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Introduction
Périmètre
A l’heure où la CFDT fête ses 100 ans de syndicalisme, il paraissait important de valoriser ses
archives, notamment par la rédaction et la publication d’un état des fonds. On trouvera donc
ici les archives produites par la CFTC puis par la CFDT (confédération et fédérations) depuis
1859, et consultables au 49 avenue Simon Bolivar. Les archives des unions locales,
départementales et régionales n’en font pas partie.
Cet état des fonds n’est pas totalement exhaustif (il ne prend par exemple pas en compte les
quelques « vracs » qui peuvent encore exister ici ou là), mais il donne un aperçu global de
ce que le chercheur pourra consulter. Il sera amené à évoluer régulièrement.
Le chercheur complètera si besoin ses recherches avec les autres fonds CFDT, les fonds
gouvernementaux, ministériels, d’autres syndicats et de mouvements sociaux, conservés aux
Archives nationales ou dans d’autres services d’archives publics ou privés.

Règles de communication
La consultation des archives de la CFDT se fait sous certaines conditions, que vous retrouvez
dans les modalités et règles de communication sur notre site internet.
Sont immédiatement communicables les publications et les ouvrages CFDT publiés et
diffusés à l’extérieur, la presse aux adhérents, les communiqués de presse, les brochures
CFDT et les rapports de congrès. Les autres documents produits par la CFDT sont
communicables aux chercheurs extérieurs après un délai de 25 ans et selon les règles fixées
par le règlement intérieur de la salle de lecture. La communication des archives confédérales
est règlementée par une note de la commission exécutive du 23 février 2015. D’autres
documents sont soumis à des délais spécifiques en fonction de leur nature (archives
personnelles encadrées par un contrat avec le donateur, archives audiovisuelles et sonores).
D’autres encore sont soumis au code du patrimoine : dossiers de personnel (délai de 50 ans),
dossiers juridiques (délai de 75 ans) notamment.
Néanmoins, sur demande motivée, la consultation de certains documents normalement exclus
de la communication peut être accordée par dérogation. N’hésitez pas à prendre l’attache des
archivistes si vous avez des questions (archives@cfdt.fr).

Sujets de recherche possibles
À titre purement informatif, ces dix dernières années, les chercheurs (de master et thèses) que
nous avons reçus travaillaient particulièrement sur les thématiques suivantes : la santé au
travail, les relations internationales, les femmes et les mouvements féministes, les
discriminations, la crise de la sidérurgie, les travailleurs immigrés, les années 1968, les
syndicats étudiants, le catholicisme social, LIP, la gauche française et le PSU, l’autogestion,
Solidarnosc, l’OIT, le dialogue social européen, le système du chômage français, les réformes
universitaires, les préoccupations environnementales, les rémunérations et la grille de
classification de la fonction publique, la mensualisation des salaires, la citoyenneté etc.
Mais les fonds de la CFDT regorgent de bien d’autres thématiques de recherche. Dans ce
cadre, la Confédération a mis en place un prix de master/thèse, afin d’encourager la
recherche universitaire dans les domaines de l’histoire des syndicats, en particulier l’histoire
de la CFDT, et des mouvements sociaux. Retrouvez plus d’infos sur notre site internet.

Des archives spécifiques
Les archives syndicales sont riches et protéiformes et se divisent en plusieurs grandes
catégories : les dossiers d’instances et de presse, les dossiers thématiques, les supports
particuliers (archives orales, photos, vidéos, affiches, objets). À cela il faut ajouter bien sûr les
fonds personnels de militants, qui permettent de compléter les dossiers d’organisation, mais
aussi la riche bibliothèque historique. Au cœur de ces archives se trouvent les dossiers
d’instances statutaires et des dossiers revendicatifs, dont voici un bref aperçu de la
composition.

Réunions statutaires et presse syndicale
 Réunions statuaires
o Dossiers de congrès : rapport d’activité de la mandature, rapport d’orientation pour
les années à venir (projets, amendements, résolutions).
o Dossiers de réunions et notes d’instances (conseil national confédéral ou
fédéral, bureau national ou fédéral, secrétariat fédéral). Ces instances sont
responsables de l’application des décisions du congrès et prennent les décisions
face à l’actualité. Elles traitent de l’organisation et de son développement,
proposent une analyse conjoncturelle de la société, donnent des positionnements
et déterminent les orientations à tenir.
 Information syndicale
o Journaux et bulletins : ils traitent de l’actualité au sens large. Les éditoriaux sont
en général une bonne source sur les priorités et les conceptions de l’organisation.
o Circulaires : elles donnent des consignes sur l’attitude à tenir lors de négociations
ou conflits, rendent comptes des négociations dans un sens plus technique que le
journal et fournissent une documentation sociale (explication des lois, décrets,
accords, jurisprudence…).
o Infos rapides (éditées par la confédération) : elles proposent par exemple un
compte rendu rapide des séances de négociations, des accords ou permettent de
répondre rapidement à une interrogation ou un fait touchant toute l’organisation.
Secteurs ou dossiers thématiques
A la confédération, ils correspondant à des départements ou des services, qui sont en lien
direct avec l’action revendicative de la CFDT. Au niveau fédéral, ils correspondent à des
secteurs, liés eux aussi à l’action des secrétaires fédéraux.






