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INTRODUCTION

Identification
Référence
FRCFDT_CG_2
Intitulé
Dossiers du Comité national (1920-1970)
Dates
1920-1970
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds se compose de 72 articles répartis sur 20 boîtes et représentant un volume total de 2
mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Les producteurs sont multiples, car outre le secrétaire du Comité national, rédigeant le procèsverbal des réunions, les différents secteurs et services de la Confédération (de la CFTC puis
de la CFDT) sont amenés à produire des notes de travail afin d’alimenter les dossiers
préparatoires des séances.
Historique des instances statutaires1
Les instances confédérales de 1919 à 1934
Dès sa constitution en 1919, la CFTC inscrit dans le chapitre III de ses statuts plusieurs
articles consacrés au fonctionnement des instances ; celles-ci sont au nombre de trois :
Congrès confédéral, Bureau confédéral et Comité national. Ces statuts sont ensuite
complétés en 1923 par un règlement intérieur.
En ce qui concerne le Bureau confédéral, il se compose d’au moins quinze membres
désignés par le Congrès à partir d’une liste établie par la structure de la région où est établie le
siège de la Confédération, à savoir l’Union régionale parisienne. Cette liste comprend un
représentant désigné par le bureau de chaque fédération et union régionale en nombre
proportionnel à l’effectif des syndicats qui lui sont rattachés. Le Bureau confédéral élit en son
sein un président (de 1919 à 1940 il s’agit de Jules Zirnheld), un ou plusieurs vice-présidents,
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un ou plusieurs secrétaires, un trésorier. Cette instance représente la Confédération. Elle peut
prendre toutes les mesures de nature à assurer son fonctionnement normal et prépare le budget
annuel. Réuni une fois par mois, les décisions du Bureau confédéral doivent être prises à la
majorité des voix. Le règlement de 1923 précise que la liste ne peut compter que des militants
ayant au moins trois ans de responsabilité et doit être validée par le Conseil national d’avril.
Chaque trimestre, des délégués des unions régionales (au moins un par union régionale)
rencontrent le Bureau confédéral. La réunion de ces deux structures forme le Comité national
qui prend connaissance du fonctionnement général de la Confédération et statue sur les
questions que le Bureau confédéral lui soumet. Il constitue le lien entre le Bureau confédéral
et les organisations confédérées.
Quant au fonctionnement du Congrès confédéral, les statuts prévoient que chaque année, à
une date et en un lieu fixés par le Congrès précédent (en réalité, les dimanches et lundi de
Pentecôte) les délégués des syndicats appartenant aux organisations confédérées se réunissent
en Congrès confédéral. Seuls les syndicats ont droit de vote à raison d’un ou plusieurs
délégués de chaque syndicat ; les unions régionales et les fédérations nationales ne votent
quant à elles qu’à titre consultatif. Dans l’article 15, il est question des pouvoirs du Congrès
dont les décisions sont prises à la majorité des voix représentées : il entend et approuve le
compte rendu des travaux du Bureau confédéral ; il approuve les comptes de l’exercice
écoulé, fixe le budget de l’année suivante, statue définitivement sur les admissions et
radiations, nomme le Bureau confédéral, prend toutes décisions et donne toutes directives
relatives au fonctionnement de la Confédération. Il fixe la cotisation confédérale sur
proposition du Comité national. Plusieurs commissions, telles que celles du travail féminin,
du chômage, ou des jeunes complète cette organisation.
Le siège de la Confédération se trouve alors au 5, rue Cadet à Paris (9e arrondissement). Il le
reste jusqu’en janvier 1937, date à laquelle la Confédération s’installe au 28, place Saint
Georges, également dans le 9e arrondissement.
Les instances confédérales de 1935 à 1940
Le 16ème congrès adopte une modification des statuts dont l’objectif essentiel est de donner
aux militants de province une plus grande part dans la direction de l’organisation. La direction
permanente reste confiée à un Bureau confédéral. Composé de vingt-et-un membres au moins
et de vingt-sept membres au plus, élus chaque année par le Congrès confédéral à partir de la
liste établie par le Comité national, il nomme le Secrétaire général qui assiste désormais avec
une voix délibérative aux réunions mensuelles du Bureau confédéral.
Le Bureau confédéral désigne des délégués confédéraux qui auront pour mission de
représenter la Confédération dans le rayon d’action qui leur sera fixé par le Bureau
Confédéral, d’y assurer la discipline confédérale et de tenir le Bureau Confédéral au courant
du fonctionnement des organisations confédérées. Le Bureau peut également constituer des
commissions chargées d’étudier les questions qui l’intéressent et suivre le travail des services
confédéraux.
Il est également institué une Commission administrative comprenant le président, un viceprésident, le Secrétaire général (jusqu’en 1940, ce poste est occupé par Gaston Tessier), le
trésorier et les secrétaires. Elle se réunit chaque mois avec les présidents des commissions
pour préparer le travail du Bureau confédéral.
Trois fois par an, des représentants de chaque union régionale et de chaque fédération
professionnelle (au moins un par structure) se réunissent avec le Bureau confédéral. Cette
réunion forme le Comité national qui prend connaissance du fonctionnement général de la
confédération, statue sur toutes les questions que le Bureau confédéral lui soumet. Il soumet
au Congrès la liste des candidats au Bureau confédéral en tenant compte des propositions
faites par les fédérations et les unions régionales.
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C’est également durant cette période que les deux syndicats féminins, la Fédération des
syndicats professionnels féminins et l’Union des syndicats féminins de l’Abbaye, fusionnent
en une seule centrale domiciliée au 3, rue de Volney, à Paris (2e arrondissement).
Les instances confédérales de 1944 à 1953
En novembre 1940, les confédérations sont dissoutes par le gouvernement de l’État français.
Cette décision rencontre l’opposition de douze dirigeants syndicaux (trois CFTC et neuf
CGT) qui publient un texte passé à la postérité sous le nom de "Manifeste des 12". Avec la
Charte du travail promulguée par le régime vichyste, le principe de liberté syndicale disparaît.
Il faut attendre 1944 pour qu’il soit rétabli.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la CFTC doit se reconstruire. La première
manifestation en est l’intégration, en 1945, des syndicats chrétiens féminins dans les
organisations syndicales masculines. C’est la même année qu’est créée la Fédération des
ingénieurs et cadres. L’année suivante, le Congrès est l’occasion de manifester l’indépendance
de l’organisation vis-à-vis des formations et partis politiques et de décider de l’incompatibilité
entre mandats syndicaux et politiques pour les membres du Secrétariat et du Bureau
confédéral. Les statuts et les structures sont révisés lors du congrès de 1947. La première
révision essentielle est celle de l’article premier des statuts : la Confédération se réclame et
s’inspire désormais, dans son action, des principes de la morale sociale chrétienne et non plus,
comme précédemment, de la doctrine sociale définie dans l’encyclique Rerum Novarum.
Quant aux structures, le Comité national d’avril 1947 écarte le projet présenté par le SGEN
(Syndicat général de l’Éducation nationale) et adopte le projet du Bureau confédéral présenté
par André Paillieux, alors vice-président de la Confédération : il prévoit notamment une plus
grande intégration des unions départementales qui interviennent au Comité national à la place
des régions avec la possibilité, toutefois, de se regrouper régionalement. Il crée également, au
sein du Bureau confédéral qui compte désormais de 21 à 36 membres, une Commission
exécutive. Celle-ci assure, dans l’intervalle des réunions du Bureau, la direction effective de
la Confédération.
Une nouvelle réforme intervient en 1949 : la périodicité des congrès est portée de un à deux
ans. Par ailleurs, un nouveau mode de perception des cotisations est mis en place avec
l’institution du Service central de perception et de répartition des cotisations (SCPVC) qui
vend aux syndicats timbres et cartes d’adhésion et répartit les recettes collectées entre les
organisations.
Les instances confédérales de 1953 à 1970
Rapidement, les modifications intervenues en 1947 se révèlent insuffisantes. Une commission
confédérale des réformes des structures, composée de treize membres et présidée par André
Glorieux se met donc en place. Son travail aboutit à un projet de modification des statuts et du
règlement intérieur qui fait l’objet d’un rapport présenté au nom du Bureau confédéral par
André Paillieux lors du 27ème Congrès confédéral, en 1953. Il est intitulé Pour un
syndicalisme plus efficace la CFTC réforme ses structures.
Dans son introduction au rapport, André Paillieux souligne que cette formule allie
harmonieusement les deux positions essentielles manifestées au cours des discussions : la
conception « fédéraliste » avec un Conseil confédéral désigné directement par les fédérations
et les unions départementales et dont chaque membre aurait à rendre compte devant
