprise en 1995. Constantes et évolutions
par rapport à 1994. Regard sur l’annualisation du temps de travail (juin 1996) ; Investir
dans la réduction collective du temps de travail (décembre 1996) ; Une expérience de
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dialogue Est-Ouest : les dimensions de l’engagement de la CFDT en faveur du
mouvement Solidarnosc (1997) ; La place de la négociation collective dans le Code du
travail (janvier 1997) ; Les relations professionnelles dans les petites et moyennes
entreprises en Europe (avril 1997) ; La représentation sociale interprofessionnelle
territoriale : un essai de description et de mesure [2 volumes] (mai 1997) ; Branches
professionnelles : déclin ou changement [2 rapports] (mai 1997).
CJ/21/16
1997 :
Évaluation de l’action d’une structure interprofessionnelle de la CFDT : questions
conceptuelles et méthodologiques, construction d’outils (juin 1997) ; Valeurs et pratiques
des comités d’entreprise. Enquête d’élus CFDT de 137 comités d’entreprise de Bretagne
(juin 1997) ; La CFDT face à l’emploi : la négociation d’entreprise en 1996. Constantes
et évolutions depuis 1994. Zoom sur l’annualisation du temps de travail (juin 1997) ;
L’aménagement du temps de travail au sein de TPE/PME [très petites entreprises et
petites et moyennes entreprises] (juin 1997) ; Aménagement du temps de travail dans les
entreprises paysagistes d’Ile-de-France. Résultats d’enquête (juin 1997) ; Formation
professionnelle continue. Bilan de la négociation collective 1996. L’entreprise et
l’intervention des branches et du territoire (juin 1997) ; Salariés, syndicalistes et
exclusion –Partie 1 : intégration, précarité et risque d’exclusion des salariés. Partie 2 :
intégration professionnelle et engagement social (juillet 1997) ; Inventaire des archives
confédérales : Syndicat Renault des travailleurs de l’automobile (SRTA-CFDT)
(septembre 1997).
CJ/21/17
1997-1998 :
Inventaire des archives de la Fédération générale de la métallurgie (FGM) et de la
Fédération nationale des mineurs (FNM), 1917-1988 (septembre 1997) ; La dynamique
de l’emploi salarié agricole : rapport d’activité des deux premières années de thèse de
Benoît Dintilhac (octobre 1997) ; L’influence des organisations syndicales
représentatives dans les plus grands groupes présents en France. Un essai de mesure et
d’analyse (1998) ; Évaluation de la mise en œuvre des accords interprofessionnels 1995
[rapport et annexes en 5 volumes] (janvier 1998) ; le monde du travail et les organisations
syndicales en Europe centrale : Hongrie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie. Quel
dialogue et quelle coopération dans la perspective d’un rapprochement et d’une future
intégration des pays de l’Europe centrale avec l’Union européenne ? (février 1998) ; Les
sections syndicales face aux changements de leur environnement : analyse des effets au
niveau de l’organisation de la section et des relations aux salariés (mai 1998).
CJ/21/18
1998-1999 :
Négocier dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux. La signature d’accords
par des salariés mandatés au sein de TPE/PME (juin 1998) ; Formation professionnelle
continue. Bilan de la négociation collective 1997. L’insertion des jeunes et la négociation
d’entreprise (juin 1998) ; La CFDT face à l’emploi : la négociation d’entreprise en 1997.
Évolutions depuis 1994. Zoom sur les accords RTT [réduction du temps de travail], loi
du 11 juin 1996 (juin 1998) ; Les accords analysés en 1997 (juillet 1998) ; La réduction
du temps de travail dans les fonctions publiques. 1 : la fonction publique territoriale
(juillet 1998) ; les incidences de l’ARTT [aménagement de la réduction du temps de
travail] sur la formation professionnelle (juin 1999).
CJ/21/19

1999-2000 :
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Le temps de travail en questions : les militants enquêtent (juin 1999) ; Les comités
d’entreprise européens : les acteurs sociaux face à l’obligation européenne
d’information et de consultation (juin 1999) ; Régulations sociales, relations
professionnelles et petites entreprises : études des facteurs constitutifs de la norme
sociale dans les petites et très petites entreprises (TPE) du secteur tertiaire (mai 2000) ;
Inventaire des archives de la Fédération générale des transports et de l’équipement
(FGTE) et des fédérations qui l’ont précédée, 1928-1993 (octobre 2000) ; La réduction
du temps de travail et l’emploi des travailleurs handicapés : les facteurs à mobiliser [ca
2000] ; Les accords 35 heures avec ou sans aides publiques : de la négociation à la mise
en œuvre (novembre 2000).
CJ/21/20
2001-2002 :
Politiques et négociations salariales en 2001 : une approche à partir de quelques grandes
entreprises (juillet 2001) ; La négociation des 35 heures dans 134 branches
professionnelles : une mise en œuvre différenciée des dispositifs d’aménagement du
temps de travail (septembre 2001) ; La protection sociale complémentaire : avancées et
limites (mai 2002) ; Élus CFDT aux comités d’entreprise : de l’action institutionnelle à
l’action stratégique (septembre 2002) ; Les négociations d’entreprise sur
l’intéressement, la participation et l’épargne salariale dans l’assurance (octobre 2002).
CJ/21/21
2003 :
Syndicalisme et lutte contre l’exclusion (avril 2003) ; Dialogue social et petites
entreprises (juin 2003) ; Comparaison internationale des structures d’organisations
syndicales étrangères (juin 2003) ; La place des services dans l’économie et la société
française (octobre 2003) ; Les effets du dispositif TEQ [le travail en questions] sur
l’élaboration des revendications sur la pratique syndicale [étude du CARIS-CFDT]
(octobre 2003) ; La place des services dans l’économie et la société française (octobre
2003) ; Gouvernement d’entreprise : fonctionnement des organes de contrôle et rôle des
représentants des salariés (novembre 2003).
CJ/21/22
2003-2005 :
Inventaire des archives confédérales : série H, Secrétariat confédéral, 1971-1988
(décembre 2003) ; L’économie et la société française dans la mondialisation : le
syndicalisme face au défi de la mondialisation (juin 2004) ; Les petites entreprises à la
CFDT : le cas des chantiers PME (juin 2005) ; Les pratiques syndicales de la négociation
salariale (septembre 2005) ; Le mandatement. Quelles incidences sur la représentation
collective et les modes de gestion de régulation sociale dans les TPE/PME [très petites et
petites et moyennes entreprises] : rapport pour le Commissariat général au plan [étude
du CARIS-CFDT] (octobre 2005) ; Inventaire des archives confédérales : presse
confédéral et presse des structures territoriales (décembre 2005).
CJ/21/23
2005-2008 :
Délégués du personnel CFDT : un engagement militant et syndical aux multiples facettes
(2005) ; L’émergence d’une intervention syndicale dans le champ de la responsabilité
sociale des entreprises [RSE] (novembre 2006) ; L’incidence de la négociation de l’ARTT
[aménagement de la réduction du temps de travail] (2006) ; L’apport du paritarisme à la
généralisation de la protection sociale complémentaire (avril 2007) ; Quelle mise en
œuvre de la réforme de la formation professionnelle continue dans les entreprises ?
[rapport et annexes en 2 volumes] (octobre 2007) ; Emploi : les leviers de l’action
syndicale (décembre 2007) ; Aléas de carrière, inégalités et retraite (mai 2008).