Dossiers liés au fonctionnement de l’organisation
o
Dossiers relatifs à l’organisation et au développement : affiliations des
syndicats (intéressant pour l’histoire locale), plans de développement et d’aide à
l’implantation en région (fournissent généralement un bon état de la situation syndicale
locale), suivi des unions régionales, syndicats, sections syndicales d’entreprises.
o
Dossiers de formation syndicale des militants.
o
Dossiers dits de « connaissance du milieu » (pour les fédérations), qui portent
une analyse sur un environnement particulier : histoire de l’organisation ; analyse
du système économique, fonctionnement de l’entreprise ou de l’administration ;
analyse d’un secteur économique (marché, emploi, politique industrielle, organisation
des grands groupes ou entreprises) ; formation à la négociation ou sur un thème
particulier (réforme, conditions de travail), analyse sociale et sociétale d’une région etc.
Dossiers d’action revendicative
o
Dossiers de négociations paritaires et relations intersyndicales. Ils
permettent de comprendre la genèse d’un accord de branche, d’entreprise ou d’un
accord national interprofessionnel.
o
Dossiers de conflits : ils sont complétés par des tracts, affiches et objets,
produits dans le cadre des négociations.
Dossiers relatifs à la représentation
o
Dossiers d’élections professionnelles (comités d’entreprise, délégués du
personnel, comités d’hygiène et de sécurité, comités de groupe, commissions
administratives paritaires…) : ils permettent de mesurer l’audience du syndicat.
o
Dossiers de participation à des organismes extérieurs (interventions et
procès-verbaux du conseil d’administration).

Au final, cet état des fonds se divise en 6 parties : la bibliothèque, les archives confédérales
les archives des fédérations et organisations nationales, les publications des structures
territoriales, les fonds personnels, les autres fonds.
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Bibliothèque
La bibliothèque des Archives est en cours de classement. Elle est commune à la confédération
et aux fédérations et fonctionne en quatre ensembles : les bibliothèques personnelles ; les
brochures et guides ; et les mémoires, thèses et rapports de stages ; la littérature grise.

Bibliothèques personnelles
-

BZ/1 : bibliothèque d’Edmond Maire
BZ/2 : bibliothèque de Gilles Martinet
BZ/3 : bibliothèque de François Fraudeau
BZ/4 : bibliothèque de Bernard Georges
BZ/5 : bibliothèque de Jean Lannes
BZ/6 : bibliothèque de Gérard Espéret
BZ/7 : bibliothèque d’André Soulat
BZ/8 : bibliothèque de Marcel Gonin

-

BB/1 : Brochures et guides CFTC-CFDT (1920-2019)
BB/2 : Brochures et guides des organisations CFTC-CFDT (1902-2017)
BB/3 : Brochures et guides des organisations non CFTC-CFDT (1897-2011)

-

BT/1 : Thèses, mémoires et rapports de stages (1953-2019)
BT/2 : Mémoires de la formation des responsables nationaux CFDT (19831989)

Brochures

Mémoires

Littérature grise
-

BL/1 : Etudes et rapports (1952-2018)
BL/2 : Témoignages d’anciens militants (1957-2018)
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Archives de la Confédération
Lorsqu’il n’y a pas d’indication précise, les archives sont considérées comme classées. Les
dates données entre parenthèses sont celles des fonds.
Les archives (papier et électroniques) des services actuels, même si elles sont collectées, ne
sont pas indiquées dans ce présent état des fonds. Elles ne sont pas encore communicables.

Secrétariat confédéral
CFTC
- CH/1 à 71 : secrétariat confédéral CFTC puis CFDT (1874-1970)
CFDT
- CH/8 : secrétariat général (1937-1990)
- CH/8 : service financier (1937-1990)
- CH/8 : secteur information (1945-1990)
- CH/8 : secteur action revendicative (1945-1985)
- CH/8 : secteur politique revendicative (1973-1990)
- CH/8 : secteur action économique, emploi, éducation permanente (1946-1985)
- CH/8 : secteur emploi (1946-1988)
- CH/8 : secteur entreprise (1962-1984)
- CH/8 : secteur éducation (1957-1984)
- CH/8 : secteur action économique et emploi (1981-1990)
- CH/8 : secteur travail et entreprise (1978-1988)
- CH/8 : secteur formation permanente et emploi (1977-1989)
- CH/8 : secteur action sociale et cadre de vie (1958-1985)
- CH/8 : secteur protection sociale (1979-1988)
- CH/8 : secteur politique (1956-1982)
- CH/8 : secteur sociétés et libertés (1971-1992)
- CH/8 : secteur international (1956-1992)
- CH/8 : secteur organisation (1945-1984)
- CH/8 : secteur développement et organisation (1980-1990)
- CH/8 : secteur formation (1930-1990)
- CH/8 : service juridique (1952-1988)

Affiches, plans, dessins, tirés à part, dépliants, brochures
-

CFI/2 : plans des propriétés de Marc Sangnier (1866-1950)
CFI/3 : dessins confédéraux (1919-2001)
CFI/4 : tracts confédéraux (1919-2018)
CFI/5 : affiches de la Confédération CFTC (1937-1964)2
CFI/6 : affiches de la Confédération CFDT (1964-2017)3
CFI/7 : affiches des Unions régionales interprofessionnelles (URI) (1952-2012)
CFI/8 : affiches des Unions départementales (UD) (1922-1988)
CFI/9 : affiches des Unions locales (UL) (1947-1988)
CFI/10 : affiches des syndicats (1964-1977)
CFI/11 : affiches des intersyndicales (1964-1990)
CFI/12 : affiches non CFDT (organisations syndicales étrangères, partis politiques,
associations) (1847-2000)
CFI/16 : affiches issues du fonds Bernard Georges (1951)
CFI/17 : tracts non CFDT (1952-1982)
CFI/18 : tracts d’intersyndicales (1955-2016)

