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Identification
Référence
CP/13
CP/25
Intitulé
Archives de Marcel Gonin
Dates
1940-2004
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds 13 CP se compose de 27 articles répartis sur 23 boîtes représentant un volume total
de 2.2 mètres linéaires. Le fonds 25 CP se compose de 16 articles répartis sur 9 boîtes
représentant un volume total de 0.98 mètre linéaire. Les deux fonds réunis constituent 43
articles répartis sur 32 boîtes pour un volume total de 3.18 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Marcel Gonin
Notice biographique1
Aîné d’une famille ouvrière stéphanoise de deux enfants, Marcel Gonin était le fils de
François Gonin, tourneur sur métaux au sein de la prestigieuse Manufacture nationale
d’Armes de Saint-Étienne (MAS), lui-même fils de maçon, et de Marie Damien, issue d’un
milieu paysan très croyant. Les Gonin jouissaient d’un statut relativement privilégié grâce à la
situation professionnelle du père, mais n’échappaient pas aux questions qui traversaient
l’ensemble du monde ouvrier. Le clivage politico-religieux s’inscrivait ainsi au sein d’une
famille où François Gonin, secrétaire adjoint du syndicat CGT de la MAS et adhérent SFIO,
affirmait haut et fort ses opinions anticléricales tandis que son épouse était une catholique
fervente. Un compromis fut trouvé pour le jeune Marcel qui suivit les cours de catéchisme
jusqu’à sa première communion. Ce cap franchi, il abandonna toute pratique sous l’influence
de son père, qui se lança dans une véritable entreprise de formation idéologique.
Après avoir passé avec succès le certificat d’études primaires, puis les examens d’entrée de
l’enseignement professionnel, il intégra en octobre 1935 l’école des apprentis de la MAS. Ce
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Source : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article75517, notice GONIN Marcel, Antoine par
Frank Georgi, Olivier Gonin, version mise en ligne le 11 août 2010, dernière modification le 6 décembre 2010.
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cursus de quatre ans joua un rôle majeur dans sa formation intellectuelle car le niveau
d’exigence était élevé dans cet établissement où l’on donnait aux élèves une vision globale de
la production. Désormais apprenti dans l’usine où travaillait son père, Marcel fut sensibilisé
aux préoccupations militantes de celui-ci : conception du syndicalisme dépassant la
revendication salariale, en dépit de l’indifférence de la majorité des adhérents, défiance
profonde à l’égard des communistes, dont l’attitude, après la réunification de la CGT, poussa
François Gonin à abandonner ses responsabilités syndicales. À l’issue de sa formation, en
octobre 1939, le jeune homme fut embauché à la MAS en tant que tourneur sur métaux et se
syndiqua à la CGT. Cependant, ses convictions de gauche ne parvenaient pas, selon son
propre témoignage, à combler le vide métaphysique provoqué par l’abandon de la foi et il ne
montrait alors aucune passion particulière pour le militantisme.
Après un passage de quelques mois par les Chantiers de la jeunesse où ses supérieurs
remarquèrent son ascendant sur ses camarades, Marcel Gonin fit partie des dizaines d’ouvriers
de la MAS réquisitionnés et quitta la France en janvier 1943. D’abord employé au sein d’une
usine d’armement berlinoise, puis transféré près de Stettin, il découvrit progressivement la
réalité du régime. Des premiers contacts avec des ouvriers allemands non nazis à sa brève
expérience de l’emprisonnement dans un camp de travail, il fut profondément heurté par la
violence d’un système qui niait l’humanité même des individus. En Poméranie, à la différence