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CJ/21/24
2008-2011 :
L’apport des experts aux équipes syndicales (juin 2008) ; Syndicats et politiques
publiques en Argentine, Bolivie, Brésil, Chili et Venezuela : bilan d’une décennie, 19962004 (août 2008) ; Quelle prise en charge par la CFDT de l’accès des jeunes à la
qualification ? Analyse rétrospective et étude de cas [2009] ; Guide syndical :
changement climatique (avril 2009) ; Les militants de la CFDT aujourd’hui : pratiques
syndicales et rapport au politique (décembre 2009) ; Syndicalisme CFDT et économie
solidaire (juin 2010) ; Évolutions et perspectives des systèmes de négociation collective
et de leurs acteurs : six cas européens. Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne,
Italie, Suède (décembre 2010) ; Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
[CHSCT] : une place à part dans le système de relations professionnelles ? (mars 2011) ;
Quel PAC [politique agricole commune] pour quels emplois ? (mars 2011) ; De la valeur
industrielle à la valeur servicielle : les conséquences sur le travail et l’action syndicale
(mai 2011).
CJ/21/25
2006-2011 :
Le renouveau de l’engagement syndical : le cas de la CFDT (2006) ; La fabrication des
carrières syndicales : enquête auprès des cadres « intermédiaires » de la CFDT (2011)
[format électronique]
CJ/21/26
2008-2010 :
Le dialogue social dans les fonctions publiques françaises (mars 2008) ; Les adhérents
de la CFDT Aujourd’hui : valeurs, pratiques dans l’entreprise et rapport au politique
(octobre 2010)
Fonds social européen (FSE)
CJ/22/1
2000-2005 :
Mandatement et engagement syndical : une évolution du dialogue social dans les petites
et très petites entreprises [TPE] (janvier 2000) ; Petites et très petites entreprises :
mandatement et négociation de la réduction du temps de travail : enquête auprès des
mandatés et de représentants syndicaux (janvier 2000) ; Relations professionnelles et
emploi : les PME/PMI [petites et moyennes entreprises/petits et moyennes industries] du
nord des Deux-Sèvres (mars 2000) ; Monographie du MIN [marché d’intérêt national] de
Rungis : dialogue social territorial et relations professionnelles (septembre 2002) ;
Dialogue social territorial. Petites et très petites entreprises [TPE] : analyse
d’expériences paritaires (décembre 2002) ; Le travail en questions au regard du genre :
analyse des réponses différenciées des hommes et des femmes dans trois enquêtes
conduites par la CFDT (octobre 2003) ; Épargne salariale et pratiques syndicales [étude
du CARIS-CFDT](juin 2004) ; Engagement et prise de responsabilité des femmes à la
CFDT [étude du CARIS-CFDT] (janvier 2005) ; La navale à Saint-Nazaire :
monographie d’une démarche de dialogue social territorial (mars 2005).

Caisse des dépôts et consignations
CJ/23/1

1998 :
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L’action de la CFDT en matière de développement des emplois de proximité :
réalisations, freins, perspectives (décembre 1998).
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administratif (octobre 1963)
Étude n°I-66 : Les problèmes actuels de la planification démocratique (septembre 1963)
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(25 janvier 1966, avril 1966), La CFTC et le rapport sur les orientations du Ve plan (ca
1966)74
Étude n°I-111 : La lutte contre la pauvreté aux Etats-Unis (février 1967)
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2nde collection incomplète : seule les études Les salariés rémunérés au SMIG (16 décembre 1964, mars 1965)
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France (octobre 1967), Les problèmes concernant la pharmacie (octobre 1967),
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Étude n°I-147 : La cogestion en Allemagne fédérale (novembre 1968)
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2nde collection incomplète : seules les études Les prix pharmaceutiques (juin 1967), Problèmes concernant la
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Étude n°I-206 : La gauche en République fédérale allemande (juillet 1971)
Étude n°I-208 : La monnaie-marchandise (août 1972)
Étude n°I-209 : Dossier technique relatif à la revendication du salaire minimum à 1000
Francs. L’indice du taux de salaire horaire (ITSH) ; L’indice du taux de salaire horaire
(ITSH) (juin 1972)
Étude n°I-210 : Note sur l’investissement, l’entreprise et l’état capitaliste (juillet 1972)
Étude n°I-213 : Note technique pour l’actualisation de l’indice du coût de la vie CFDT
(mai 1973)
Étude n°I-217 : La monnaie et l’organisation du crédit sous la Ve République (1974)
Étude n°I-219 : Les retraites : « Qui paie qui ? » (mars 1975)
Section « Des techniques nouvelles »83
CJ/34/10
Études n°II-2, 35, 39, 44-45, 48-49, 53 (mai 1961-mars 1965)
Étude n°II-2 : Les militants de la CFDT : leur origine, leur milieu, leur formation, leurs
raisons de militer (mai 1961)
Étude n°II-35 : La qualification du travail (Job Evaluation). Réflexions syndicales
(décembre 1960)
Étude n°II-39 : Enquête sur l’information syndicale écrite (juin 1961)
Étude n°II-44 : Enquête sur le lancement d’un magazine confédéral (mars 1962)
Études n°II-45 : Structure des salaires et divers aspects du revenu salarial –
Comparaison internationale [2 tomes en 2 volumes] (mars 1965)
Étude n°II-48 : Enquête d’opinion sur l’information écrite dans l’entreprise (février
1963)
Étude n°II-49 : Enquête sur les conditions de travail et la fatigue du personnel de conduite
de train (juin 1962)
Étude n°II-53 : Femmes au travail (juillet 1964)

Progrès technique et conséquences, organisation du travail et industrielle, sciences de l’homme au travail,
sociologie syndicale.
83
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CJ/34/11
Études n°II-64, 77, 79, 83, 93 (mars 1964-décembre 1968)84
Études n°II-64 : Conditions de travail des femmes OS [ouvrières spécialisées] de la
construction électronique [3 dossiers en 3 volumes] [ca 1964]
Étude n°II-77 : La tarification des accidents du travail dans le bâtiment et les travaux
publics (décembre 1964).
Étude n°II-79 : La prospective syndicale (mars 1964)
Étude n°II-83 : Les répercussions sur la main d’œuvre consécutives aux mouvements des
entreprises de la région parisienne (octobre 1965)
Étude n°II-93 : Les jeunes au travail (décembre 1968)
CJ/34/12

Études n°II-106, 109, 112, 116, 119, 170, 192, 215, 218 ([ca 1965]novembre 1974)85
Étude n°II-106 : Situation professionnelle des vendeuses et attitudes à l’égard du travail
et du syndicalisme (avril 1967)
Études n°II-109 : Étude des conditions de travail et organisation de chantier de travaux
publics : aménagement du poste de conduite d’engins automobiles lourds (1969) ;
Problèmes psycho-physiologiques soulevés par la conduite d’engins automobiles lourds
de chantier et leur incidences économiques [ca 1969]
Étude n°II-112 : Enquête sur les attitudes et comportements de la main d’œuvre immigrée
dans l’industrie du bâtiment et des travaux publics (novembre 1967)
Étude II-116 : Premiers commentaires de résultats extraits d’une enquête [d’ordre
syndical] de l’IFOP [Institut français d'opinion publique] réalisée d’une enquête du 22
octobre 1965 au 3 novembre 1965 [ca 1965]
Étude n°II-119 : Programme de travail relatif à la recherche : L’agent de conduite des
locomotives modernes et les nouveaux systèmes de sécurité [ca 1969]
Étude n°II-170 : Éducation permanente (décembre 1969)
Étude n°II-192 : Dossier sur les conditions de travail et de sécurité dans l’entreprise [ca
1970]
Étude n°II-215 : Conditions de travail et organisation du travail (octobre 1973)
Étude n°II-218 : Les jeunes aujourd’hui (novembre 1974)
Section « Industrielle »
CJ/34/13
Études n°III-1, 1 bis, 4 (juin 1957-février 1958)86
Étude n°-III-1 : Mémoire sur les économies régionales (juin 1957)
Étude n°III-1 bis : Les économies régionales [2 tomes en 2 volumes] (1958)
Étude n°III-4 : Rapport sur la situation de l’industrie française de la machine-outil
(février 1958)
CJ/34/14

Études n°III-5-6, 9, 16, 21, 23, 27, 30, 36, 42-43 (avril 1958-septembre
1961)87
Étude n°-III-5 : Rapport sur la situation économique et sociale du Limousin (mars 1958)
Étude n°III-6 : Perspectives d’avenir de la région limousine (avril 1958)
Étude n°III-9 : Action syndicale et économies régionales (juillet 1958)

2nde collection incomplète : manque l’étude n°II-79.