1

Les lecteurs habitués de nos fonds remarqueront que le cadre de classement (cotes données aux fonds) a
légèrement évolué depuis ces dernières années, en raison de l’acquisition d’un logiciel de gestion des archives,
imposant l’ajout des lettres C et F devant les cotes, afin de différencier les archives provenant de la Confédération
et celles provenant des Fédérations.
2
Ces affiches sont numérisées.
3
Ces affiches sont en cours de numérisation.
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-

CFI/20 : dépliants, brochures et livrets confédéraux (1947-2018)
CFI/21 : cartes postales confédérales (1923-2018)
CFI/23 : affiches et tracts issues du fonds Jean Maire (1973-2001)
CFI/25 : cartes postales, invitations, vœux non CFDT (1965-1982)
CFI/27 : cartes postales issues du fonds Jules Zirnheld [1914-1936]

Instances statutaires
-

CG/2 : dossiers du Comité national (1920-1970)
CG/3 : dossiers du Bureau confédéral (1931-1970)
CG/4 : dossiers de la Commission administrative (1939)
CG/5 : dossiers de la Commission exécutive (1945-1951)
CG/6 : dossiers du Bureau journalier (1963-1967)
CG/7 : dossiers du Conseil confédéral (1953-1970)
CG/8 : dossiers de la Commission exécutive depuis 1970
CG/9 : dossiers du Bureau national depuis 1970
CG/10 : dossiers du Conseil national depuis 1970
CG/11 : dossiers des Congrès confédéraux (1919-2014)

Publications périodiques syndicales chrétiennes, publications
périodiques CFTC et publications périodiques CFDT
-

-

-

-
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Publications syndicales chrétiennes, dont la parution débute avant 1919
CJ/1 : Bulletin du Syndicat des employés du Commerce et de l’industrie (SECI)
(1894-1900)
CJ/2 : L’Employé (1901-1938)
CJ/3 : La Travailleuse (1913-1936)
Publications confédérales CFTC puis CFDT4
Actualité syndicale et politique
CJ/4 : Syndicalisme (1936-1940, depuis 1944)
o CJ/5 : Suppléments : Argumentaire ; Mode d’emploi ; Vrai/Faux ;
Repère(s) ; Trésorerie ; Tables analytiques/index des articles parus dans
Syndicalisme Hebdo ; Catalogues CFDT Collections, Éditions, Productions,
Diffusion ; Lettres aux diffuseurs ; Hors-séries (hors congrès) ;
Syndicalisme Outre-mer
CJ/6 : Syndicalisme Magazine (1949-1975)
CJ/7 : Magazine du travail (1955-1961)
CJ/8 : CFDT Magazine (depuis 1976)
CJ/10 : CFDT en Direct (1996-2002)
Formation syndicale
CJ/11 : ENO, Bulletin de l’École normale ouvrière confédérale (1936-1939)
CJ/12 : Formation (1947-1971)
o CJ/13 : Suppléments : Études syndicales ; Hors-séries
Publications de réflexion
CJ/14 : Recherches (1956-1962)
CJ/15 : CFDT Aujourd’hui (1973-1997)
o CJ/16 : Suppléments : La Lettre de CFDT Aujourd’hui ; Les Carnets
CJ/17 : La Revue de la CFDT (1997-2013)
CJ/18 : La Revue (2013-2018)

Les suppléments ne sont indiqués que lorsqu’ils apportent des informations complémentaires sur la publication.
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-

Publications juridiques
CJ/19 : Action juridique (Depuis 1978)
o CJ/20 : Suppléments : Tables alphabétique des articles d’Action juridique et
Syndicalisme Hebdo ; Tables des articles d’Action juridique ; Tables des
dossiers thématiques d’Action juridique ; Hors-séries

-

Études CFDT financées par des organisations extérieures
CJ/21 : Institut de recherches économiques et sociales (IRES) (1983-2011)
CJ/22 : Fonds social européen (FSE) (2000-2005)
CJ/23 : Caisse des dépôts et consignations (1998)

-

Publications d’influence proches de la Confédération
Marc Sangnier
CJ/25 : Le Sillon (1897-1898, 1903-1909)
CJ/26 : La Démocratie (1921-1930)
CJ/27 : Jeune République (1931, 1962-1966, 1971-1972)

-

Courant de la « majorité »
CJ/29 : Équipes syndicalistes chrétiennes (1956-1963)

-

Courant de la « minorité »
CJ/31 : Reconstruction (1946-1974)

-

Publications des associations CFDT, dites « outils »
ASSECO (Association études consommation)
CJ/32 : Info Consom (1982-1997)
CJ/33 : Info antenne (1987-1998)

-

BRAEC (Bureau de recherches et d’action économique)
CJ/34 : Études, notes et documents (1957-1989)

-

CELIC (Association nationale d'information et liaison des activités sociales et
culturelles des comités d’entreprise et organismes des secteurs publics)
CJ/35 : Liaison CE (1981-1999)

-

CELIDE (Conseils, expertises, liaisons, informations, débats, études)
CJ/36 : CELIDE Magazine (1999-2001)

-

Association Jeunes CFDT
CJ/37 : Turbulences (1993-1999)

-

Observatoire des relations professionnelles et de l’innovation sociale
CJ/38 : La Lettre de l’Observatoire (1995-2000)