l’organisation qui l’aurait désigné ; et la conception « mouvement » avec un Conseil
confédéral entièrement élu par le Congrès et dont les membres présentés par les unions
départementales et les fédérations, seraient responsables devant lui.
Ces considérations conduisent à la création d’un organisme restreint, le Bureau confédéral.
Elles permettent également de préciser la composition et les pouvoirs des différentes
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structures. L’ensemble du projet sera adopté par le Congrès à une très large majorité (8019
mandats sur 8626). Ainsi, l’ancien Bureau confédéral prend la dénomination de Conseil
confédéral. Composé de vingt-deux membres (titulaires et suppléants) désignés par les
organisations (fédérations, unions régionales ou départementales) dits de catégorie A et de
vingt-deux membres élus par le Congrès dits de catégorie B, il combine les deux conceptions,
et assure la direction permanente de la Confédération en siégeant tous les deux mois. Il élit en
son sein un Bureau confédéral qui constitue l’exécutif de la Confédération et siège une fois
par semaine. Composé de dix à douze membres dont un président, deux vice-présidents, un
secrétaire général, un trésorier et des secrétaires généraux adjoints dont au moins une femme,
le Bureau confédéral rend compte au Conseil confédéral des initiatives qu’il est appelé à
prendre dans l’intervalle des sessions. Il peut arbitrer tout conflit pouvant survenir entre les
organisations confédérées et est également chargé de préparer le budget.
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints constituent le Secrétariat confédéral.
Le Comité national reste, quant à lui, composé, en parties égales, de représentants des unions
départementales et des fédérations. Il siège deux fois par an, élabore le règlement intérieur,
adopte le budget confédéral et établit la liste préférentielle de présentation des candidats de la
catégorie B du Conseil confédéral.
En annexe de ce projet de réforme, une note relative aux problèmes d’organisation est
présentée par Théo Braun, alors vice-président de la Confédération. Elle concerne
l’organisation interprofessionnelle et professionnelle, répondant au débat en cours entre
syndicalisme d’employés et syndicalisme d’industrie ; débat qui aboutit à la généralisation, au
congrès confédéral de 1961, de fédérations d’industrie. Cette même note contribue également
à rendre plus cohérente la politique en matière de caisses de défense professionnelle,
garantissant ainsi le syndiqué contre le risque de grève. La réforme de 1953 ne résout
toutefois pas toutes les difficultés internes et l’opposition entre majorité et minorité. Maurice
Bouladoux, alors président, crée le Bureau journalier qui, bien que non prévu par les statuts,
contrôle et supervise l’activité fonctionnelle de l’organisation. À l’issue du congrès de 1957,
deux représentants des « minoritaires » font partie du Bureau confédéral. À leur côté, siègent
des conseillers techniques également issus de la minorité.
L’évolution aboutit, lors du Congrès extraordinaire de 1964 à la déconfessionnalisation de la
Confédération. Par le vote d’une grande majorité (70,11%) de participants, la CFTC devient
Confédération française démocratique du travail (CFDT). Les statuts subissent une
modification avec notamment l’introduction d’un préambule « soulignant les apports des
différentes formes de l’humanisme, dont l’humanisme chrétien, à la définition des exigences
fondamentales de la personne humaine et de sa place dans la société ». C’est également
pendant cette période que se mettent en place les secteurs confédéraux, chargés du suivi des
activités de la Confédération et animés chacun par un membre du Bureau confédéral.
Historique de la conservation
Une grande partie des archives confédérales de la CFTC, et plus particulièrement des
documents antérieurs à 1940, ont été perdus.2 Pendant très longtemps, les archives ont
souffert d’une absence de politique de conservation sur le long terme. Les notes préparatoires
n’étaient pas nécessairement conservées au-delà de l’action menée.
Par ailleurs, les membres successifs des instances conservaient bien souvent leurs dossiers de
séances, sans qu’une copie ne soit forcément versée à un service centralisé. La pratique tend à
s’instituer à partir des années 1960 et surtout des années 1970, à une période où des groupes
de travail commencent à réfléchir à l’héritage de la Confédération et à la préservation de la
2
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mémoire collective.
Enfin, la seconde guerre mondiale a privé la CFDT d’une partie de ses dossiers. Lors de la
dissolution des organisations syndicales en 1940, le siège de la Confédération est mis sous
scellé par les allemands. Alors que Gaston Tessier, en récupère une grande partie, qu’il cache
à son domicile, une autre partie (essentiellement liée aux fédérations) est transportée à
Bierville, afin d’être mise hors de portée de l’armée allemande. Celle-ci est cependant
informée de la manœuvre, ce qui pousse la centrale à détruire ses documents pour ne pas
qu’ils soient récupérés par des mains ennemies.
Modalités d’entrée
Versement.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Le fonds se présente en une succession de dossiers, correspondant chacun à une séance du
Comité national. À l’origine, il s’agit d’un dossier de travail remis à chaque membre
participant et comportant notamment l’ordre du jour, les notes préparatoires et les rapports
étudiés lors de la séance. Chaque dossier a été par la suite complété par le procès-verbal.
Cependant, certains dossiers demeurent incomplets, particulièrement pour les plus anciens, de
1919 à 1940.
Lors de la création du service des Archives confédérales, un premier classement des archives
avait été réalisé ; toutes les instances étaient rassemblées au sein d’une même sous-série (2
CG), sans distinction entre les différentes instances. Afin de faciliter la consultation des
archives, une répartition par sous-série a été décidée en 2016. Les dossiers du Comité national
ont été rassemblés au sein de la sous-série CG/2.
Évaluation, tris et éliminations, sort final
Un reclassement a été effectué en 2017. Auparavant, les dossiers étaient classés non par
séance mais par année, sans description du contenu des notes. Cela avait pour conséquence de
rendre extrêmement compliquée la recherche, notamment si le lecteur ne disposait pas de la
date exacte du document recherché. Par ailleurs, aucun traitement n’avait été réalisé dans les
dossiers versés, ceux-ci comportant de nombreux exemplaires en doubles d’une même note ou
des brouillons de procès-verbaux. Le choix a été fait d’éliminer ces pièces, sauf si elles
comportaient un caractère intéressant : document annoté, notes manuscrites différant
complètement de la version finale du compte rendu de réunion.
Accroissements
Ce fonds est clos. Aucun accroissement n’est à prévoir.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Le fonds est soumis aux conditions détaillées dans une note de la Commission exécutive datée
du 23 février 2015 intitulée « Politique de conservation et communicabilité des documents de
la CFDT ». Tout document confédéral est communicable après 25 ans (régime de principe des
archives confédérales), exception faite des archives portant « atteinte à la protection de la vie
privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément
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désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître son comportement dans des
conditions susceptibles de lui porter préjudice », accessibles après un délai de 50 ans.
Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux
Archives confédérales.
Langue et écriture des documents
Français.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Papier.
Instruments de recherche
Répertoire numérique détaillé.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
• CG/3 : Dossiers du Bureau confédéral (1932-1970)
• CG/4 : Dossier 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 du Congrès (depuis 1919)
• Série CP : fonds personnels
• Série CJ : presse confédérale
Bibliographie
Sur l’histoire de la CFTC/CFDT
• ADAM Gérard, La CFTC 1940-1958, Histoire politique et idéologique, Armand
Colin, 1964, 302 p.
• BEVORT Antoine, LABBÉ Dominique, La CFDT : organisation et audience depuis
1945, Paris, La Documentation Française, 1992, 260 p.
• BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT. Soixante-dix ans d’action syndicale,
Editions de la Découverte, 1990, 366 p.
• GEORGI Frank, L’invention de la CFDT 1957-1970, Syndicalisme, catholicisme et
politique dans la France de l’expansion, Éditions de L’Atelier/CNRS, Paris, 1995, 650
p.
• LAUNAY Michel, La CFTC, origines et développement (1919-1940), Publications de
la Sorbonne, 1987, 486 p.
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VIGNAUX Paul, De la CFTC à la CFDT. Syndicalisme et socialisme :
« Reconstruction » 1946-1972, Editions ouvrières, 1980.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche rédigé en 2017 par Marie-Eugénie Mougel, archiviste, sous la
direction d’Hélène Saudrais, responsable des Archives confédérales de la CFDT.
Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G), et selon la norme internationale sur les notices d’autorité
utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR
(CPF).
Dates de la description
Mai 2017.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