2nde collection incomplète : manquent les études n°II-116, 119.
86 nde
2 collection incomplète : manque l’étude n°III-1.
87 nde
2 collection incomplète : manque l’étude n°III-36.
84
85
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Étude n°III-16 : Rapport sur la situation économique présenté au congrès de l’UD [Union
départementale] d’Indre-et-Loire des 5-6 décembre 1959 (1959)
Étude n°III-21 : Fils métalliques et câbles (août 1959)
Étude n°III-23 : Bibliographie concernant la région parisienne (avril 1958)
Étude n°III-27 : Dossiers méthodologiques : Conduite de l’enquête (septembre 1960)
Étude n°III-30 : Fils et câbles d’acier (septembre 1960)
Étude n°III-36 : La décentralisation industrielle (octobre 1960)
Étude n°III-42 : Étude de ratios pour branches fils et câbles (septembre 1961)
Étude n°III-43 : Eléments d’analyse économique et financière de l’entreprise [ca 1961]
CJ/34/15
Études n°III-51, 59, 83 bis, 89, 89 bis (septembre 1964-avril 1967)
Étude n°III-51 : Structure des rémunérations dans la sidérurgie française [2 tomes en 2
volumes] (septembre 1964)
Étude n°III-59 : L’industrie horlogère de petit volume (février 1963)
Étude n°III-83 bis : Évolution des qualifications professionnelles dans la région
parisienne (mars 1967)
Étude n°III-89 : La formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics
(septembre 1965)
Étude n°III-89 bis : La formation professionnelle en France (avril 1967)
CJ/34/16
Étude n°III-171 (mai 1970)
Étude n°III-171 : Problèmes posés par l’ajustement des horaires des cours professionnels
aux horaires de travail (mai 1970)
Section « Syndicalisme et politique »
CJ/34/17

Études n°IV-65, 134, 142-143, 145-146, 165, 207, 211 (janvier 1966octobre 1972)
Étude n°IV-65 : Enquête sur le comportement politique des travailleurs (janvier 1966)
Étude n°IV-134 : Possibilité de constituer une SICAV [société d'investissement à capital
variable] sous contrôle du mouvement syndical (mars 1968)
Étude n°IV-142 : Le droit au travail dans les pays d’Europe occidentale (octobre 1968)
Études n°IV-143 : Épreuves du livre sur les positions et l’action de la CFDT au cours
des évènements de mai-juin 1968 (février 1969) ; Positions et action de la CFDT au cours
des évènements de mai-juin 1968 [numéro spécial de Syndicalisme, n°1266 A,
novembre1969] (novembre 1969).
Études n°IV-145 : Positions de la CFDT sur les problèmes de la participation (mars
1969) ; La régionalisation ; Débats au Parlement sur les régions et le Sénat (1968-1969)
Étude n°IV-146 : Analyse des accords signés depuis mai 1968 sur les droits syndicaux
dans l’entreprise (décembre 1968).
Étude n°IV-165 : Les rapports entre DBG et le SPD en République fédérale allemande
depuis 1945 (avril 1970)
Étude n°IV-207 : Deux notes sur Antonio Gramsci (février 1972)
Étude n°IV-211 : Fiches documentaires sur les pays d’Amérique latine (octobre 1972)
CJ/34/18
Études n°IV-212-214, 216 (1972-mars 1974)
Étude n°IV-212 : Le Parti nationaliste Occitan : lutte occitane (1972)
Étude n°IV-213 : Introduction à une connaissance de la Chine (1973)
Étude n°IV-214 : L’anarcho-syndicalisme (1973)
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Étude n°IV-216 : Le Pays basque : histoire, mouvements régionaux, positons et
perspectives (mars 1974)
Section « Conditions de travail – ergonomie »88
CJ/34/19
Études non numérotées (1969-1971) : Organisation de chantier de
travaux publics avec utilisation d’engins automobiles lourds (1969), note d’étude de cas
afférente (janvier 1971) ; Le risque de surdité professionnelle chez les conducteurs
d’engins de travaux publics (septembre 1970) ; Systèmes de salaire et vie de travail
(janvier 1971) ; Les méthodes et les pratiques de la sélection dans l’entreprise (août
1971).
Groupe de travail confédéral « Conditions de travail »89
CJ/34/20
Études non numérotées (1970-1971) : Exposé et discussion sur la
médecine du travail, son rôle, sa mission dans l’entreprise face à une société en évolution
avec la participation de Mademoiselle le docteur Chambet [ca 1970] ; Les facteurs
sociaux en ergonomie (juillet 1970) ; La division du travail et le travail parcellaire
(décembre 1970) ; Les facteurs sociaux en ergonomie (janvier 1971) ; L’ergonomie ou
l’adaptation du travail à l’Homme (janvier 1971) ; Contributions de l’ergonomie à la
formation professionnelle (juillet 1971).
Section « Assistance technique » aux secteurs confédéraux90
CJ/34/21
Notes n°AT-2, 5-7, 10 (octobre 1963-mai 1969)
Note n°AT-2 : L’adaptation à l’industrie des travailleurs ruraux de Haute-Savoie
(décembre 1963)
Note n°AT-5 : Recherche d’une méthode de coordination des programmes de travail des
secteurs confédéraux, d’élaboration et de contrôle du programme confédéral (octobre
1963)
Note n°AT-6 : Les vacances des travailleurs dans cinq départements de l’Ouest
(novembre 1964)
Note n°AT-7 : Le conflit sino-soviétique (1963)
Notes n°AT-10 : Essai de prévision à court terme dans le domaine de l’emploi et des
salaires [ca 1968] ; Le clignotant passe au rouge. Le commerce extérieur de la France :
intégration européenne et difficultés d’adaptation (mai 1969)
CJ/34/22
Notes n°AT-11, 18, 20-25, 27-48 (décembre 1964-juin 1970)
Note n°AT-11 : Le « Kennedy Round »: situation des négociations (décembre 1964)
Note n°AT-18 : La situation des partis politiques en novembre 1968 (novembre 1968)
Note n°AT-20 : Le mouvement étudiant vu à travers le congrès de l’UNEF [Union
nationale des étudiants de France] à Marseille (janvier 1969)
Note n°AT-21 : Note d’information sur le manifeste du comité central du Parti
communiste français « Pour une démocratie avancée et pour une France socialiste »
(janvier 1969)
Il n’existe pas de 2nde collection.
Il n’existe pas de 2nde collection.
90
Il n’existe pas de 2nde collection.