Circulaires aux organisations ou aux administrateurs CFDT, notes
internes et communiqués de presse
Ces documents ne sont pas cotés mais sont en cours de classement.
5
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Circulaire mensuelle (1919-1930)5
Syndicalisme chrétien (1931-1936)6
Circulaire confédérale (1945-1947)
Nouvelles CFTC (1961-octobre 1964)

Ces circulaires sont numérisées.
Cette publication est numérisée.
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-

Nouvelles CFDT, lettre aux responsables (octobre 1964-juillet 2004)
Social Actualités (1984-2013), mensuel des administrateurs de la protection sociale
Circulaires des secteurs, départements, services et/ou commissions
Communiqués de presse

Fonds des anciens services ou départements
Ces documents sont identifiés et pré classés.
-

-

-

CARES : dossiers du service Analyse, Recherche Économique et Sociale (19541998)7. Le service a une triple mission : constituer un lieu d'aide et de ressources
capable de produire rapidement des réponses aux demandes de la Commission
exécutive et des autres départements ; alimenter la réflexion de l'organisation sur
les évolutions économiques, sociales et sociétales au moyen de notes de lecture
ou de synthèse, d'articles dans les publications confédérales, de participation à des
actions de formation; assurer une mission de veille et d'alerte auprès des
secrétaires nationaux pour leur permettre d'anticiper les débats et d'exprimer
rapidement les positions de l'organisation.
CDAR : dossiers du département Activités revendicatives8 puis du service Travail,
emploi formation (1947-2007) : dont les archives de la Section sécurité sociale
retraite prévoyance, de la Section Conditions de travail, de la Section Emploi
formation, de la Section Activités revendicatives, de la Section Protection sociale
et de la Délégation PME et de la Délégation femmes.
CDIE : dossiers du département International-Europe (vers 1988-2001) dont les
dossiers de la délégation des départements d'Outre-mer (1950-1997).
CDVS : dossiers du département Vie en Société (1964-1998)9 dont les archives de
la section Cadre de vie et environnement, de la délégation Jeunes et de la
délégation Immigrés (un temps rattachée au service international).
COBS : dossiers du service Recherche et diagnostic (1983-2006)10. Il prend la suite
du service Analyse, Recherche Economique et Sociale.

Fonds des anciennes associations CFDT
Ces documents sont identifiés et pré classés.
-

CMTC, archives de la Maison des travailleurs chrétiens puis Maison des travailleurs
confédérés (1859-1995)
CASSEC : dossiers de l’Association études et consommation (Asseco) (19672000)
CCEL : dossiers de l’Association nationale d'information et de liaison des activités
sociales et culturelles (1981-1998)
CINP : dossiers de l’Institut pour l'amélioration des conditions de travail (INPACT)
(1983-1999)
COBS : dossiers de l’Observatoire des Relations Professionnelles et de l'Innovation
Sociale (1982-1993)

Dossiers de presse
Ces documents ne sont pas cotés mais identifiés et pré-classés. Il s’agit des dossiers de
presse réalisés par le Centre de documentation, et portant sur le syndicalisme, les
organisations syndicales, les relations avec les partis politiques pour les années 1957 à 1994.
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Le service existe entre 1988 et 2001.
Le service existe entre 1988 et 2001. Il est divisé en 5 sections et 2 délégations. Il devient en 2001 service
Travail, emploi et formation.
9
Le service existe entre 1988 et 2001.
10
Le service existe entre 2001 et 2006. Il donne place ensuite au service Economie et société.
8
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Photothèque confédérale
La photothèque est très peu classée et divisée en deux ensembles : les supports issus des
fonds personnels et les photographies issues du service Presse de la Confédération
(essentiellement pour l’alimentation de Syndicalisme hebdo) et illustrant l'activité syndicale,
mais aussi le travail et la vie quotidienne.
CK

Supports photographiques issus des fonds d’archives
- CK/2 : photographies issues du fonds Edmond Maire (1959-1996)
- CK/3 : photographies issues du fonds Jean Maire (années 1940-1991)
- CK/4 : photographies issues du fonds Jules Zirnheld (1887-1940)
- CK/5 : photographies issues du fonds du Mouvement d’action et de
recherches critiques ou MARC (1975)
- CK/6 : photographies issues du fonds Marthe Gravier (1973-1981)
- CK/7 : photographies issues du fonds Pierre Hureau (1971-1993)

Photothèque (1874-2001)
- CE/1 : responsables de l’organisation (classement alphabétique)
- CE/2 : réunions statutaires : congrès, Bureau national, Conseil national,
réunions internes... (1919-1986)
- CE/3 : actions culturelles : expositions (1973-1993)
- CE/4 : sessions de formation
- CE/5 : bâtiments (Belleville, Bierville, Bolivar, Cadet, Montholon, autres)
- CE/6 : actions syndicales : grèves, manifestations, négociations, rencontres
avec le gouvernement, les autres organisations syndicales (1860-1994)
- CE/7 : évènements historiques (1789-1983)
- CE/8 : autres organisations syndicales, organisations patronales et
politiques, associations
- CE/9 : personnalités politiques et syndicales, hommes publics
- CE/10 : international : classement par pays, organismes internationaux
(BIT, CES, CISL…)
- CE/11 : thèmes sociaux et sociétaux (scènes de rue) : logement, retraite,
chômage...
- (non coté) : fédérations, branches d’activité (non classé)