de Berlin, les Français étaient soumis à de rudes conditions de vie et de travail. La seule
organisation autorisée à intervenir auprès des travailleurs étrangers était l’Église. La
bibliothèque du camp était tenue par un prêtre et les rares livres disponibles traitaient surtout
de religion. C’est dans ce contexte que Marcel Gonin décida, peu avant Noël 1943, de renouer
avec la foi et la pratique. Il prit alors l’habitude de la lecture assidue d’ouvrages théoriques et
c’est au sein d’un groupe de chrétiens proposant des loisirs qu’il s’impliqua pour la première
fois dans une activité d’organisation collective.
De retour à Saint-Étienne le 1er mai 1945, il réintégra son entreprise. Afin de concilier
convictions religieuses et engagement social, il adhéra à la CFTC. Les syndicalistes chrétiens
de la MAS, peu nombreux face à une CGT hégémonique et dominée par les communistes, le
choisirent en avril 1946 comme secrétaire permanent du syndicat. Militant dynamique mais
peu expérimenté, il décida alors de se former, lisant beaucoup, se constituant une culture
solide sur l’histoire du mouvement ouvrier et dévorant journaux, revues et études sur la
société de son temps, habitude qu’il conserva jusqu’à la fin de sa vie. Il fut particulièrement
intéressé par l’analyse marxiste du capitalisme, les théories libertaires (il fut longtemps
abonné à la Révolution prolétarienne), et par Emmanuel Mounier, Marc Sangnier et Jacques
Maritain. Il adhéra parallèlement à la JOC pendant deux ans, mais ce bref passage le marqua
moins que sa rencontre avec un aumônier du secrétariat social, l’abbé Dusserre, qui le guida
dans ses lectures et le mit en contact avec la revue et l’association Économie et Humanisme,
dont il rejoignit le conseil de direction dès 1947. Au lendemain de la scission Force ouvrière
dans la Loire, dont son père fut l’un des acteurs principaux, il mit celui-ci en contact avec des
camarades jocistes entrés à la CGT (Tony Peyre), facilitant ainsi leur accession à la tête de la
nouvelle Union départementale CGT-FO, dont la création fut matériellement aidée par l’UDCFTC.
Très tôt membre du bureau d’une UD que les « minoritaires » de la CFTC menés par René
Mathevet venaient d’investir, Marcel Gonin fut, en 1947, chargé de la formation
départementale et régionale. Il diffusa par ce biais les thèses de la minorité, dans lesquelles il
se reconnut immédiatement. Ses qualités de pédagogue en firent un intervenant recherché, audelà de sa région. Il exerça également les fonctions de trésorier et de responsable du journal
de l’UD. Remarqué par Paul Vignaux à l’occasion d’un exposé en 1948, il fut régulièrement
invité aux réunions parisiennes du groupe Reconstruction, puis associé à sa direction. Sa
rigueur, ses qualités intellectuelles et tactiques lui conférèrent progressivement un statut
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particulier au sein de la minorité. Sans exercer de responsabilité départementale ou fédérale
de premier plan, mais représentant la Loire au comité national confédéral, il participa dès
1948 à la plupart des passes d’armes importantes avec la majorité de la CFTC et travailla à la
structuration de la minorité. Il fut, à partir de 1949, par ses rapports et articles, l’un des
principaux artisans de la réflexion doctrinale sur la planification et le socialisme
démocratiques, qu’il concevait comme l’alternative indispensable au modèle léniniste.
En tant que secrétaire du syndicat de la MAS, il fut impliqué dans la vie de la fédération AirGuerre, dont il rejoignit le conseil en 1948, jusqu’à ce qu’il renonçât volontairement à son
statut de permanent pour, au bout de cinq ans, retrouver son emploi de tourneur. Ses positions