Cote

Session

Analyse du contenu
I-

CG/2/1

17, 18 juillet et 9, 10
octobre 1920

CG/2/2

15 et 16 janvier 1921

CG/2/3

13 juillet 1925

CG/2/4

9, 13 et 14 janvier
1927

CG/2/5

1930/1932

3

17 octobre 1937

De 1919 à 1934

Comptes rendus de réunions, copie du projet de statuts, copie de courrier, copie
d'ordre du jour.3
Copie d'ordre du jour, copie de compte rendu de réunion.4

1921
1925

Copie du rapport du délégué de l'Union régionale Sud-Est au Comité national,
copie de compte rendu de réunion du Comité national de janvier 1923.6

1927

Copie d'un courrier relatif à la 36ème session du Comité national.

[1930-1932]

De 1935 à 1940

Copie d'une note relative au positionnement du syndicalisme chrétien.

Les originaux sont manquants. Il s’agit de copies réalisées à partir des archives de l’Union des syndicats des travailleurs chrétiens du Sud-Est.
Id.
5
Id.
6
Id.
4

1920

Copie de courrier, copie du plan de travail 1925-1926 adopté par le Comité
national.5

IICG/2/6

Dates extrêmes

1937

Cote
CG/2/7

CG/2/8

CG/2/9

CG/2/10

Session
16 octobre 1938

15 janvier 1939

16 avril 1939

12 mai 1940

Analyse du contenu
Procès-verbal de réunion.

CG/2/11

1938

Ordre du jour, liste des délégués au Comité national, résumé du rapport de
Maurice Bouladoux sur la CFTC et les élections prud'homales, résumé du rapport
de Jean Pérès sur les fédérations et la CFTC, fiches individuelles de présence,
courriers.
Ordre du jour, procès-verbal de réunion, résumé du rapport sur les loisirs, liste des
délégués participant au Comité national, réponses au questionnaire trimestriel de
la CFTC sur les activités des fédérations depuis le dernier Comité national,
pouvoirs, listes des membres sortants du Bureau confédéral, liste et bulletin
individuels de candidature à l'élection du Bureau confédéral.
Ordre du jour, rapport sur la situation économique et l'action de la CFTC, dossiers
thématiques (correspondance et notes) sur "Affectés spéciaux et requis civil",
"Chômage", "Participation à différentes commissions", "Délégués", "Confection
militaire", "Congés 1939-1940", "Contribution nationale extraordinaire", "Cours
professionnels", "Congés de Toussaint, Noël, Ascension, Pentecôte", "Bureaux de
placement", "Accidents du travail", "Code de la famille", "Coût de la vie, salaire
minimum (par Jean Pérès)" et "Durée du travail".
III-

Dates extrêmes

1939

1939

1940

De 1944 à 1953

Circulaires aux unions départementales et fédérations de métier concernant l'ordre
du jour et la date du Comité national, manifeste du Comité national intitulé "Le
syndicalisme chrétien dans la reconstruction nationale", fiches de renseignements
3 et 4 décembre 1944
individuelles des délégués au Comité national, liste des délégués par département
et fédération, correspondance, pouvoirs.
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1944

Cote

Session

CG/2/12

15 et 16 avril 1945

CG/2/13

19 octobre 1945

CG/2/14

CG/2/15

CG/2/16

2 et 3 février 1946

27 et 28 avril 1946

Analyse du contenu
Comptes rendus sténotypés des séances, transcriptions sténotypées des
interventions, exemplaire des Fiches de l'Action populaire (5 juin 1945),
circulaires aux unions départementales et fédérations de métiers n° 31 et 33 (ordre
du jour et date), projets de motions sur "La mise en place de l'économie dirigée :
les nationalisations" et sur "L'orientation syndicale", projet de résolution générale,
listes des délégués participants par département et fédération, pouvoirs.
Compte rendu sténotypé de la séance du 19 octobre après-midi.
Procès-verbal, Comptes rendus sténotypés des séances, transcription sténotypée
des interventions, liste des membres sortants du Bureau confédéral, listes
d'émargement, circulaires aux unions départementales et fédérations concernant
n'organisation du Comité national (ordre du jour et date), notes d'information sur
les débat à destination des participants, résolution sur syndicalisme et politique,
pouvoirs, bulletins de désignations des délégués, bulletin de vote.
Procès-verbal, statuts de la CFTC, comptes rendus sténotypés des séances,
résolutions adoptées par le Comité national, déclaration du Comité national au
sujet du referendum du 5 mai 1946, listes d'émargement, bulletins de désignations
des délégués, pouvoirs, bulletins de candidatures et listes des candidats à l'élection
du Bureau confédéral, procès-verbaux manuscrits des séances de votes.

Procès-verbal de réunion, listes d'émargement, comptes rendus sténotypés des
séances, transcription sténotypée du débat autour du rapport sur le syndicalisme et
19 et 20 octobre 1946 du débat sur la rédaction de l'article 1er des statuts confédéraux, pouvoirs
(fédérations et régions).

12

Dates extrêmes

1945

1945

1946

1946

1946

Cote

CG/2/17

CG/2/18

Session

Analyse du contenu

Circulaires aux unions départementales et fédérations concernant n'organisation
du Comité national, procès-verbal de réunion, propositions de révisions des statuts
de la CFTC, comptes rendus sténotypés des séances, transcription sténotypées des
interventions lors de la remise de la rosette de la Légion d'Honneur à Gaston
Tessier, pouvoirs, listes d'émargement, résolutions "Pour la révision des statuts
confédéraux", "Projet de déclaration de principes", "Le plan Monnet" et
"Résolution du Comité national, déclaration du Comité national suite à l'élection
18 et 19 janvier 1947
de Vincent Auriol en tant que "Premier président de la IVème République",
réponses au questionnaire pour l'élaboration du rapport sur l'activité des unions
départementales, notes relative aux rapport sur le Plan Monnet, sur la révision des
statuts et sur l'organisation administrative des unions départementales et des
fédérations, courriers relatifs à l'organisation du banquet, correspondance avec la
SNCF (Société nationale des chemins de fer).