88
89
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Notes n°AT-22 : Les idéologies et les organisations de l’extrême-gauche révolutionnaire
française (février 1969) ; Les tentatives d’unification de la gauche non communiste (mars
1969)
Note n°AT-23 : Les problèmes juridiques posés par le projet de référendum sur le Sénat
et les régions (février 1969)
Note n°AT-24 : Le VIe congrès du PSU [Parti socialiste unifié] (avril 1969)
Note n°AT-25 : Brève analyse électorale du référendum du 27 avril 1969 [sur « le projet
de loi relatif à la création de régions et à la rénovation du Sénat »] (mai 1969)
Note n°AT-27 : Les élections présidentielles de juin 1969 (juin 1969)
Note n°AT-28 : La conférence communiste de Moscou de juin 1969 -la doctrine Brejnev(août 1969)
Note n°AT-29 : Note sur le syndicalisme indépendant (juin 1969)
Note n°AT-30 : Recensement des positions CFDT sur les différents problèmes posés par
l’hospitalisation (septembre 1969)
Note n°AT-31 : Les relations du travail en Grande-Bretagne (octobre 1969)
Note n°At-32 : Les élections allemandes du 28 septembre 1969 (octobre 1969)
Note n°AT-33 : La Tchécoslovaquie : un an après (novembre 1969)
Note n°AT-34 : La presse communiste (décembre 1969)
Note n°AT-35 : À propos des thèses pour les XIXe congrès du PCF [Parti communiste
français] (janvier 1970)
Note n°AT-36 : Les groupes de l’extrême-gauche révolutionnaire française (février
1970)
Note n°AT-37 : Le socialisme dans le monde (février 1970)
Note n°AT-38 : Le XIXe congrès du Parti communiste français, Nanterre, 4-8 février
1970 (février 1970)
Note n°AT-39 : Le VIIe congrès de la Fédération syndicale mondiale, Budapest, 17-26
octobre 1969 (février 1970)
Note n°AT-40 : Élections 1968-1969 (janvier 1970) [in Syndicalisme, n°1288, 23 avril
1970, pp.6-7]
Note n°AT-41 : Où en est le mouvement étudiant ? (mars 1970)
Note n°AT-42 : Les rapports entre le DGB et le SPD en République fédérale allemande
depuis 1945 (avril 1970)
Note n°AT-43 : Le 58e congrès de l’UNEF [Union nationale des étudiants de France],
Orléans, 1er-6 avril 1970 (avril 1970)
Note n°AT-44 : Le manifeste radical (mai 1970)
Note n°AT-45 : Le gauchisme dans le monde (juin 1970)
Note n°AT-46 : Analyse politique et juridique de la loi répressive du 8 juin 1970 (loi dite
« anti-casseurs ») (juin 1970)
Note n°AT-47 : Les élections générales du 18 juin 1970 en Grande-Bretagne (juillet
1970)
Note n°AT-48 : Le libre choix (mars 1970)
CJ/34/23
Notes n°AT-49-50, 50 bis, 51-65, 65 bis, 66-70 (juillet 1970-avril 1971)
Note n°AT-49 : Lexique des principaux termes marxistes (juillet 1970)
Note n°AT-50 : L’automne chaud des métallurgistes italiens [traduction] (août 1970)
Note n°AT-50 bis : Groupe de travail « Tourisme et loisirs ». Rapport I : Les dépenses
de vacances par rapport au revenu des travailleurs. Études des budgets temps ; Rapport
II : Réalité et devenir de l’action des CE [comités d’entreprise] dans le domaine des
loisirs-vacances des travailleurs ; Rapport III : Les problèmes de la production des
équipements collectifs de loisirs ; Rapport IV : Espaces de loisirs, équipements de loisirs,
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concertation et action des ruraux et des citadins ; Formation, gestion, animation ;
propositions au Bureau national (septembre 1970)
Note n°AT-51 : La CFDT et la réforme régionale (octobre 1970)
Note n°AT-52 : Les droits et garanties des militants face à la répression (octobre 1970)
Note n°AT-53 : Plan et marche dans le socialisme (octobre 1970)
Note n°AT-54 : Compte-rendu du colloque de l’Arbresle (Rhône) préparatoire à la 2e
rencontre internationale de l’ACPOL [Association de culture politique italienne] (octobre
1970)
Note n°AT-55 : Le « Plan d’action socialiste pour une France démocratique » du
nouveau Parti socialiste (octobre 1970)
Note n°AT-56 : Les communes dans la vie politique française (novembre 1970)
Note n°AT-57 : L’impérialisme (novembre 1970)
Note n°AT-58 : Les nouveaux instruments de la lutte de classe en Italie (décembre 1970)
Note n°AT-59 : Les problèmes municipaux (décembre 1970)
Note n°AT-60 : La gauche révolutionnaire européenne à Rome (décembre 1970)
Note n°AT-61 : La CFDT et les élections municipales (janvier 1971)
Note n°AT-62 : Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (mars 1971)
Note n°AT-63 : La réforme économique en Hongrie (mars 1971)
Note n°AT-64 : Le problème de l’Etat (mars 1971)
Note n°AT-65 : Le concept de plus-value (juin 1971)
Note n°AT-65 bis : Le trotskysme (avril 1971)
Note n°AT-66 : Les élections municipales (avril 1971)
Note n°AT-67 : Finlande : le front populaire devant les luttes ouvrières, mars 1966-mars
1970 (avril 1971)
Note n°AT-68 : Étude sur la stratégie du Parti communiste français (avril 1971)
Note n°AT-69 : Le Parti communiste français [ca 1971]
Note n°AT-70 : La Confédération générale du travail, CGT (ca 1971)
CJ/34/24
Notes n°AT-71-75, 78-100 (mai-décembre 1971)
Note n°AT-71 : Le mouvement étudiant et la crise de l’UNEF [Union nationale des
étudiants de France] (mai 1971)
Note n°AT-72 : Essai sur le gauchisme (mai 1971)
Note n°AT-73 : La Suède. L’accord entre les classes et les luttes ouvrières. Les luttes
ouvrières en Suède et la grève des mineurs de Laponie, novembre1969-mars 1970 (mai
1971)
Note n°AT-74 : Analyse et critique du « Traité marxiste d’économie politique : le
capitalisme monopoliste d’Etat »
Note n°AT-75 : Le mouvement lycéen (juin 1971)
Note n°AT-78 : Dossier technique sur les retraites (mai 1971)
Note n°AT-79 : Le congrès du Parti socialiste, Epinay, 11-13 juin 1971 (juin 1971)
Note n°AT-80 : Le léninisme aujourd’hui (juin 1971)
Note n°AT-81 : « Révolution » [présentation du groupe trotskyste « Révolution »] (juin
1971)
Note n°AT-82 : Les syndicats face aux investissements étrangers (août 1971)
Note n°AT-83 : Chili : la voie de l’unité populaire (juin 1971)
Note non référencée : Le luxemburgisme [présentation de la pensée et des écrits de Rosa
Luxemburg]
Note n°AT-84 : Le gauchisme : l’ex « gauche prolétarienne » (juillet 1971)
Note n°AT-85 : Une lettre du CERES [Centre d'études, de recherche et d'éducation
socialistes] à propos du congrès [du parti socialiste] d’Epinay (juillet 1971)
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Note n°AT-86 : La Ligue communiste (juillet 1971)
Note n°AT-87 : Le VIIe congrès du PSU [Parti socialiste unifié] (juillet 1971)
Note n°AT-88 : Analyse et commentaires de la lettre apostolique de Paul VI (du 14 mai
1971) sur les questions sociales
Note n°AT-89 : Les classes sociales (août 1971)
Note n°AT-90 : Marxisme et marxismes (septembre 1971)
Note n°AT-91 : Compte-rendu de l’audition d’Alain Touraine, le 28 juin 1971 sur le
thème : « Classes sociales et luttes de classes » (septembre 1971)
Note n°AT-92 : Lutte ouvrière (septembre 1971)
Note n°AT-93 : Les stratégies anti-impérialistes (septembre 1971)