socialistes rencontraient un accueil mitigé dans sa fédération, mais ses qualités étaient
reconnues. À la suite d’une crise interne, ce chef de file minoritaire, qui n’avait plus à ce
moment de responsabilités fédérales, devint en septembre 1954 secrétaire général d’une
organisation largement acquise aux orientations majoritaires. Il quitta alors Saint-Étienne pour
la région parisienne, suivi un an plus tard par Jeanne Muguet, son épouse depuis 1947, qu’il
avait connue à la CFTC, et leurs trois petites filles ; la famille s’installa à Argenteuil (Seineet-Oise, Val-d’Oise), Jeanne s’investissant dans la vie du quartier et les associations de parents
d’élève. À côté de la défense des établissements et de l’action revendicative, Marcel Gonin
travailla à la fusion progressive de son organisation avec celle de la Marine. Une étape
importante fut franchie en 1962, où il fut élu secrétaire général de la nouvelle Fédération
« Air-Guerre-Marine » regroupant l’ensemble des personnels civils de la Défense nationale.
Ces années furent difficiles et il se heurta à de fortes oppositions internes, tant sur la question
algérienne que sur les orientations politiques et idéologiques. Malgré une évolution sensible,
la section Air-Guerre de la nouvelle fédération perdit près de 40 % de ses membres lors de la
scission CFTC-CFDT de 1964.
Marcel Gonin poursuivit parallèlement ses activités à Reconstruction, travaillant fréquemment
avec les hommes de la nouvelle gauche (dont Michel Rocard), participant à la revue
Perspectives socialistes, la nébuleuse mendésiste. Il s’imposait par ses compétences comme
un interlocuteur légitime pour les politiques, les intellectuels et les experts. Pas plus que celui
de René Mathevet ou d’Albert Détraz, son profil radical ne lui permettait de postuler aux
fonctions de secrétaire général de la confédération, au lendemain de l’accord de 1957 entre
majoritaires et minoritaires. En 1959, désigné par son organisation (et non élu par le congrès),
il fit son entrée au conseil confédéral. Malgré les réticences de certains minoritaires, il appuya
fermement la candidature d’Eugène Descamps au secrétariat général, l’estimant seul capable,
par son image incontestablement « catholique » et consensuelle, de conduire la
déconfessionnalisation de la CFTC sans fracture majeure. Élu en 1961, ce dernier imposa le
stéphanois au bureau confédéral et au bureau journalier en tant que président de la
commission confédérale de formation. Il le chargea également de missions politiques plus
délicates, comme la représentation officieuse de la CFTC au sein du Club Jean-Moulin, la
préparation du grand colloque sur la planification démocratique de 1962, ou les relations avec
le PSU, dont Marcel Gonin fut un temps adhérent. Ses multiples activités à la confédération
ne lui permettant plus de s’occuper suffisamment de la Défense nationale, il renonça au
secrétariat général et devint, pour peu de temps, président fédéral. En 1964, il accepta un
emploi de secrétaire confédéral au secteur économique, où René Bonéty le chargea d’assurer
le suivi des commissions du Plan et des CODER, tout en continuant à s’occuper de la
formation. Cette double casquette, politique et technique, créa pour lui une situation bancale
où les responsabilités n’étaient pas clarifiées, et alimenta sa vision critique du fonctionnement
de la direction confédérale.
Il donna cependant une priorité absolue à la déconfessionnalisation de la CFTC. Membre de la
commission qui préparait les nouveaux statuts, il chercha à éviter tout débat philosophique
potentiellement dangereux et proposa de fonder les nouveaux textes sur la notion de « dignité
4