26 et 27 avril 1947

Procès-verbal de réunion, comptes rendus sténotypé des séances, circulaires aux
organisations n° 249, 257 et 266 sur l'organisation du Comité national (ordre du
jour et dates), courriers, propositions pour la révision des statuts confédéraux,
résolutions adoptées sur le minimum vital familial, sur l'encadrement des prix et le
pouvoir d'achat et sur les résultats des élections aux conseils d'administration des
caisses de Sécurité sociale, motions des syndicalistes chrétiens d'Afrique du Nord,
listes des candidatures et d'émargement, bulletins individuels de candidatures et
résultats des votes à l'élection du Bureau confédéral, listes et bulletins de
désignations des délégués.

13

Dates extrêmes

1947

1947

Cote

CG/2/19

CG/2/20

CG/2/21

Session

Analyse du contenu

Procès-verbal, ordre du jour, exemplaire de la Circulaire confédérale de
novembre 1947, résolution générale, note aux unions départementales et
fédérations à propos des représentants aux Comité national de janvier 1948, note
8 et 9 novembre 1947
concernant le règlement intérieur, motions Savouillan et Levard, liste de présence
(carnet manuscrit), bulletins de désignations des délégués, pouvoirs.
Cartes de mandataire, procès-verbal de réunion, circulaires aux unions
départementales et fédérations sur l'organisation du Comité national (ordre du jour
et dates), listes de présence (carnet manuscrit), note concernant le règlement
intérieur, note et projet de résolution sur l'orientation syndicale, note relative aux
17 et 18 janvier 1948 problèmes économiques, schéma d'intervention "Pour prendre position sur le plan
Marshall (Harvard, 5 juin 1947), résolution sur la situation générale adoptée,
bulletins de désignations des délégués, courriers relatifs à l'organisation logistique
du Comité national (réservations pour les repas et l'hôtel).

17 et 18 avril 1948

Procès-verbal de réunion, circulaires aux unions départementales et fédérations
sur l'organisation du Comité national (ordres du jour et dates), listes de présence,
notes à propos du statut du permanent, motions présentées, projet de résolution sur
l'approvisionnement et le pouvoir d'achat, communiqué de presse à propos du
problème des salaires et des prix, projet de modification du règlement intérieur,
liste des candidatures et bulletins de candidatures à l'élection du Bureau
confédéral déclaration de validation du vote, bulletins de désignations des
délégués, listes de présence (carnets manuscrits).

14

Dates extrêmes

1947

1948

1948

Cote

CG/2/22

CG/2/23

Session

Analyse du contenu

Ordre du jour, procès-verbal de réunion, circulaire aux Unions départementales et
fédérations sur l'organisation du Comité national, comptes rendus manuscrits des
séances, exposé de situation générale, communiqué du Comité national, note
relative à l'établissement du budget confédéral pour l'année 1949 et à la fixation de
la cotisation confédérale, circulaire aux unions départementales et fédérations n°
438 à propos de l'organisation d'une Journée confédérale de l'information, schéma
16 et 17 octobre 1948 du rapport présenté par Jean Alidières sur la réforme de structure, note interne sur
le projet de statut des permanents, notes concernant la représentation des unions
départementales et fédérations au Comité national, motions et amendements
adoptés, bulletins de désignations des délégués, courriers relatifs à l'organisation
logistique du Comité national (réservations d'hôtels et de trains), articles de
presse.
Procès-verbal, ordre du jour, courrier de la SNCF (Société nationale des chemins
de fer) à propos de tarifs préférentiels, projet d'accord concernant les travailleurs
italiens, note à propos de l'organisation d'une journée confédérale d'information,
aide-mémoire, rapport et schéma du rapport sur les réformes de structures
confédérales, avenant au rapport, note concernant la modification de l'article 19
des statuts, note à propos du problème des fédérations dans le cadre de la réforme
des structures, communiqué sur les salaires et prix, les loyers et le plan Marshall,
15 et 16 janvier 1949
motions présentées, règlement intérieur de la CFTC, note concernant les débats du
Comité national, compte rendu manuscrit, circulaire aux unions départementales
et fédérations n° 469 sur la situation de Syndicalisme, bulletins de désignations
des délégués, liste des délégués aux comités nationaux pour 1948-1949, courriers,
duplicatas manuscrits des mandats et cartes de délégués, exemplaire de
Syndicalisme CFTC n° 217.

15

Dates extrêmes

1948

1949

Cote

CG/2/24

CG/2/25

CG/2/26

7

Session

23 et 24 avril 1949

Analyse du contenu
Circulaires aux unions départementales et fédérations concernant n'organisation
du Comité national, comptes rendus manuscrits, rapport sur les réformes des
structures confédérales, amendements et résultats du vote, candidatures, procèsverbal et résultats du vote à l'élection du Bureau confédéral, statuts et règlement
intérieur de la CFTC, courrier de la SNCF (Société nationale des chemins de fer) à
propos de tarifs préférentiels, projet de communiqué, résolution générale, listes
d'émargement, bulletins de désignations des délégués, liste des délégués aux
comités nationaux pour 1948-1949, bulletins d'inscription de nouveaux conseillers
techniques.7

Ordre du jour, procès-verbal de réunion, circulaires aux unions départementales et
fédérations n° 525 sur la réforme des structures, 526 concernant les commentaires
sur la résolution du Bureau confédéral et 531 sur l'analyse du rapport sur le
15 et 16 octobre 1949 chômage, circulaire sur la journée confédérale d'information, résolution générale,
communiqué, résultats des votes de résolutions, listes d'émargement, pouvoirs,
exemplaire de Syndicalisme n° 247.
Ordre du jour, procès-verbal de réunion, circulaires aux unions départementales et
fédérations sur l'organisation d'une journée d'information confédérale, résolutions
adoptées ("Conventions collectives, "Équipement reconstruction", "Libération des
échanges internationaux", "Territoires d'Outre-Mer", "Conflits du travail",
"Sécurité Sociale") et résultats de vote, motions, plan du rapport sur la Sécurité
14 et 15 janvier 1950
sociale, présenté au Comité national, brochure de la charte de l'habitat, résolution
générale, communiqué, bulletins de désignations des délégués, correspondance
avec la SNCF (Société nationale des chemins de fer), exemplaire de Syndicalisme
n° 252.