Note n°AT-94 : Situation de la gauche gaulliste avant le congrès d’unification de Toulon,
les 2-3 octobre 1971 (29 septembre 1971)
Note n°AT-95 : Les centres d’initiative communiste (CIC) (octobre 1971)
Note n°AT-96 : Annexe au rapport sur la situation générale. Conseil national [confédéral
CFDT] des 28-30 octobre 1971 (octobre 1971)
Note n°AT-97 : Le marxisme d’Althusser (octobre 1971)
Note n°AT-98 : Déclaration de Georges Marchais à la rencontre CFDT-PCF du 9
novembre 1971 (novembre 1971)
Note n°AT-99 : La situation du PSU [Parti socialiste unifié] six mois après le 7e congrès
(décembre 1971)
Note n°AT-100 : L’anarchisme d’hier à aujourd’hui (décembre 1971)
CJ/34/25

Notes n°AT-101-105, 105 bis, 106-107, 109-119, 119 bis, 121-134
(janvier 1972-février 1973)
Note n°AT-101 : Lukacs [Georg ou Gyorgy] (janvier 1972)
Note n°AT-102 : Les classes sociales et leurs luttes d’hier à aujourd’hui (janvier 1972)
Note n°AT-103 : Aliénation et conscience de classe (janvier 1972)
Note n°AT-104 : Le Parti socialiste six mois après le congrès d’Epinay (janvier 1972)
Note n°AT-105 : L’extrémisme de droite en RFA [République fédérale d’Allemagne]
(janvier 1972)
Note n°AT-105 bis : Essai sur le concept d’aliénation (février 1972)
Note n°AT-106 : Objectif socialiste (février 1972)
Note n°AT-107 : La gauche gaulliste (mars 1972)
Note n°AT-109 : L’alliance marxiste révolutionnaire (avril 1972)
Note n°AT-110 : Analyse des résultats du référendum du 23 avril 1972 [sur
l'élargissement des Communautés européennes] (mai 1972)
Note n°AT-111 : L’autogestion : analyse de trois opinions : le PCF, le PS, le PSU (mai
1972)
Note n°AT-112 : L’OCI [Organisation communiste internationaliste], l’AJS [Alliance des
jeunes pour le socialisme] (juin 1972)
Note n°AT-113 : Marx-Proudhon : communisme contre anarchisme ? (juin 1972)
Note n°AT-114 : Les élections législatives italiennes du 8 mai 1972 (juin 1972)
Note n°AT-115 : « Il Manifesto » [groupe dissident de la gauche du Parti communiste
italien] (juin 1792)
Note n°AT-116 : La lutte des classes (juin 1972)
Note n°AT-117 : Document de la Ligue communiste : fraction, tendance, relations partis,
syndicats (juillet 1972)
Note n°AT-118 : La conjoncture politique à la veille de la période des vacances (juillet
1972)
Note n°AT-119 : Rencontres de la CFDT avec le PS, le PC et le PSU (juillet 1972)
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Note n°AT-119 bis : Premier examen et analyse du programme de gouvernement PS-PC
(juillet 1972)
Note non référencée : Les éléments pour une stratégie de passage au socialisme (juillet
1972)
Note n°AT-120 : Rencontre CFDT-PSU, 13 septembre 1972 (septembre 1972)
Note n°AT-121 : Marx-Bakounine : contribution à la connaissance historique et
idéologique du socialiste (octobre 1972)
Note n°AT-122 : Analyse et commentaires du document des évêques français sur les
ouvriers chrétiens ayant fait l’option socialiste » (octobre 1972)
Note n°AT-123 : Le Parti communiste révolutionnaire (PCR) (novembre 1972)
Note n°AT-124 : Approche synthétique des convergences et des divergences du
mouvement trotskyste (novembre 1972)
Note n°AT-125 : Élections législatives de mars 1973, le programme commun : attitude
des partis et organisations de gauche et d’extrême gauche non signataires (janvier 1973)
Note n°AT-126 : Colloque autogestion des 20-21 janvier 1973 (février 1973)
Note n°AT-127 : Rencontre CFDT-PSU du mercredi 31 janvier 1973 (février 1973)
Note n°AT-128 : Le 8e congrès du Parti socialiste unifié [PSU], Toulouse, 9-11 décembre
1972 (février 1973)
Note n°AT-129 : Rencontre CFDT-Il Manifesto [groupe dissident de la gauche du Parti
communiste italien] (février 1973)
Note n°AT-130 : À propos de la participation syndicale dans les entreprises
nationalisables : l’expérience du Chili (février 1973)
Note n°AT-131 : Conférence nationale « Travailleuses » : dépouillement de l’enquête,
hiérarchie dans l’entreprise (février 1973)
Note n°AT-132 : Note au Bureau national de la CFDT adoptée à l’unanimité par le
Conseil national du MARC [syndicat étudiant Mouvement d’action et de recherche
critique], réuni le 14 janvier 1973 (février 1973)
Note n°AT-133 : Organisation du travail et revendications en Italie (février 1973)
Note n°AT-134 : Bref aperçu du bilan de la 4e législature et positions des partis
politiques au Parlement (février 1973)
CJ/34/26
Notes n°AT-135-141, 143-157 (mars 1973-septembre 1974)
Note n°AT-135 : Fiches signalétiques des organisations d’extrême gauche et des
mouvements contestataires (mars 1973)
Note n°AT-136 : La réforme de la constitution sociale de l’entreprise allemande (avril
1973)
Note n°AT-137 : Rencontre CFDT-PSU [Parti socialiste unifié] du vendredi 27 avril 1973
(mai 1973)
Note n°AT-138 : Rencontre CFDT-PS [Parti socialiste] du jeudi 17 mai 1973 (juin 1973) ;
communiqué commun (17 mai 1973)
Note n°AT-139 : Résultats du questionnaire du congrès confédéral CFDT, 30 mai-3 juin
1973 (15 juin 1973)
Note n°AT-140 : Le congrès du Parti socialiste, Grenoble : 22-24 juin 1973 (11 juillet
1973
Note n°AT-141 : Rencontre CFDT-PSU [Parti socialiste unifié] du jeudi 12 juillet 1973
(16 juillet 1973)
Note n°AT-143 : Rencontre CFDT-Mouvement des radicaux de gauche, mercredi 18
juillet 1973 (20 juillet 1973)
Note n°AT-144 : IDI [note relative à la création de l’Institut de développement industriel]
Note n°AT-145 : Rencontre CFDT-PSU du 13 septembre 1973 (27 septembre 1973)
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Note n°AT-146 : Rencontre CFDT-PCF [Parti communiste français] du jeudi 11 octobre
1973 (19 octobre 1973)
Note n°AT-147 : Débat CFDT-CGT [Confédération générale du travail] sur le
socialisme : essai de regroupement et de synthèse (17 octobre 1973)
Note n°AT-148 : Rencontre CFDT-PSU du jeudi 18 octobre 1973 (25 octobre 1973)
Notes n°AT-149 : Éléments de réflexion sur la stratégie des forces populaires (30 octobre
1973) ; La stratégie de la CFDT : rappel de textes (13 novembre 1973)
Note n°AT-150 : Le problème de l’État (novembre 1973)
Note n°AT-151 : Sorel contre Jaurès : contribution à la connaissance historique et
idéologique du socialisme (novembre 1973)
Note n°AT-152 : Crise de l’énergie ? (décembre 1973)
Note n°AT-153 : Les principales orientations du PSU [Parti socialiste unifié] : du
congrès de Toulouse -décembre 1972- au Conseil national -novembre 1973- (4 janvier
1974)
Note n°AT-154 : La participation : évolution historique d’une idéologie mystificatrice
(mars 1974)
Notes n°AT-155 : Aperçu historique des conseils ouvriers ; L’histoire des conseils
ouvriers ; Conseils ouvriers et autogestion ; Le mouvement conseilliste ; La Révolution
allemande et les conseils ouvriers, 1917-1921 ; Les conseils ouvriers dans la Révolution
de 1917 en Russie ; Les conseils ouvriers en Italie et en Espagne ; Les conseils ouvriers
en Pologne et en Hongrie (mars 1974)