de la personne humaine ». Pour éviter une scission trop grave, il défendit des positions de
compromis et fut à l’origine de l’introduction de la mention de l’« humanisme chrétien » dans
le préambule des statuts de la CFDT. Au lendemain du congrès, il poursuivit ses activités
officielles (formation, secteur économique) et ses missions officieuses, dont la préparation,
aux côtés de Serge Mallet et André Salomon, de la Rencontre socialiste de Grenoble (1966). Il
assura le secrétariat d’un « groupe de travail idéologique » où il défendit, aux côtés d’Edmond
Maire, contre Jacques Julliard et Albert Détraz, l’idée d’une nécessaire « stratégie commune »
entre syndicat et partis de la gauche non communiste. Mais l’étape de la
déconfessionnalisation franchie, il exprima de plus en plus durement ses désaccords avec
Eugène Descamps, que ce soit sur l’unité d’action avec la CGT ou l’exercice jugé solitaire du
pouvoir par le secrétaire général, et rompit publiquement avec celui-ci à l’automne 1967, où il
abandonna ses responsabilités au conseil et au bureau confédéral. Dès lors, il s’attacha à
favoriser l’ascension du jeune chimiste Edmond Maire, qu’il avait contribué à former à
Reconstruction, et auquel le liait une forte complicité intellectuelle et politique.
De Mai 68, où il fut chargé de l’intendance et des liaisons avec la province, il retint surtout la
dimension de critique radicale de la société et la nécessité d’une transformation profonde des
mentalités et des relations entre individus. Il élabora, aux côtés d’André Jeanson, le rapport
« Perspectives et stratégie », qui engagea en 1970 la CFDT dans la voie du socialisme
autogestionnaire. Un autre combat, décisif pour lui, fut celui des femmes. Sensibilisé depuis le
milieu des années 1960 aux problématiques féministes, il fut dès ce moment le soutien
constant de Jeannette Laot auprès de la direction confédérale et fut l’un des artisans de
l’évolution de la CFDT sur les questions de la sexualité, de la contraception et de
l’avortement. Il siégea même au conseil d’administration du Planning familial. Sans mandat
politique, simple secrétaire confédéral (passé du secteur économique au secteur « action
sociale et cadre de vie » en 1971), il joua pourtant un rôle pivot dans la réflexion idéologique
de la CFDT de l’après Mai et fut dans cette période un conseiller écouté d’Edmond Maire.
Cette position particulière, qui amena ses détracteurs à parler d’« éminence grise », lui valut
des inimitiés. Malgré ses compétences et sa pratique des milieux intellectuels, il fut ainsi
écarté en 1972 de la direction de la future revue théorique de la confédération, CFDT
Aujourd’hui. En 1974, il prit ses distances à l’égard du secrétaire général, considérant que la
mue culturelle de la CFDT était insuffisante et que l’opération d’« état-major » des Assises du
socialisme, où les dirigeants confédéraux appelaient à rejoindre le PS, était incompatible avec
une démarche autogestionnaire. Il poursuivit cependant ses activités au sein de son secteur,
s’attachant aux questions de la famille, des travailleuses et des retraites. En 1981, il quitta la
confédération pour prendre la tête de l’Union confédérale des retraités CFDT, charge qu’il
assuma pendant dix ans.
Jusqu’à la fin, Marcel Gonin continua à s’intéresser de très près à la vie de la confédération,
intervenant dans des débats ou des groupes de travail. Favorable au recentrage et à la prise en
compte des contraintes économiques, refusant de voir dans l’opposition interne de la CFDT
des années 1990 l’héritière de Reconstruction, il regrettait cependant l’absence d’une pensée
actualisée de la transformation sociale qui donnerait du sens aux positions de la centrale, dans
la continuité de cette « deuxième gauche » qu’il avait cherché à bâtir. Résidant une partie de
l’année à Feurs (Loire) après sa retraite syndicale, il milita à la section locale du PS et fut
plusieurs années secrétaire du « Club des citoyens », groupe de réflexion qui contribua à la
conquête de la mairie par la gauche. Personnalité complexe, « ouvrier intellectuel »,
formateur, homme d’idées et d’influence bien au-delà de ses fonctions officielles, Marcel
Gonin, s’il n’occupa guère le devant de la scène, fut un personnage clé de l’histoire de la
CFDT. Lors de ses obsèques religieuses à Argenteuil furent diffusées, selon sa volonté,
quelques mesures de l’Internationale, chant d’espoir ouvrier auquel il était demeuré
profondément attaché.
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Historique de la conservation
Ces archives se trouvaient auparavant au domicile de Marcel Gonin. Elles sont aujourd’hui
conservées aux Archives confédérales de la CFDT.
Modalités d’entrée
Marcel Gonin effectue un premier versement de ses dossiers en 1986 et 1987, coté en CP/13.
Après son décès en 2009, un second versement, coté en CP/25, est réalisé par sa veuve.