Manque le procès-verbal de réunion.
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Dates extrêmes

1949

1949

1950

Cote

CG/2/27

CG/2/28

Session

15 et 16 avril 1950

17 et 18 juin 1950

Analyse du contenu
Ordre du jour, circulaires aux unions départementales et fédérations de métiers sur
l'organisation pratique du Comité national, listes d'émargement, bulletins de
désignations des délégués, circulaires aux unions départementales et fédérations
sur l'organisation d'une journée d'information confédérale, note documentaire sur
la création de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et
résultats de vote du compte rendu sur la gestion de l'affiliation à la CISL,
résolutions adoptées ("Résolution générale", "Résolution d'ordre intérieur",
"Résolution concernant l'orientation professionnelle" et "Résolution concernant le
chômage"), résolution (rejetée) présentée par Paul Vignaux concernant
l'Internationale syndicale chrétienne, appel à la solidarité avec les ouvriers
grévistes de Michelin, correspondance avec la SNCF (Société nationale des
chemins de fer), communiqué du Comité national, exemplaire de Syndicalisme n°
265.
Procès-verbal, circulaires aux unions départementales et fédérations sur
l'organisation pratique du Comité national (ordres du jour et dates), note
concernant les Comités nationaux de 1949-1950, listes d'émargement, liste du
personnel présent lors du Comité national, réponses au questionnaire de mise à
jour des délégués (renouvellement des mandats), schéma du rapport sur la
productivité présenté par Georges Levard, communiqué, résolution générale et
motions adoptées ("Productivité" et "Politique familiale"), rapport de situation
générale, carton d'invitation et listes des invités à l'inauguration de la MTC
(Maison des travailleurs chrétiens), notes manuscrites, exemplaire de
Syndicalisme n° 274.
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Dates extrêmes

1950

1950

Cote

CG/2/29

CG/2/30

CG/2/31

Session

Analyse du contenu

Procès-verbal, circulaires aux unions départementales et fédérations sur
l'organisation pratique du Comité national (ordres du jour et dates), rapport sur la
Caisse confédérale de défense professionnelle (rapporteur : Pierre Michon),
14 et 15 octobre 1950 résolution générale et amendements, rapport de situation générale, liste de
présence, bulletins de désignations des délégués, communiqué, exemplaire de
Syndicalisme n° 290.
Ordre du jour, procès-verbal et courriers de réclamations, notes manuscrites,
circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique du
Comité national (ordres du jour et dates), rapport à propos de la Caisse
confédérale de solidarité et de défense professionnelle (rapporteur : Pierre
Michon) et projet de statuts, note sur les crédits d'équipement et de modernisation
dans le budget 1951, rapport de situation générale, communiqué, résolutions
20 et 21 janvier 1951 adoptées ("Résolution générale", "Résolution sur la situation financière de la
Sécurité sociale", "Résolution sur la paix", "Résolution sur la Caisse de défense
professionnelle", "Résolution sur les jeunes", "Résolution sur la situation
financière de la Sécurité sociale", "Résolution sur les allocations familiales"),
listes d'émargement, bulletins de désignations des délégués, courriers, exemplaire
de Syndicalisme n° 304.

7 et 8 avril 1951

Procès-verbal, circulaires aux unions départementales et fédérations sur
l'organisation pratique du Comité national (ordres du jour, dates et élections),
schéma du rapport "Syndicalisme et politique" (rapporteur : J. Vandenbussche),
résolutions adoptées ("Résolution générale", "Résolution sur les TOM"
(Territoires d'Outre-Mer), "Motion sur les allocations familiales"), listes
d'émargement pour les votes du Comité national, bulletins de désignations des
délégués, courriers, candidatures à l'élection du Bureau confédéral, exemplaire de
Syndicalisme n° 314.
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Dates extrêmes

1950

1951

1951

Cote

CG/2/32

CG/2/33

8
9

Session

Analyse du contenu

Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordres du jour et dates), liste du nombre de délégués des
fédérations pour les Comités nationaux 1951-1952, résolutions adoptées
("Résolution générale", "Résolution pour les travailleurs d'Algérie" et "Résolution
pour les travailleurs d'Outre-Mer"), communiqué, rapport sur la productivité,
20 et 21 octobre 1951
projet de règlement et note sur le fonds confédéral de solidarité, rapport sur la
reconnaissance statutaire des unions locales, revue de presse parisienne, listes
d'émargement, courriers, bulletins de désignations des délégués, exemplaire de
Syndicalisme n° 341.8
Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordres du jour et dates), rapport sur la réforme fiscale,
résolutions et motions adoptées ("Résolution générale", "Motion concernant les
problèmes d'Outre-Mer", "Motion relative aux travailleurs agricoles", "Motion sur
les allocations familiales", "Résolution sur la réforme fiscale" et "Motion
19 et 20 janvier 1952
présentée par le Bureau confédéral sur la réforme fiscale"), liste des représentants
au Comité de gestion du Fonds confédéral de solidarité, note relative à
l'association de permanents CFTC de la métropole et des territoires d'Outre-Mer,
listes d'émargement, bulletins de désignations des délégués9.

Manque le procès-verbal de réunion.
Id.

19

Dates extrêmes

1951

1952

Cote

CG/2/34

CG/2/35

10

Session

19 et 20 avril 1952

Analyse du contenu
Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordres du jour et dates), rapport sur les salaires (rapporteur :
Robert Vansieleghem), résultat du scrutin public sur le vote du document de
travail présenté par le Secrétariat confédéral, résolutions et motions adoptées
("Résolution générale", "Résolution habitat", "Résolution allocations familiales",
"Résolution sur la Tunisie", "Résolution relative aux organisations d'Outre-Mer"
résolution suite à la décision du Parlement d'ajourner la discussion de l'échelle
mobile), communiqué "La CFTC pour une baisse réelle des prix", projet de
résolution sur les dépenses militaires présenté par le SGEN (Syndicat général de
l'Éducation nationale), bulletins de désignations des délégués.

Ordre du jour, compte rendu manuscrit de la séance (prise de note), résolutions et
motions ("Résolution pouvoir d'achat" "Résolution chômage", "Motion intérieure
18 mai 1952 (session d'organisation de la Journée de protestation et de revendication du 28 mai 1952",
extraordinaire)
"Résolution présentée par la Fédération des employés"), bulletins de désignations
des délégués.10

Manque le procès-verbal de réunion, voir le compte rendu manuscrit.

20

Dates extrêmes

1952

1952

Cote

CG/2/36

CG/2/37

11
12

Session

Analyse du contenu

Circulaires aux Unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordres du jour et dates), tract "Résolution du Comité national
CFTC du 18 mai 1952" pour la Journée nationale de protestation et de
revendication, circulaire n° 864 accompagnée de notes d'information et notes
statistiques, liste du nombre de délégués des fédérations pour les Comités
nationaux 1952-1953, cartes de délégués et mandat, notes manuscrites sur les
échanges de la séances, résolutions et motions ("Résolution générale", "Résolution
18 et 19 octobre 1952
d'ordre interne", "Résolution sur les investissements et sur le chômage", "Motion
sur la Sécurité sociale"), résultats des votes du Comité national, rapport sur la
politique familiale de la CFTC, listes d'émargement, bulletins de désignations des
délégués, décision relative à l'établissement du budget confédéral et conditions de
fonctionnement du Service central de perception et de ventilation des cotisations,
résumé analytique du rapport sur la politique familiale de la CFTC. 11
Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordres du jour et dates), note à propos de l'organisation
pratique pour le dépôt des candidatures à l'élection du bureau confédéral, éléments
d'appréciation de l'activité économique et de l'importance de son expansion,
17 et 18 janvier 1953 compte-rendu manuscrit de la séance (prise de notes), résolutions et motions
("Résolution générale", "Motion Outre-Mer", "Motion sur les allocations
familiales"), liste des membres du comité de gestion du Fonds confédéral de
solidarité.12

Manque le procès-verbal de réunion, voir le compte rendu manuscrit.
Id.
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Dates extrêmes

1952

1953

Cote

CG/2/38

CG/2/39

Session

18 et 19 avril 1953

Analyse du contenu
Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordres du jour et dates), listes des candidatures et résultat du
vote de classement des candidats au Conseil et au Bureau confédéral, résolutions
et motions (résolution sur le chômage et les salaires, motion suite à la décision de
Gaston Tessier de ne pas renouveler son mandat présidentiel, motion sur
l'organisation du 1er mai, motion condamnant la répression des mouvements
syndicaux), listes d'émargement, projet de règlement intérieur pour le congrès de
1953.13

Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordres du jour et dates), circulaires n° 975 sur l'application de
la motion du Comité national sur la discipline syndicale, bulletins de désignation
des délégués, listes d'émargement, résolutions et motions adoptées (résolution
relative à la revalorisation des allocations familiales, "Résolution sur les salaires",
"Résolution sur les problèmes économiques et sociaux", "Motion présentée par
19 et 20 septembre l'Union régionale d'Algérie"), motions et résolutions rejetées (Résolution et
1953
motion pour la tenue d'un congrès national extraordinaire, "Résolution sur le
syndicalisme, le gouvernement et les partis"), note aux unions départementales et
fédération sur l'action du Bureau confédéral et des fédérations suite aux grèves
d'août 1953 dans la fonction publique, note d'information sur l'action des
fédérations affiliées au secteur public.14

IV-

13
14

De 1954 à 1970

Pas de procès-verbal de réunion.
Id.