Note n°AT-156 : Document de travail sur le CME [capitalisme monopoliste d’État] [ca
1974]
Note n°AT-157 : Les revenus (septembre 1974)
Collection « Notes et documents du BRAEC »
CJ/34/27
Notes et documents n°1-21 (juillet 1977-septembre 1982)
N°1 : Les libertés dans les pays de l’Est ; Tableaux des propositions et des positions
CFDT, CGT, programme commun 1972 et actualisation (juillet-septembre 1977)
N°2 : Note sur le rapport Peyrefitte donnant les conclusions de la commission d’étude
sur la violence ; Note sur le rapport Guichard donnant les conclusions de la commission
de développement des responsabilités locales [ca octobre-décembre 1977]
N°3 : La régionalisation ; les partis politiques de droite depuis 1974 ; Actualisation des
propositions PC [Parti communiste] et PS [Parti socialiste] (janvier-mars 1978)
N°4 : Stratégie et pratique de la CGT de 1968 à 1978 ; Fiches signalétiques sur les
groupes d’extrême gauche (juin 1978)
N°5 : Les classes sociales ; un entretien avec J.P. Faye, auteur du livre « Prague : la
révolution des conseils ouvriers, 1968-1969 » ; Sociologie du PS [Parti socialiste] (juilletseptembre 1978)
N°6 : La situation démographique en France ; L’action syndicale face aux entreprises
multinationales : les analyses de Charles Levinson ; Les ouvriers, les syndicats :
quelques sondages d’opinion ; Les archives de la CFDT (octobre-décembre 1978)
N°7 : La CFDT et l’Europe (janvier-mars 1979)
N°8 : Des thèses centrales de « la voix et le regard » d’Alain Touraine ; Les obsessions
de FO [Force ouvrière]
N°9 : Réflexions sur la négociation collective en France ; Les communes et l’emploi ; La
réforme des collectivités locales (juillet-septembre 1979)
N°10 : Présentation ; la nouvelle droite ; rapport interfuturs [sic] de l’OCDE
[Organisation de coopération et de développement économiques]
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N°11 : À propos du marxisme (janvier-mars 1980)
N°12 : Prud’hommes 1979 : forces et faiblesses des organisations syndicales (avril-juin
1980)
N°13 : Les décideurs : réflexion sur les stratégies de la haute administration de la Ve
République ; De la CFTC à la CFDT : syndicalisme et socialisme ; Prud’hommes 1979 :
rectificatif (juillet-septembre 1980)
N°14 : La CGT face aux « crises » dans les pays de l’Est, 1948-1980 ; Qui sont le élus
prud’hommes CFDT ; Notes et documents du BRAEC : sommaires des numéros parus
(octobre-décembre 1980)
N°15 : Condition féminine : bilan du septennat ; Interrogation sur la défense nationale
(janvier-mars 1981)
N°16 : Mouvement ouvrier et unité d’action (avril-juin 1981)
N°17 : L’audience des syndicats : 10 ans d’élections professionnelles (juillet-septembre
1981)
N°18 : Les périodes d’intense syndicalisation ; Loi et négociation collective sous le Front
populaire et à la Libération ; plan intérimaire 1982-1983 ; Les jeunes et le travail
(octobre-décembre 1981)
N°19 : Inégalités-solidarité : les tableaux de solidarité ; les ouvriers dans les différents
secteurs de l’industrie ; Revenus, salaires et inégalités en 1980 ; La crise de l’Étatprovidence (janvier-mars 1982)
N°20 : Que fait un délégué syndical ? Enquête auprès des militants de la FGA [Fédération
générale de l'agroalimentaire CFDT] ; Quand un « cégétiste critique » s’explique ; la
Fédération syndicale mondiale (FSM), 1969-1982 (avril-juin 1982)
N°21 : Les patronats. Les organisations patronales depuis le 20 mai [19]81 ; Les
syndicats à travers les sondages ; En finir avec le chômage : le pari français, note de
lecture du livre de Michel Albert (juillet-septembre 1982)
CJ/34/28
Notes et documents n°22-37 (octobre 1982-septembre 1986)
N°22 : Les autres et les droits nouveaux [Lois Auroux]. Les organisations syndicales
CGT, CGT-FO, CGC, CFTC ; Les patrons ; L’opposition politique ; Comparaison avec
l’étranger (octobre-décembre 1982)
N°23 : [Élections] Municipales : l’intervention syndicale dans les communes (janviermars 1983)
N°24 : Prud’hommes 1982. Étude comparative des résultats avec ceux des élections
1979 ; Des hypothèses d’explication des scores de chaque organisation syndicale (avriljuin 1983)
N°25 : Inégalités et emploi. Réduire les inégalités : le rapport de Pierre Uri ; Les 35
heures et l’emploi d’Yves Barou et Jacques Rigaudiat ; L’après crise est commencée
d’Alain Minc (juillet-septembre 1983)
N°26 : La CGC. Étude de la Confédération générale des cadres aujourd’hui devenue
Confédération française de l’encadrement CGC (décembre 1983)
N°27 : Protectionnismes ? Crise des années [19]30 : protectionnisme et autarcie ;
Échanges économiques extérieurs : quelle politique aujourd’hui ; Note de lecture : les
syndicats dans la société française de René Mouriaux (mars 1984)
N°28 : Les élections Sécurité sociale. L’image du syndicalisme et des syndicats dans le
miroir des sondages ; l’analyse des résultats par départements : évolution de l’audience
de chaque syndicat ; Les indications d’un sondage « sortie des urnes », sur qui a voté
quoi ? (juin 1984)
N°29 : Le syndicalisme selon Force ouvrière : étude de la Confédération générale du
travail Force Ouvrière (CGT-FO) (septembre 1984)
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N°30 : Les revenus 1820-1983 : aperçu sur les composantes des revenus et leur évolution
(décembre 1984)
N°31 : Société : regards sur quelques mutations (mars 1985)
N°32 : Le syndicalisme aux USA [États-Unis d’Amérique]. Quelques problèmes du
syndicalisme aux USA ; Une note de lecture « What do unions do ? » - À quoi servent les
syndicats ? (juin 1985)
N°33 : Militants. Les délégués dans les congrès CFDT ; Les prud’hommes : élus CFDT
et vie dans les conseils ; Une note de lecture : conditions de vie et aspirations des français
[analyse d’une enquête du CREDOC, Centre de recherche pour l'étude et l'observation
des conditions de vie] (septembre 1985)
N°34 : L’Europe. D’hier à demain (1e partie) (décembre 1985)
N°35 : L’Europe. D’hier à demain (2e partie) ; Le syndicalisme britannique en 1986 :
repli ou adaptation ? (mars 1986)
N°36 : L’adhérent. Quelques conceptions syndicales : Fédération du livre, FEN, CGT
(juin 1986)
N°37 : L’adhérent (II). Dans l’histoire de la CFDT ; Dans la CFDT d’aujourd’hui
(septembre 1986)
CJ/34/29
Notes et documents n°38-42 (décembre 1986-décembre 1987)
N°38 : Les individualismes (décembre 1986)
N°39 : La CFTC ; Une note de lecture : le parti des patrons [Henri Weber, « Le parti des
patrons (CNPF, 1946-1986) »]
N°40 : Le syndicalisme CFDT et l’économie (1946-1981) ; Les conceptions de la
décentralisation en France (juin 1987)
N°41 : La CISL, Confédération internationale des syndicats libres (septembre 1987)
N°42 : La CGT, Confédération générale du travail (décembre 1987)
Notes et études hors-séries91
CJ/34/30
Notes et études non numérotées (août 1957-mars 1965)
- Étude sur les aménagements régionaux en Grèce et en Italie (août 1957).