Fonds audiovisuel confédéral
Ces documents, partiellement classés et inventoriés, se divisent en plusieurs ensembles : les
supports audio, les supports vidéo, les disques vinyles. Cette typologie de documents, peu
importante en volume est pourtant essentielle comme complément aux archives papiers,
notamment les entretiens des responsables confédéraux, fédéraux et d’unions territoriales,
réalisés par Louisette Battais, la première archiviste confédérale de la CFDT (1985-1996) et
par Pierre Autexier, secrétaire confédéral en charge des questions d’histoire (1985-1994).
Cette collectée a été réalisée sur plus de 10 ans, entre 1985 et 1996, et a permis de rassembler
un corpus de près de 80 entretiens biographiques d’acteurs de l’histoire de la CFDT,
principalement pour les années 1960 à 1980.
Tous les supports ne sont pas numérisés mais sont amenés à l’être. Il ne faut pas hésiter à
contacter les archivistes pour savoir qui a été interrogé et quels entretiens sont communicables
voire s’ils ont été retranscrits.
Les règles de communication ne sont pas toutes identiques en fonction des exigences de
personnes interrogées, mais la plupart des entretiens réalisés dans les années 1980 sont
désormais librement communicables.
Supports audio
-

Cote provisoire 5D : entretiens de responsables syndicaux réalisés par
Louisette Battais et Pierre Autexier (1985-1996)
Non coté : interviews réalisées par Bernard Lestienne dans le cadre de sa
thèse et d’autres études.
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-

Supports vidéo
-

Non coté : enregistrements sonores des congrès confédéraux (1957 à 1985
et 1992)
Non coté : autres congrès ou réunions : 115éme Comité national (octobre
1963) ; congrès de l’union départementale de la Loire (fin 1958) ; 20éme
congrès de la Fédération nationale des syndicats du personnel des
industries électriques et gazières, Issy-les-Moulineaux (22 octobre 1964) ;
congrès de la Fédération des PTT (11 octobre 1977).
CAV/1 : enregistrements audio du 46ème congrès confédéral, Grenoble
(12-16 juin 2006)
CAV/2 : enregistrements audio et vidéo des interventions d'Edmond Maire,
reportages et films relatifs au syndicalisme (1972-2007)
CAV/3 : enregistrements audio dans le cadre de la Recherche action
racisme en entreprise (RARE) (1986-1997)
CAV/4 : enregistrement audio de colloques, universités syndicales d'été et
conférences (1991-1996)
CAV/5 : 26 films 8 et 16 mm réalisés ou commandés par la CFDT (19631986)
Non coté : autres films dont les droits d’exploitation ne sont pas définis (pré
classé)

Supports vinyles (disques 33 et 45 tours)
Ces documents ne sont ni cotés ni classés.

Objets
Les objets ne sont pas une typologie à laisser de côté, surtout concernant l’action syndicale.
Ils sont partiellement classés.
-

CO/2: objets du fonds Jules Zirnheld
CO/3: objets du MARC
CO/4 : objets du fonds Pierre Hureau
Anciennes cotes 1 à 11 B (à re-classer) : insignes, badges et pin’s, outils de
pratiques syndicale, autocollants, matériel militant, matériel de bureau, briquets,
porte-clés, textile, jeux de cartes, outils de travail.
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Archives des fédérations et organisations nationales
Les dates indiquées dans les titres sont les dates d’existence des fédérations. Il faut aussi
noter que les fédérations passées à la CFTC maintenue en 1964 (mineurs, communaux) ont
gardé leurs archives.

Anciennes fédérations
FJ

Fédération Gaz Électricité-FGE (1937-1997)11
FJ/1 Fonds d’archives, 1939-2001
FJA/1 Fonds photographique et dessins, 1953-1999
FJA/2 Affiches, 1947-1997

FF

Industries chimiques, 1892-200112
FF/1 Fédération du Verre, de la céramique et parties similaires, 1938-1962
FF/2 Fédération de la Pharmacie, 1930-1964
FF/3 FUC : Fédération unifiée de la Chimie, 1938-1997
FF/4 UNIM : Union nationale des informateurs médicaux, 1973-1988
FF/5 UNICIC : Union nationale des ingénieures et cadres des industries chimiques,
1965-1983
FFA/2 Fonds photographique, 1954-1994
FFA/1 Affiches, 1957-1997

FX
Fédération des travailleurs de l’information, du livre et de l’action culturelleFTILAC (1976-2005)13
FX/1 Fonds d’archives, 1921-2010
FXA Documents iconographiques [non classé]
FT

Fédération unifiée des postes et télécommunications-FUPT (1909-2005)14
FTP Publications, 1925-2007
FT
Fonds d’archives, 1909-2005
FTA/1 Affiches, 1960-2005

FH

Fédération de l’habillement, du cuir et du textile-HaCuiTex (1964-2007)15
FHP Publications, 1925-2007
FH
Fonds d’archives, 1921-2007
FHA Documents iconographiques [non classé]

FZ

Fédération Justice (1982-2000)16
FZ
Fonds d’archives, 1949-2001
FZP Publications, 1971-2001
FZA Affiches, 1979-1989
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Fusionne avec la FUC en 1997 dans la Fédération Chimie Energie (FCE)
Fusionne avec la FGE en 1997 dans la Fédération Chimie Energie (FCE)
13
Fusionne avec la FUPT en 2005 dans la Fédération communication, conseil, culture (F3C)
14
Fusionne avec la FTILAC en 2005 dans la Fédération communication, conseil, culture (F3C)
15
Devient une branche de la Fédération des Services en 2007
16
Devient une branche de la Fédération Interco en 2000
12
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Fédérations actuelles
FN