22

Dates extrêmes

1953

1953

Cote

CG/2/40

CG/2/41

15
16

Session

15 et 16 mai 1954

Analyse du contenu
Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordres du jour, élections et dates), résolutions adoptées
(résolution sur la situation internationale [guerre d'Indochine et de Corée],
résolution sur la situation économique et sociale en France), résultats des votes du
Comité national, compte rendu manuscrit de la séance (prise de note), note
documentaire de Georges Levard sur la question des salaires et de l'unité d'action,
note d'information sur la mise en place des régions interprofessionnelles, des
caisses de défense et d'une caisse de réassurance, 1 bulletin de désignation des
délégués, note d'information n° 3 du Comité de vigilance syndicaliste.15

Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordres du jour, élections et dates), bilan d'un an d'action
confédérale sur les structures économiques et sociales, bilan d'un an d'action
professionnelle sur le plan syndical, résolutions et motions adoptées ("Résolution
générale", Motion soumise à l'examen du Conseil confédéral sur proposition du
Comité fédéral", motion présentée par la fédération Livre-Papier sur le taux de
cotisation), résolutions et motions retirée/rejetées (motion de la Fédération de la
16 et 17 octobre 1954
métallurgie, motions sur les prestations familiales, textes et motions déposés et
non utilisés, résultats des votes du Comité national, note relative à la fixation de la
cotisation confédérale et aux modalités de fonctionnement du service central de
perception et de ventilation des cotisations, rapport sur l'adjonction au règlement
intérieur de la Confédération des dispositions complémentaires relatives au
fonctionnement du Comité national.16

Manque le procès-verbal de réunion, voir le compte rendu manuscrit.
Id.
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Dates extrêmes

1954

1954

Cote

CG/2/42

CG/2/43

CG/2/44

Session

16 avril 1955

Analyse du contenu
Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordres du jour, élections et dates), notes, listes des
candidatures et résultats du vote préférentiel des candidats au Conseil confédéral,
listes d'émargement, bulletins de désignations des délégués.17

Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordres du jour, élections et dates), rapport financier,
résolution et motion ("Positions de la CFTC", résultats des votes de motions),
résolution rejetée (texte proposé par l'Union départementale de la Loire sur la
15 et 16 octobre 1955 guerre en Algérie), note d'information à propos d'une "Protection efficace des
représentants du personnel dans les entreprises, note concernant le renouvellement
du Comité de gestion du fonds confédéral de solidarité, listes d'émargement,
bulletins de désignations des délégués.18

14 et 15 avril 1956

Notes d'informations pratiques, notes sur les travaux des commissions
confédérales, note introductive au Comité national, résolutions adoptées
("Résolution générale", "Résolution sur les Territoires d'Outre-Mer", "Résolution
sur les travailleurs français en Tunisie et au Maroc", "Résolution sur l'Algérie",
bulletins de désignations des délégués, exemplaire de Syndicalisme n° 570.19

17

Manque le procès-verbal de réunion.
Id.
19
Id.
18
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Dates extrêmes

1955

1955

1956

Cote

CG/2/45

CG/2/46

20
21

Session

Analyse du contenu

Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordres du jour, élections et dates), formulaire sur la situation
budgétaire et financière des organisations, bulletins de désignations des délégués,
rapport sur l'organisation du mouvement (rapporteur : Jean Alidières), note à
propos du vote sur les problèmes d'organisation, résolutions adoptées ("Résolution
20 et 21 octobre 1956 générale", "Résolution sur la réforme de l'enseignement", "Résolution sur
l'Algérie", "Résolution sur les territoires d'Outre-mer" et "Motion sur les
allocations familiales agricoles"), note sur la situation générale, rapport sur
l'automation (rapporteur : Pierre Liénart), listes d'émargement, bulletins de
désignations des délégués, exemplaire de Syndicalisme n° 596.20

13 et 14 avril 1957

Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordres du jour, élections et dates), note de situation générale,
rapport sur la pratique générale des conventions collectives, notes économiques n°
53, listes des candidatures et résultats du vote préférentiel pour l'élection du
Conseil confédéral, résolutions adoptées (résolution sur la situation économique et
sociale, résolution pour la paix en Algérie), listes d'émargement, bulletins de
désignations des délégués, pouvoirs.21

Manque le procès-verbal de réunion.
Id.
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Dates extrêmes

1956

1957

Cote

CG/2/47

CG/2/48

22
23

Session

Analyse du contenu

Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordres du jour, élections et dates), note relative à la situation
financière, noter à propos de l'établissement du budget confédéral et des
conditions de fonctionnement du service central de perception et de ventilation
des cotisations, note d'information générale sur l'action du gouvernement
19 et 20 octobre 1957 Bourges-Maunoury, résolution générale adoptée, appels et communiqués de
fédérations pour la journée d'action du 25 octobre 1957, liste des membres du
Comité de gestion du Fonds confédéral de solidarité, communiqué sur la situation
en Algérie, listes d'émargement, procès-verbaux des votes du Comité national,
bulletins de désignations des délégués, pouvoirs.22

12 et 13 avril 1958

Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordres du jour et dates), notes relatives à la modification du
règlement intérieur, articles de presse (déclarations du Comité national), rapport
sur l'action de la CFTC dans le domaine politique, résolution adoptée sur la
situation en Algérie, projet de résolution présenté par la mouvance minoritaire,
listes d'émargement, bulletins de désignations des délégués.23

Manque le procès-verbal de réunion.
Id.
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Dates extrêmes

1957

1958

Cote

CG/2/49

CG/2/50

24
25

Session

Analyse du contenu

Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordres du jour, convocation et dates), note de situation
générale, note concernant l'établissement du budget confédéral et la fixation des
conditions de fonctionnement du service central de perception et de ventilation
25 et 26 octobre 1958 des cotisations, propositions de décisions par rapport aux budgets de 1958 et 1959,
résolutions adoptées (résolution générale, résolution en faveur de l'indépendance
des "Peuples d'Outre-Mer"), résultats des votes du Comité national, listes
d'émargement, bulletins de désignations des délégués.24

25 et 26 avril 1959

Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordres du jour, convocation et dates), liste des scrutateurs,
note préparatoire au Comité national, note relative au règlement intérieur,
résolutions adoptées ("Résolution générale", résolution sur la situation en Algérie,
résolution suite à la création de l'Union panafricaine des travailleurs croyants),
listes des candidatures et résultats du vote préférentiel pour la liste des candidats
au Conseil confédéral, listes d'émargement, bulletins de désignations des
délégués.25

Manque le procès-verbal de réunion.
Id.
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Dates extrêmes