- Le mémorandum de la CEE [Commission de la communauté européenne] sur la
politique industrielle [ca 1957].
- Les grandes organisations économiques et financières internationales (avril 1959).
- Relations industrielles aux États-Unis : mission du 5 au 31 octobre 1959 (octobre 1959).
- Réflexions sur l’évolution de la condition ouvrière et les tâches présentes du
syndicalisme [15 octobre 1959].
- L’industrie cotonnière en France (mars 1960).
- Étude critique de la théorie de la paupérisation relative et de la paupérisation absolue
de la classe ouvrière (mars 1961).
- Positions et revendications syndicales européennes (26 avril 1961).
- Le revirement britannique vis-à-vis de l’Europe (11 juillet 1961).
- Fiche technique sur l’agriculture du marché commun (12 octobre 1961).
- L’Europe des six et les pays en voie de développement (octobre 1961).
- Positions des États-Unis à l’égard du marché commun (27 octobre 1961).
- Notre législation sociale et les politiques sociales européennes (13 novembre 1961).
- Les salaires dans les secteurs public, privé et nationalisé (16 janvier 1962).
- Éléments d’analyse économique et financière de l’entreprise (ca 1962).
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- Le point sur les négociations européennes (24 janvier 1962) ; À propos des négociations
européennes : la CFTC face au problème européen (5 mars 1962) ; Les accords
agricoles [annexe I] ; La réglementation des ententes et des concentrations [annexe II] ;
L’égalisation des salaires masculins et féminins [annexe III] ; Relations de la CEE et des
pays tiers [annexe IV].
- Deux études de sociologie syndicale. Les relations professionnelles aux États-Unis dans
les dix années à venir ; Les syndicats italiens et le progrès technique (16 juillet 1962).
- Résumé de la relation d’une étude faite dans l’industrie textile de Lille et de RoubaixTourcoing en 1959-1960 : Les attitudes ouvrières en face du progrès technique et de la
productivité ; Problèmes du syndicalisme ouvrier (14 décembre 1962).
- Congrès des Trade Unions 1963 sur la planification et la politique des revenus [ca
1963].
- Note introductive à la préparation du Ve plan [ca 1963].
- Évolution du syndicalisme français des origines à nos jours [ca 1963].
- Quelques aspects du progrès technique et de ses conséquences sur l’emploi (janvierfévrier 1963).
- Documentation pour les membres du Bureau confédéral. Un livre résumé : « Dix-huit
leçons sur la société industrielle » de Raymond Aron (avril 1963).
- Note et document pour les membres du Bureau confédéral. Les difficultés européennes ;
Le Traité franco-allemand [Traité de l’Élysée signé le 22 janvier 1963] (mai 1963).
- Le point sur la construction européenne (mai-juin 1963)
- Existe-t-il un danger d’inflation ? (mai-juin 1963)
- Les hausses de prix en France au début de 1963 (1963)
- Rapport sur l’évolution [progrès et évolution technique] (28 mai 1964)
- Note de conjoncture [économique] (février 1964)
- La mesure du profit en France (mars 1965)
- Pour une politique syndicale en matière de loisirs (mars 1965)
CJ/34/31
Notes et études non numérotées (novembre 1965-mars 1977)
- L’emploi en France (novembre 1965)
- Réflexions dans une crise (13 juin 1968)
- L’inflation est-elle née à Grenelle ? [« pression inflationniste dégagée par les accords
de Grenelle »] (28 juin 1968)
- Mai 1968 : de la stratégie commune au pouvoir des travailleurs (18 juillet 1968)
- Perspectives de rentrée 1968 (29 août 1968)
- Groupe hiérarchie salariale [rémunérations salariales] : schéma 01, 02 et 03 (juinnovembre 1969) ; Extrait de l’ouvrage de Michael Young « La méritocratie en mai
2033 » (mars 1970).
- Transferts sociaux [prestations sociales et impôts] : La ventilation des ressources des
ménages par catégories socio-professionnelles en 1962 et l’effet des transferts sociaux
sur cette ventilation [1969] ; Analyse critique des solutions actuelles apportées en France
aux problèmes des inégalités : les transferts sociaux (avril 1969) ; Nos perspectives
(exposé introductif de Marcel Gonin) (10-11 mai 1969) ; Analyse des situations
d’inégalités (6 octobre 1969) ; Analyse du rapport du groupe à long terme :
« Consommation et mode de vie » Ve plan (octobre 1969) ; À qui profitent les transferts
sociaux ? Une étude de la direction de la prévision : « Répartition de certains transferts
sociaux suivant la taille et le revenu des ménages », 4 août 1969 (avril 1970).
- débat à propos de l’article du BRAEC paru dans [la publication confédérale] Formation
de mars-avril 1969 [relatif à la critique de la société de consommation] (mai 1969)
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- Hongrie : la réforme économique, planification, système industriel, agriculture (2.3 juin
1969)
- La fiscalité locale (octobre 1969, juin 1970)
- Journée d’études, 19 novembre 1969 : Le modèle physico-financier du 6e plan « Fi-Fi »
(novembre 1969)
- Journées d’études européennes réalisées à l’Institut du travail de Strasbourg du 24 au
28 novembre 1969 [les problèmes économiques généraux ; problèmes économiques de
l’intégration européenne ; les institutions européennes] (novembre 1969)
- L’Euro-Dollar [« dollar appartenant à un non américain ou dollar appartenant à un
américain mais déposé dans une banque autre qu’américaine »] (23 décembre 1969)
- La situation de l’emploi au début de l’année 1970 (février 1970)
- La conjoncture en mars 1970 (mars 1970)
- Enquête commentaire : Structure et répartition des salaires 1966, Belgique (mars 1970)
- Session « La France dans la compétition européenne », 22-23 mai 1970 : principaux
éléments de comparaisons statistiques ; extraits du rapport sur les principales options
qui commandent la préparation du VIe plan (mai 1970)
- Séminaire sur le chômage des jeunes, Dublin, avril 1970 : première évaluation ; projet
de plan du rapport final (juin 1970)
- Les quarante heures en 1974 (juin 1970)
- Les catholiques entre le réformisme et la révolution. Où va Labor ? texte de Lucio
Magri, co-directeur de la revue italienne « Il Manifesto » [groupe dissident de la gauche
du Parti communiste italien] (septembre 1970)
- L’amoncellement des craintes : propos sur l’unité syndicale [en Italie] – traduit de
l’Astrolabio (septembre1970)
- Notes sur la Grande-Bretagne : L’Institut pour le contrôle ouvrier ; Les conservateurs
face aux problèmes sociaux ; La manifestation du 21 février 1971 [ca février 1971]
- Les communistes italiens et l’unification des luttes industrielles et agricoles (avril 1971)
- Comité interfédéral de la recherche. Recherche CFDT n°1 : Vers une transformation
du CEA [Commissariat à l’énergie atomique] anglais ? ; Comité européen de liaison des
travailleurs de la recherche scientifique (avril 1970). Recherche CFDT n°2 :
informations générales [sur] la recherche dans l’industrie ; note sur le BRGM [Bureau
de recherches géologiques et minières] ; note sur les problèmes de l’informatique (mai
1970). Recherche CFDT n°3 : projet de conférence de presse du Comité interfédéral de