Fédération Banques et Assurances-FBA (1954-…)
Secteurs d'activité : Association française des banques (AFB), Caisse d’épargne, Crédit
mutuel, Groupe banques populaires, Sociétés financières, Entreprises semi publiques
(Crédit national, Banque de France, Crédit Foncier), sociétés d’assurance (depuis 2011)
et diverses entreprises liées à l’activité de crédit.
- FN/1-FN/18
Fonds d’archives (1944-201117)
- FNP
Publications
- FNA
Fonds iconographique [non classé]

FFCE Fédération Chimie Energie-FCE (1997-…)
Secteurs d'activité : Caoutchouc, Chimie, Industries électriques et gazière, Papier
carton/instruments à écrire, Pétrole, Pharmacie, Plasturgie/Navigation de plaisance,
Verre.
- FFCE
[pré classé]
- FFCEA/1-FFCEA/3
Affiches
- FFCEP
Publications
FXT Fédération Communication, Conseil, Culture-F3C (2005-…)
Secteurs d'activité : Média, Culture, Animation, Sport, Télécoms et prestataires, Poste
finances, Distribution directe, Conseil, Publicité.
- FXT
Fonds d’archives [pré classé]
FD

Fédération des établissements et arsenaux de l’État-FEAE (1924-…)
Secteurs d'activité : personnels civils de la Défense Nationale (ouvriers, agents de
maîtrise, techniciens, ingénieurs et administratifs) : personnels civils des services ou
établissements centraux et extérieurs du Ministère de la Défense, salariés des
organismes sous tutelle du Ministère de la Défense, salariés du GIAT Industrie de la
DCN et de leurs filiales, personnels de l’office national des anciens combattants et des
services ou établissements rattachés.
- FD/1
Fonds d’archives, 1924-2006

FY

Fédération de l’enseignement privé-FEP (1938-…)
Secteurs d'activité : enseignants et non enseignants des établissements d'enseignement
et de formation privés (écoles primaires, collèges, lycées, enseignement technique et
agricole, instituts et établissements d'enseignement supérieur, centres de formation
permanente).
- FY
Fonds d’archives [pré classé]
- FDP
Publications

FG

Fédération générale de l’agroalimentaire-FGA (1936-…)
Secteurs d'activité : production agricole (polyculture, cultures spécialisées, viticulture),
des forêts, de l'élevage, de la transformation agroalimentaire (conserveries, laiteries,
boulangeries, charcuteries...) et des organismes agricoles (crédit, mutualité, chambre
d'agriculture...).
- FG
Fonds d’archives [pré classé]
- FGP
Publications
- FGA
Affiches, 1974-2005
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2011 : rattachement de la branche Assurance, issue de la Fédération des Services. La Fédération des Banques
devient Fédération Banques-Assurances
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FB

Fédération générale des mines et de la métallurgie-FGMM (1921-…)
Secteurs d'activité : Métallurgie, Service automobile, RMATP, Bijoux, Jeux jouets, Froid,
Récupération.
- FB
Fonds d’archives
- FBA/4
Fonds photographique
- FBA
Affiches

FK

Fédération générale du transport et de l’équipement-FGTE (1974-…)
Secteurs d'activité : personnel des entreprises et des services publics de transports
(chemin de fer, route, autoroute, métro, bus, transport aérien, transport maritime et
marine marchande, remontées mécaniques, ministère...) et d'équipement (ministère,
DDE...).
- FK/1
Union interfédérale des transports et de l’équipement, 1971-1977
- FK/2
Fédération générale des transports puis Fédération générale des
transports et de l’équipement, 1974-2012
- FK/3
Union fédérale Aériens, 1959-2006
- FK/4
Fédération des cheminots puis Union fédérale Cheminots, 1926-2005
- FK/5
Union fédérale maritime, 1962-2012
- FK/6
Route, urbains, activités du déchet, 1938-2012
- FK/7
Équipement, logement, environnement, 1951-2004
- FK/8
Convoyeurs de fonds, 1990-1998

FR

Fédération des finances et affaires économiques (1938-…)
Secteurs d'activité : Impôt, Trésor, Douane, CCRF (concurrence, consommation et
répression des fraudes), Insee, Industrie, Centrale, SIC.
- FR
Fonds d’archives [pré classé]

FC

Fédération nationale Construction Bois-FNCB (1934-…)
Secteurs d'activité : Secteur de l’architecture et de l’urbanisme, Bâtiment et travaux
publics, Centres de formation des apprentis du BTP, Exploitation des équipements
thermiques et génie climatique, Secteur du bois et de l’ameublement, Secteur des
matériaux de construction, Secteur du logement social, Scaphandriers et cordistes
- FC
Fonds d’archives [pré classé]
- FCA/1
Affiches, 1949-2001

FM
…)

INTERCO-Fédération du Ministère de l’intérieur et des collectivités locales (1974Secteurs d'activité : agents des collectivités locales, du ministère de l’Intérieur, du
ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la
Solidarité, des Offices publics de l’habitat, des entreprises de l’Eau et de
l’assainissement, du funéraire.
- FM
Fonds d’archives [pré classé]
- FMP
Publications, 1946-2010

FW

Fédération de la Protection sociale, du travail et de l’emploi-PSTE (1949-…)
Secteurs d'activité : organismes sociaux (caisses de sécurité sociale, d'allocations
familiales, caisses de retraites et prévoyance...), des mutuelles, de l'Agence Nationale
Pour l'Emploi, des organismes de formation professionnelle (AFPA).
- Fonds d’archives, 1936-2008
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FL
…)

Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux (1935Secteurs d'activité : hôpitaux, cliniques privées, centres anticancéreux et psychiatriques
(aides-soignants, infirmiers, personnel de laboratoire, agents des services hospitaliers...),
les personnels des cabinets médicaux et dentaires, les travailleurs sociaux (assistantes
sociales, éducateurs, travailleuses familiales...).
- FLP
Publications, 1936-2009
- FL
Fonds d’archives [pré classé]

FE

Fédération des services (1913-…)
Secteurs d'activité : Assurances, Commerce, Chambres consulaires, Habillement Cuir
Textile Blanchisserie, Hôtellerie Tourisme Restauration, Immobilier, Mouvements et
associations, Prévention et sécurité, Professions judiciaires, Propreté, Services à la
personne, Travail temporaire.
- Fonds d’archives, 1896-2007

FS

Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale-SGEN (1937-…)
Secteurs d'activité : personnels de l'Éducation Nationale et de la Recherche
(enseignement public, enseignement agricole public, recherche publique, personnels
d'administration et de service, chercheurs, secteur culturel, secteur Bibliothèques,
secteur Jeunesse et des sports).
- FS/1
Sous-fonds « Instances statutaires », 1937-2004
- FS/30
Sous-fonds « Politique éducative », 1944-2004
- FSP
Publications, 1937-2012
- FSA/10-FSA/13 Affiches, 1957-2009
- FSA/2
Fonds photographique, 1953-2001
- Autres dossiers d’archives : pré classé

Unions professionnelles
FU

Union confédérale des cadres-UCC (1944-…)
- Fonds d’archives : pré classé
- FUP
Publications

FI

Union confédérale des retraités-UCR (1946-…)
- Fonds d’archives, 1946-2010

FV

Union des fédérations de fonctionnaires et assimilés-UFFA (1932-…)
- Fonds d’archives : pré classé
- FVP
Publications, 1937-2010

Syndicats
FUSJ

Union des Syndicats des journalistes français-(1886-…)

FB/30 Syndicat national des ingénieurs et cadres de l’automobile (SNICA) de FrancheComté (1945-1989)
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Publications des structures territoriales
Cette collection est pré-classée et parcellaire, mais reste intéressante pour le chercheur.
-

CS/1 : Publications de l’union régionale de l’Alsace (1939-2000)
CS/2 : Publications de l’union régionale de l’Aquitaine (1973-2000)
CS/3 : Publications de l’union régionale de l’Auvergne (1981-2000)
CS/4 : Publications de l’union régionale de (1962-2000)
CS/5 : Publications de l’union régionale de Bretagne (1947-2000)
CS/6 : Publications de l’union régionale du Centre (1947-2000)
CS/7 : Publications de l’union régionale de Champagne (1938-2000)
CS/8 : Publications de l’union régionale de Franche-Comté (1961-2000)
CS/9 : Publications de l’union régionale d'Ile-de-France (1926-2000)
CS/10 : Publications de l’union régionale du Languedoc-Roussillon (1981-2000)
CS/11 : Publications de l’union régionale du Limousin (1981-2000)
CS/12 : Publications de l’union régionale de Lorraine (1947-2000)
CS/13 : Publications de l’union régionale du Midi-Pyrénées (1981-2000)
CS/14 : Publications de l’union régionale du Nord-Pas-de-Calais (1947-2000)
CS/15 : Publications de l’union régionale de Basse Normandie (1975-2000)
CS/16 : Publications de l’union régionale de Haute Normandie (1947-2000)
CS/17 : Publications de l’union régionale des Pays de la Loire (1947-2000)
CS/18 : Publications de l’union régionale de Picardie (1945-2000)
CS/19 : Publications de l’union régionale du Poitou-Charentes (1971-2000)
CS/20 : Publications de l’union régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur (19632000)
CS/21 : Publications de l’union régionale du Rhône-Alpes (1930-2000)
CS/23 : Publications de l’union régionale de Corse (1982)
CS/22 : Publications de la CFTC dans les territoires occupés : Algérie, Maroc,
Dahomey (1938-1961)
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Fonds personnels
Ces fonds sont très différents les uns des autres : certains ne proposent que quelques dossiers
documentaires d’un intérêt limité, quand d’autres sont très volumineux et proposent une vue
générale de l’activité militante, tant sur le plan syndical que personnel.
A noter : les dates indiquées entre parenthèses sont celles du fonds et non pas la période
d’activité de la personne.
-