Contenu et structure
Présentation du contenu
Ce fonds se compose des dossiers établis par Marcel Gonin tout au long de son activité
confédérale. Ainsi, les archives retracent l’évolution structurelle de la CFDT, ainsi que ses
relations avec les différents partis politiques français. Ces documents reviennent notamment
sur les activités de la mouvance minoritaire "Reconstruction". Une partie des dossiers
concerne aussi la politique revendicative de l’organisation syndicale et notamment l’action
menée par Marcel Gonin pour le droit des femmes.
Accroissements
Ce fonds est clos. Aucun accroissement n’est à prévoir.

Conditions d’accès et utilisation
Statut juridique
Archives privées.
Conditions d’accès
Dans le cas de fonds personnels d’anciens responsables CFDT, c’est le contrat de don ou de
dépôt, signé par le producteur et/ou le dépositaire, qui définit les règles de communication. Le
fonds Marcel Gonin ne disposant pas de contrat signé, les délais de communication appliqués
se calquent sur ceux des archives confédérales.
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
Française.
Instruments de recherche
Répertoire numérique détaillé.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
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Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
• CBA/2/80-CBA/2/88 : interview de Marcel Gonin (enregistrement sonore).2
• CDOF/28/5 : relations entre le secteur Organisation et d'autres secteurs confédéraux
(1975-1993).
• CE/2 : fonds photographiques.- Réunions statutaires confédérales.
• CEG/1 : fonds photographiques.- Portrait des responsables CFDT.
• CH/6/108 : évolution et orientation de la CFTC.
• CP/8/1-CP/8/3 : activités du mouvement Reconstruction et de la minorité CFTC
(1946-1957).
Archives interfédérales CFDT
• CA/1/106 : diplôme d'honneur décerné à Marcel Gonin par la Fédération des syndicats
professionnels des Cheminots de France et des colonies.
• CARES/14/13 : fonds Analyse recherche économique et sociale (ARES).- Histoire de
la CFDT (1984-1992).
• FC/36/240 : notes et études sur la démocratie économique, la planification
démocratique, le pouvoir syndical autonome, la stratégie syndicale et l'autogestion
(1957-1974).
• FD/1/3 : correspondance de Marcel Gonin (1957-1958).
• FD/1/19 : 26è congrès de la Fédération air-guerre-marine, section air-guerre, 9-13
octobre 1956, Paris.
• FD/1/20 : 27è congrès de la Fédération des syndicats des personnels civils de la
Défense nationale, section air-guerre, 23-26 octobre 1957, Paris.
• FF/12/18 : brochures sur l'histoire du mouvement ouvrier et des idées politiques
éditées par la FUC (1951-1972).
• FF/12/20 : réflexions et brochures sur le rôle des permanents (1956-1982).
• FJA/1/163 : portraits de militants retraités en 1983.
• FJA/1/173 : portraits des responsables fédéraux de la FGE.
• FR/13/198 : réforme des impôts (1978-1991).
• FU/1/45-FU/1/46 : comptes rendus des conférences de l’UCC (1958-1966).
Bibliographie
Ouvrages de Marcel Gonin
• BRANCIARD Michel, GONIN Marcel, JUILLIARD Jacques, Le mouvement ouvrier
: 1815-1976, Montholon Services, 1977, 224 p.
• GONIN Marcel, Histoire du mouvement ouvrier et des centrales syndicales en France,
CFDT, 1971, 128 p.
Ouvrages sur Marcel Gonin
• GONIN Olivier (sous la direction de GEORGI Franck), Marcel Gonin, un ouvrier
intellectuel (1921-1954), mémoire de Master d’Histoire, Paris 1, 2006, 229 p.
• GEORGI Frank, « GONIN, Marcel », in Le Maitron. Dictionnaire biographique.
Mouvement ouvrier, mouvement social de 1940 à Mai 1968, tome 6, Paris, Editions de
l’Atelier, 2010, 462 p.