1958

1959

Cote

CG/2/51

CG/2/52

CG/2/53

Session

Analyse du contenu

Circulaire aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique du
Comité national (convocation), note de situation générale, note de réflexion sur le
devenir de la Sécurité sociale, note relative à l'établissement du budget confédéral
et la fixation des conditions de fonctionnement du service central de perception et
24 et 25 octobre 1959
de ventilation des cotisations, résolutions adoptées (résolution sur la situation sur
les négociations de paix en Algérie, résolution suite aux répressions de
syndicalistes en Côte d'ivoire), résultats des votes du Conseil national.26

23 et 24 avril 1960

Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (convocation et informations pratiques), note de situation
générale, rapport sur la Sécurité sociale (rapporteur : Quirin), résolution adoptée
sur l'action revendicative, listes d'émargement, bulletins de désignations des
délégués, exemplaire de Syndicalisme n° 776.27

Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordre du jour, date et informations pratiques), note de
situation générale, schéma de l'exposé sur l'organisation, note relative à
l'établissement du budget confédéral et fixation des conditions de fonctionnement
29 et 30 octobre 1960
du service central de perception et de ventilation des cotisations, résolution
adoptée (résolution suite aux manifestations pour la paix en Algérie du 27
octobre), listes d'émargement, bulletins de désignations des délégués.28

26
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Id.
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Dates extrêmes

1959

1960

1960

Cote

CG/2/54

CG/2/55

Session

8 et 9 avril 1961

Analyse du contenu
Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordre du jour, date et informations pratiques), listes des
candidats et des membres désignés par les 22 organisations les plus importantes au
Conseil confédéral (préparation du congrès de 1961), note du secteur Politique
aux fédérations et unions départementales sur les négociations de paix en Algérie,
note de situation générale, note de situation économique, note de travail, note à
propos du débat sur les modifications du règlement intérieur confédéral,
résolutions adoptées ("Résolution générale", "Résolution économique et sociale"),
listes d'émargement, bulletins de désignations des délégués.29

Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordre du jour, date et informations pratiques), note de
situation générale, note et amendements sur l'établissement du budget confédéral
et fixation des dotations de fonctionnement du Service central de perception et de
28 et 29 octobre 1961 ventilation des cotisations (SCPVC), résolutions adoptées (résolution sur la
situation en Algérie, "Résolution économique et sociale"), résultats des votes du
Comité national, listes d'émargement, bulletins de désignation des délégués,
exemplaire de Syndicalisme n° 853.30

29
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.Id.
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Dates extrêmes

1961

1961

Cote

CG/2/56

CG/2/57

Session

28 et 29 avril 1962

Analyse du contenu
Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordre du jour, date et informations pratiques), note du secteur
politique, note relative à la situation économique et sociale, résolutions adoptées
("Résolution générale", "Résolution sur les problèmes actuels de l'Algérie",
"Résolution économique et sociale"), listes d'émargement, bulletins de désignation
des délégués, exemplaire de Syndicalisme n° 873.31

Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordre du jour, date et informations pratiques), communiqué
de presse, résolutions adoptés ("Résolution générale", "Résolution sur les retraies
complémentaires", "Résolution économique et sociale"), note du secteur Politique
intitulé "Points de repère depuis le précédent comité national", note sur la situation
20 et 21 octobre 1962 économique et sociale, note à propos de l'établissement du budget confédéral et la
fixation des conditions de fonctionnement du service central de perception et de
ventilation des cotisations, résultats des votes du Comité national, listes
d'émargement, bulletins de désignation des délégués, exemplaire de Syndicalisme
n° 902.32

31
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Dates extrêmes

1962

1962

Cote

CG/2/58

CG/2/59

Session

27 et 28 avril 1963

Analyse du contenu
Circulaires aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique
du Comité national (ordre du jour, date et informations pratiques), note sur la
situation économique et sociale, résolutions adoptées (résolution générale,
résolution suite à l'exécution de Julian Grimau par le régime franquiste, résolution
à propos des ouvriers betteraviers espagnols et portugais en France), projets de
résolutions dans le cadre de la préparation du Congrès confédéral ("Sur le plan
international", "Sur le plan social"), liste des candidatures et résultats du vote
préférentiel pour l'établissement de la liste des candidats au Conseil confédéral,
listes d'émargements, bulletins de désignation des délégués.33

Circulaire aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique du
Comité national (ordre du jour et dates), note à propos de la situation sociale et de
26 et 27 octobre 1963 l'action revendicative, note politique, résultats des votes du Comité national, listes
d'émargement, bulletins de désignation des délégués.34

33
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Dates extrêmes

1963

1963

Cote

CG/2/60

CG/2/61

35
36

Session

29 et 30 mai 1964

Analyse du contenu
Circulaires et notes aux unions départementales et fédérations sur l'organisation
pratique du Comité national (ordre du jour, date et votes), schéma de l'exposé
d'Eugène Descamps "Évolution de la CFTC : pourquoi", note sur l'action
revendicative, note du secteur politique, note à propos de la situation économique,
projets et amendements au préambule et à l'article 1er des statuts confédéraux,
résolutions adoptées ("Résolution générale" et "Résolution sur les problèmes
espagnols"), listes d'émargement, bulletins de désignation des délégués,
coordonnées des organisations.35

Notes aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique du
Comité national (ordre du jour, date et votes), note de situation générale,
10 et 11 octobre 1964 communiqué "Le Comité national appelle ses organisations à intensifier l'action
revendicative", bulletins de désignations des délégués.36

Manque le procès-verbal de réunion.
Id.
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Dates extrêmes

1964

1964

Cote

CG/2/62

CG/2/63

37
38

Session

24 et 25 avril 1965

2 et 3 octobre 1965

Analyse du contenu
Notes aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique du
Comité national (ordre du jour et dates), note relative à l'action revendicative et
sociale, note concernant les problèmes internationaux, note sur la situation
politique après les élections municipales, note à propos du problème des jeunes
travailleurs, note d'information sur les problèmes d'organisation, résolutions et
motion adoptées ("Résolution générale", résolution relative au problème du SudEst asiatique et motion intérieure concernant l'action revendicative), amendements
déposés par Edmond Maire et Kleber Gouyer et par la Fédération Textile,
habillement, cuirs et peaux, résultats des votes du Comité national, listes
d'émargement, bulletins de désignations des délégués.37
Notes aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique du
Comité national (ordre du jour et dates), note sur la situation sociale à la rentrée,
note relative à la situation politique, note à propos de la conjoncture économique,
note concernant les problèmes internationaux et européens, résolutions adoptées
("Résolution générale", "Résolution sur la crise européenne", "Résolution sur le
problème de la paix" et "Résolution sur Vietnam présentée par les Fédérations des
cadres et des industries chimiques"), note concernant l'établissement du budget
confédéral et la fixation des conditions de fonctionnement du service central de
perception et de ventilation des cotisations, liste des candidatures et résultat du
vote préférentiel au Conseil national dans le cadre du 33ème congrès confédéral,
résultats des votes du Comité national, liste d'émargement, bulletins de
désignations des délégués.38

Manque le procès-verbal de réunion.
Id.
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Dates extrêmes