CP/16 : fonds René Bonéty (1961-1985)
CP/2 : fonds Maurice Bouladoux (1945-1967)
FS/50 : fonds Claude Bouret (1941-2008)
CP/21 : fonds Michel Branciard (1967-2002)
CP/4 : fonds Eugène Descamps (1954-1990)
CP/10 : fonds Gérard Espéret (1906-1994)
CP/11 : fonds François Fraudeau (1925-1965)
CP/31 : fonds Alain Gelly (1969-2003)
FS/40 : fonds Jacques George (1937-1999)
CP/29 : fonds Bernard Georges (1917-1999). Ce fonds comprend également des
archives de Léon Jouhaux (1915-1968), données par sa veuve, que Bernard
Georges a utilisées pour rédiger sa biographie
CP/13 et CP/25 : fonds Marcel Gonin (1940-2004)
CP/34 : fonds Pierre Hureau (1931-2018)
CP/26 : fonds Jean-Paul Jacquier (1982-2011) (pré-classé)
CP/9 : fonds Pierre Jeanne (1941-1956)
CP/5 : fonds André Jeanson (1937-2004)
CP/18 : fonds Jean Kaspar (1980-1992)
CP/8 : fonds Jean-Marie-Kieken (1943-1976)
FB/13 : fonds Léo Labigne (1955-2004)
FUSJ/3 : fonds Félix Lacambre (1968-1999)
CP/7 : fonds Jean Lannes (1929-1980)
CP/20 et FS/42 : fonds Jean Lecuir (1963-2002)
CP/23 : fonds Hubert Lesire-Ogrel (1961-1981)
CP/3 : fonds Georges Levard (1958-1964)
CP/12 : fonds Laurent Lucas (1955-1971)
CP/15 et CP/28 : fonds Edmond Maire (1946-2011)
CP/30 : fonds Jean Maire (1937-2004)
CP/17 : fonds Noël Mandray (1970-1994)
CP/33 : fonds Jean-René Masson (1993-1998)
CP/19 : fonds Nicole Notat (1967-2002) (pré-classé)
CP/6 : fonds André Paillieux (1945-1956)
FS/41 : fonds Raymonde Piecuh (1991-2007)
FB/14 : fonds Marcel Simonin (1936-1985) (pré-classé)
CP/22 : fonds André Soulat (1959-2004)
CP/1 : fonds Gaston Tessier (1925-1960)
CP/27 : fonds Jean-François Trogrlic (1975-2004) (en cours de classement)
CP/14 et CP/24 : fonds Paul Vignaux (1941-1990)
CP/32 : fonds Jules Zirnheld (1893-1979)

Fonds pré-classés : Anoushe Karvar, Jean-Marie Spaeth, Jean-Marie Toulisse, Alexis
Guénéguo, Michel Jalmain, Michel Caron, Yvonne Delemotte, Rémi Jouan, Patrick Pierron,
Laurence Laigo, Marcel Grignard, Gaby Bonnand, Odile Beillouin, Annie Thomas, Jean-Louis
Malys, Marie-Andrée Seguin, Hervé Garnier, etc.
Fonds non classés : Jean Berthon (1952-1969), Jean Saint-Geours, Jacky Bontems.
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Autres fonds
Ces différents fonds sont arrivés au gré des circonstances. Ils ne sont pas le fruit d’une
politique de collecte des archives de syndicats CFDT ou proches de la CFDT.

CSE : anciens syndicats étudiants proches de la CFDT (MARC, MAS, PSA)
-

CSE/1 et CSE/4 : fonds du MARC, Mouvement d’action et de recherche critique
(1970-1976)
CSE/2 et CSE/5 : fonds du MAS, Mouvement d’action syndicale (1976-1978)
CSE/3 : fonds du syndicat PSA, Pour un syndicalisme autogestionnaire (19681991)

CW : Fonds du Syndicat Renault des Travailleurs de l'Automobile (SRTA)
Le fonds de la Régie nationale des usines Renault est le fruit d’un sauvetage et d’une
convention signée entre le SRTA et la Confédération, en 1992. C’est pourquoi des
archives, qui recouvrent un champ beaucoup plus large que la seule activité du
syndicat CFDT (SRTA) de Renault Billancourt sont conservées ici.
Lettres, publications, tracts, procès-verbaux de réunions syndicales, de CHSCT, du
comité d’entreprise, notes syndicales sur la situation de l’entreprise, dossiers
personnels des cas particuliers défendus par l’organisation sont les témoins d’une
action menée chaque jour par le syndicat mais aussi de la vie d’une entreprise. Ainsi,
les quelques 2700 affiches, émanant tant de l’entreprise que des différents syndicats,
retracent année par année les principaux événements de l’usine Renault de
Billancourt.
- CW/1 : Régie nationale des usines Renault (1938-1992)
- CW/2 : Vie sociale et syndicale à la Régie nationale des usines Renault (19451993)
- CW/3 : Instances représentatives du Centre industriel de Billancourt (1938-1995)
- CW/4 : Syndicat Renault des travailleurs de l’automobile (1936-1992)
- CW/5 : Les collections de bulletins et de tracts du Syndicat Renault des Travailleurs
de l'Automobile et des autres organisations syndicales et de partis politiques (19471992)
- CW/6 : affiches et plans du SRTA (1945-1994) (plus de 2700 affiches et plans préclassés)
- Non coté : archives de la Régie nationale des usines Renault et du syndicat
indépendant Renault - SIR (1920-1977) (pré-classé)

Archives du comité d'action Solidarnosc
Ce fonds est non coté et non classé. Il recouvre deux structures spécifiques : le Comité
de coordination, créé en 1981 par les syndicalistes polonais, sous le patronage de la
CFDT ; et l’Association de soutien aux syndicalistes polonais, créée en 1982, dont le
but était de « régulariser le statut des syndicalistes polonais, c’est-à-dire de résoudre
juridiquement leur problème de l’emploi ». L’association a été dissoute au 26 janvier
1990. Son président était René Salanne.
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La salle de lecture se trouve au 47-49, avenue Simon Bolivar (Paris 19).
Elle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
OUVERTURE :
lundi - vendredi de 9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h00 (16h00 le vendredi).
Le nombre de places étant limité, les chercheurs sont invités à adresser
un courriel pour prendre rendez-vous.
Retrouvez toutes ces informations dans le flyer de présentation des Archives.
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POUR TOUTE QUESTION : archives@cfdt.fr
SITE INTERNET : archives.memoires.cfdt.fr