la recherche (septembre 1970) ; Recherche CFDT n°4 : les problèmes de la recherche
spatiale ; le CNES [Centre national d’études spatiales], de sa politique et de ses moyens ;
problèmes européens (octobre 1970). Recherche CFDT n°5 : création d’une Commission
de l’emploi scientifique auprès de la DGRST [Délégation générale à la recherche
scientifique et technique] ; le Comité européen de la recherche et du développement ;
note de lecture « La science et l’État en France » de R. Giplain (décembre 1970) ;
Recherche CFDT n°6 : le Conseil économique de la recherche ; problèmes de la
construction européenne en 1971 (mars 1971). Recherche CFDT n°7 : science,
technologie et politique industrielle en Europe ; compte-rendu de la session d’étude
« Politique industrielle » CEE-CFDT (avril 1971)
- Enquête sur le Magazine [CFDT Magazine] (janvier-mars 1975)
- Projet de recherche sur les déterminants de la stratégie des firmes internationales
[projet de recherche financé par le Comité d’organisation des recherches appliquées sur
le développement économique et social, CORDES] [ca 1975]
- Syndicalisme et politique. Introduction historique à la question des rapports syndicatspartis (9 août 1974)
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- La région parisienne : quelles évolutions, quels problèmes (15 novembre 1976) ; Vivre
à Paris (15 décembre 1976)
- La CFDT et les organisations paysannes (1977)
- La CFDT et les élections municipales (janvier 1977)
- Les institutions régionales et le bilan de leur action (11 mars 1977)
CJ/34/32
Notes et études non numérotées (mai 1978-janvier 1986)
- L’organisation du marché du sucre et ses conséquences pour les intérêts des
consommateurs (mai, octobre 1978)
- Enquête sur les ouvriers (20 septembre 1979)
- Document de travail : Secrétariat confédéral, 1953-1980 (avril 1980)
- La CFDT et les prud’hommes (novembre 1982)
- Dossier d’information pour commenter les résultats des élections prud’hommes 1982 :
le scrutin de 1982 ; le scrutin de 1979 ; élections professionnelles ; élections politiques
(8 décembre 1982)
- L’information dans la Fédération Santé [CFDT] (septembre 1983)
- Analyse des fiches de participation des militants en formation, 1977 à 1979 (octobre
1983)
- Dossier élections sociales [élections professionnelles, élections aux conseils de
prud’hommes, élections Sécurité sociale] (octobre 1983)
- Adapter notre syndicalisme : paroles de militants (avril 1984)
- Les migrants et étudiants originaires des États ACP [États d’Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique] dans la CEE [Communauté économique européenne] (avril 1984)
- Le Secrétariat confédéral en 1983 (juin 1984)
- Les élections aux comités d’entreprises 1983 (août 1984)
- Les travailleurs immigrés, le logement des travailleurs immigrés : cadre général et
climat de l’environnement politique et social ; le logement ; quelques orientations (31
octobre 1984)
- Les relations syndicats-partis-gouvernements en Europe (mars 1984)
- La CFDT face à la région (bref historique des positions) (novembre 1984)
- Évolution de l’immigration et problèmes d’intégration dans la région du sud-est
(novembre 1984)
- La formation des syndicalistes aux nouvelles technologies de l’information et à leur
introduction dans les entreprises : rapport intermédiaire (février 1985) ; rapport final
(octobre 1985)
- Élections aux comités d’entreprises : résultats cumulés 1981-1982 et 1983-1984
(janvier 1986)
CJ/34/33
Notes et études non numérotées (janvier 1986-mai 1989)
- Nouvelle pauvreté et logement des travailleurs immigrés : dans un contexte difficile, les
immigrés, une population à plus grands risques ? Quel taux d’effort pour se loger ? Les
chômeurs et leur logement (31 janvier 1986)
- Rapport intérimaire [sic] : changements dans les processus de détermination des
salaires dans certains États membres de la communauté (janvier 1987)
- Le syndicalisme CFTC-CFDT et l’économie, 1946-1981 (janvier 1987)
- Soixante-douzième conférence internationale du travail (juin 1986). Rapport de
Monsieur le Directeur général Francis Blanchard : « Le monde du travail change : les
problèmes de demain ». Essai de synthèse du rapport et des interventions des délégués
[ca juin 1987]
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- Changements dans les processus de détermination des salaires dans certains états
membres de la Communauté [européenne] [rapport final et annexes] (juillet 1987)
- Nouvelle demande, nouveaux emplois [rapport de progrès] (octobre 1987)
- Aide-mémoire sur l’histoire et l’identité de la CFDT (novembre 1987)
- Nouvelle demande, nouveaux emplois [rapport final] (décembre 1987)
- Le mouvement ouvrier français face à la paix et à la guerre, 1880-1940 (mars 1988)
- Prud’hommes 1987 : étude statistique des résultats (octobre 1988)
- Recherche-action sur les mesures d’insertion-réinsertion professionnelle [rapport
d’exécution] (mai 1989)
Notes de lecture92
CJ/34/34
Notes n°B-1, 4-5, 14, 17-24, 30-31 (février 1964-juin 1970)
Note n°B1 : Rapport sur la documentation du BRAEC [ca juillet 1965]
Note n°B4 : Analyse des rapports présentés au séminaire international sur la
programmation économique et sociale, Paris, 22-25 octobre 1963 (février 1964)
Note n°B5 : « Les syndicats en France », [de] Jean-Daniel Reynaud (septembre 1964)
Note n°B14 : « Croissance économique et nivellement des salaires ouvriers », [de]
Maurice Parodi (novembre 1965)
Note n°B17 : L’administration face aux problèmes du changement : « Le préfet et ses
notables » [de] Jean-Pierre Worms (décembre 1966)
Note n°B18 : « L’Empire américain » [de Jean-Claude Julien] (mars 1969)
Note n°B19 : À propos du « Capitalisme monopoliste » de Paul Alexander Baran et Paul
Marlor Sweezy (mars 1969)
Note n°B20 : Réflexion politique à propos de l’ouvrage d’Alain Touraine « Le
communisme utopique » (mai 1969)
Note n°B21 : « Le travail intérimaire en Belgique et dans les pays du marché commun »,
de Léon-Éli Troclet et Eliane Vogel-Polsky (mai 1969)
Note n°B22 : « Les dividendes du progrès », [de] Pierre Massé et Pierre Bernard (juin
1969)
Note n°B23 : « Rationalité et irrationalité en économie », [de] Maurice Godelier
(novembre 1969)
Note n°B24 : Problèmes de géant : le VIIIe congrès du DGB [Deutscher
Gewerkschaftsbund (DGB - Confédération allemande des syndicats)], Munich, 18-23 mai
1969 (septembre 1969)
Note n°B30 et B31 : Deux notes de lecture : « Le grand tournant du socialisme », [de]
Roger Garaudy [auteur de thèses négationnistes] ; « L’âme du combat », [d’] Edgar
Faure (juin 1970)

CELIC (Association nationale d'information et liaison des activités sociales et
culturelles des comités d’entreprise et organismes des secteurs publics)
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CJ/35/1-CJ/35/19 mai 1981-août 1999
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n°1-29 (15 juin 1995-1er septembre 2000) – manquent les n°2-3, 5-6, 1213.

Il n’existe pas de 2nde collection.
Il n’existe pas de 2nde collection.
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