1965

1965

Cote

CG/2/64

39

Session

23 et 24 avril 1966

Analyse du contenu
Notes aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique du
Comité national (ordre du jour et dates), note relative à la situation sociale, note à
propos du SMIG (Salaire minimum interprofessionnelle garanti), note sur
l'emploi, note concernant la réforme des Comités d'entreprise, note sur les
prestations sociales dans le Vème Plan, note sur les honoraires médicaux et la
revalorisation des pensions, note relative à l'enseignement de la formation
professionnelle, note à propos de la situation internationale, propositions de
résolutions et résultats du vote intervenu avec la décision de porter les questions
posées au débat du Comité national, circulaire d'action revendicative n° 11/66,
déclaration de la CFDT après la "note" du CNPF (Conseil national du patronat
français), communiqué des comités d'action CGT et de liaison CFDT, déclaration
sur la situation revendicative, résolution sur l'emploi, motion sur la situation au
Vietnam, notes sur les principes directeurs de la réforme des structures
confédérales, intervention de Kleber Gouyer sur les structures au Comité national,
notes concernant la Marche nationale des régions sur Paris pour les problèmes
d'emploi, appel de candidatures en vue de la constitution du comité de gestion du
FAS (Fonds d'action sociale).39

Manque le procès-verbal de réunion.
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Dates extrêmes

1966

Cote

CG/2/65

CG/2/66

40
41

Session

Analyse du contenu

Notes aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique du
Comité national (ordre du jour, dates et informations pratiques), note relative à la
situation sociale, note à propos des problèmes économiques, note concernant les
problèmes internationaux, note sur l'établissement du budget confédéral et fixation
des conditions de fonctionnement du service central de perception et de
ventilation des cotisations, résultats des votes du Comité national, résolutions
22 et 23 novembre
adoptées ("Résolution interne", "Résolution générale", résolution "Pour la paix au
1966
Vietnam"), prévision de trésorerie ("Tableau des échéances de dépenses"), rapport
du Comité de liaison entre l'Institut national de la statistique et des études
économiques, les administrations économiques et les organisations
professionnelles, syndicales et sociales (présenté à la Commission des comptes et
des budgets économiques de la Nation).40

22 et 23 avril 1967

Notes aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique du
Comité national (ordre du jour, dates et informations pratiques), note sur les
élections législatives et la CFDT, note relatives aux aspects économiques de
l'action revendicative, note à propos de la situation sociale, résolutions adoptées
("Résolution générale", "Déclaration ", "Résolution sur le Vietnam", résolution
contre le coup d'État en Grèce, résolution sur la Sécurité sociale), demande
d'inscription à l'ordre du jour d'une motion présentée par l'Union départementale
du Var.41

Manque le procès-verbal de réunion.
Id.
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Dates extrêmes

1966

1967

Cote

CG/2/67

42

Session

30 septembre et 1er
octobre 1967

Analyse du contenu
Notes aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique du
Comité national (ordre du jour, dates et informations pratiques), note relative à la
situation économique, note à propos de la situation à l'internationale, note
concernant la situation sociale et l'action revendicative et la lutte contre les
ordonnances Sécurité sociale, note sur l'établissement du budget confédéral et
fixation des conditions de fonctionnement du service central de perception et de
ventilation des cotisations, conférence de presse "Le droit à la santé, objectif de la
CFDT", propositions de textes d'Edmond Maire, Albert Detraz et Paul Vignaux,
propositions de motions des organisations, compte rendu manuscrit des débats,
liste des candidatures et résultats de l'élection de la liste préférentielle des
candidats au Conseil confédéral, résolutions adoptées (Résolution générale,
"Résolution interne", "Texte approuvé par le Comité national à la suite des
amendements présentées par les Unions départementales du Nord, de l'Aude, de
l'Hérault, du Gard, de la Loire, du Rhône et les fédérations de l'alimentation, des
PTT, de l'EDF-GDF et de la Sécurité sociale au projet de résolution pour le
Comité national déposé par la Fédération des industries chimiques",
communiqué.42

Manque le procès-verbal de réunion, voir le compte rendu manuscrit des débats.
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Dates extrêmes

1967

Cote

CG/2/68

43

Session

20 et 21 avril 1968

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Notes aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique du
Comité national (ordre du jour, dates et informations pratiques), note relative à la
situation sociale, note concernant l'activité "Jeunes", note à propos des activités du
secteur politique, note sur la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion
dans l'entreprise, résolutions adoptées ("Résolution du Comité national",
"Résolution sur la paix au Vietnam et le racisme", "Résolution sur la prolongation
de la scolarité", "Résolution interne" et "Communiqué de presse"), appel du
Comité national pour la paix négociée au Vietnam et la libre détermination du
peuple vietnamien, candidatures et résultat du vote de renouvellement du Comité
de gestion du FAS (Fonds d'action sociale), compte rendu de la rencontre entre la
CFDT et la CGT le 9 avril 1968, listes d'émargement.43

1968

Manque le procès-verbal de réunion.
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Cote

CG/2/69

CG/2/70

44
45

Session

Analyse du contenu

Notes aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique du
Comité national (ordre du jour et dates), conclusions du groupe de travail animé
par Jean-Marie Conraud, note à propos de la Commission du Conseil confédéral
des 27 et 28 juin 1968, notes de synthèse des travaux de commissions
(Commissions "Syndicalisation et rapports avec les autres centrales syndicales",
"Le droit syndical dans l'entreprise", "Structures régionales" et "Objectifs
prioritaires 1969-1970"), note à propos de l'action confédérale de mai à septembre
27 et 28 septembre 1968, note concernant la conjoncture de l'économie française, projet de résolution
interne proposé par l'Union départementale Rhône-Alpes, déclaration du président
1968
de la CFDT André Jeanson, résolutions proposées par la CFDT au 16ème congrès
de la Confédération internationale des syndicats chrétiens ("Résolution Vietnam",
résolution sur la Tchécoslovaquie, "Résolution interne"), note sur l'établissement
du budget confédéral et fixation des conditions de fonctionnement du Service
central de prélèvement et de ventilation des cotisations (SCVPC), communiqué de
la CFDT, bulletins de présence des délégués au Comité national.44

25 et 26 avril 1969

Notes aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique du
Comité national (ordre du jour et dates), note sur la situation sociale, rapport sur la
presse confédérale, note de présentation du rapport "Perspectives et stratégie",
note du Secrétariat confédéral des jeunes "Analyse sommaire et réflexions sur la
rencontre nationale des jeunes militants CFDT des 14 et 15 mars 1969, résolution
présenté par l'Union départementale CFDT de l'Isère, bulletins de désignations des
délégués.45

Manque le procès-verbal de réunion.
Id.
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Dates extrêmes

1968

1969

Cote

CG/2/71

CG/2/72

46
47

Session

Analyse du contenu

Notes aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique du
Comité national (ordre du jour et dates), note relative à la situation générale et
l'action revendicative, note à propos de l'établissement du budget confédéral et
fixation des conditions de fonctionnement du Service central de perception et de
24 et 25 octobre 1969
ventilation des cotisations (SCPVC), résolution "La CFDT et les entreprises dites
de travail temporaire", rapport sur le projet de réforme des structures confédérales
(rapporteur : Edmond Maire), bulletins de désignations des délégués.46

3 et 4 avril 1970

Notes aux unions départementales et fédérations sur l'organisation pratique du
Comité national (ordre du jour et dates), note relative à l'action revendicative et
l'unité d'action, exemplaire de Nouvelles CFDT n° 9/70, projets de motion sur
l'action et de texte sur les structures et charte financière), résolutions et motions
adoptées (motion sur l'action, résolution suite à l'enlèvement par la police de
grévistes de la faim de Sud-Aviation, document d'orientation, bulletins de
désignations des délégués, résultats des votes de la motion Rhône-Alpes avant et
après amendements, résultats du vote préférentiel des candidats au Conseil
confédéral.47

Manque le procès-verbal de réunion.
Id.
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