2

Il existe une transcription écrite non définitive de cette interview.
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Ouvrage sur le bassin stéphanois
• HÉRITIER Pierre, BONNEVIALLE Roger, ION Jacques, SAINT-SERNAIN
Christian, 150 ans de luttes ouvrières dans le Bassin Stéphanois, Editions Le champs
du possible, 1979, 358 p.
Ouvrage sur la Fédération CFDT des établissements et arsenaux de l’Etat (FEAE)
• BRANCIARD Michel, L'espoir souvent, les hommes toujours. 60 de l’Histoire de la
CFTC-CFDT au Ministère de la Défense. 1923-1983, BRAEC et FEAE-CFDT, 1993,
246 p.
Ouvrages sur la CFTC-CFDT
• ADAM Gérard, La CFTC 1940-1958. Histoire politique et idéologique, Armand
Colin, 1964.
• BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT. 70 ans d’action syndicale, La
Découverte, 1990.
• GEORGI Frank, L’invention de la CFDT 1957-1970, L’Atelier/CNRS, 1995.
• VIGNAUX Paul, De la CFTC à la CFDT. Syndicalisme et socialisme :
« Reconstruction » 1946-1972, Editions ouvrières, 1980.
Ouvrages sur le mouvement Reconstruction
• GARICOÏX Michel (sous la direction de M. REMOND), De la CFTC à la CFDT
"Reconstruction", mémoire de maîtrise, 1972, 170 p.
• VIGNAUX Paul, De la CFTC à la CFDT. Syndicalisme et socialisme :
« Reconstruction » 1946-1972, Éd. ouvrières, 1980.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche complété et introduction rédigée en 2015 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
Janvier 2016.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
CP/13/1-CP/13/3

Activités de la mouvance minoritaire « Reconstruction »

CP/13/1

Correspondance, notes de travail, interventions, presse confédérale, rapports sur les
questions concernant la CFTC.
1945-1953

CP/13/2

Correspondance, notes de travail, interventions, presse confédérale, rapports sur les
questions concernant la CFTC, rapports confédéraux et minoritaires.
1954-1958

CP/13/3

Correspondance, notes de travail, interventions, presse confédérale, rapports sur les
questions concernant la CFTC.
1959-1964

CP/13/4-CP/13/6

Évolution et orientation de la Confédération

CP/13/4

Note sur les syndicats et la charte du travail (1941), note historique sur la participation
de la CFDT au programme d'action du Conseil national de la Résistance (CNR) en
1944, notes de travail, résolutions, motions, rapports confédéraux et fédéraux, presse
confédérale et fédérale sur l'évolution et l'orientation de la CFTC (1948-1959), bulletin
spécial de 1955 du SGEN sur "Un syndicat universitaire à la CFTC" traitant des
problèmes d'évolution de la CFTC.
1941-1959

CP/13/5

Notes de travail, résolutions, motions, rapports confédéraux et fédéraux, presse
confédérale et fédérale sur l'évolution et l'orientation de la CFTC (1960-1964), dossier
sur le congrès extraordinaire de la CFTC de 1964.
1960-1964

CP/13/6

Commission confédérale d’orientation, activités : notes, rapports.
1961-1964

CP/13/7-CP/13/9

Réflexions sur la planification économique et démocratique

CP/13/7

Planification et revenus, point de vue confédéral : notes de travail confédérales,
régionales et fédérales, presse confédérale (1963-1966), rapport du Trade union
congress (TUC) sur la planification et la politique des revenus à Brighton en septembre
1963.
1963-1966

CP/13/8

Colloque CFTC "La planification démocratique" à Paris les 17-18 mars 1962 :
correspondance, notes préparatoires, liste des participants, programme, interventions,
travaux des commissions, exemplaire de la revue Cahiers de la République sur le
colloque.
1962
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CP/13/9

Planification économique et démocratique, réflexion et travaux : notes et documents de
travail confédéraux sur la planification économique (1962-1969) et sur la planification
démocratique en France (1959-1969), notes relative à la participation de la CFTC à un
congrès sur la planification à Grenoble les 2-4 mai 1963, articles de presse syndicale sur
le système économique et l'autogestion en Yougoslavie (1964-1968), articles de presse
sur la politique économique et sociale en Suède (1965-1966), rapport sur l'économie des
pays de l'Est (1966).
1959-1969

CP/13/10-CP/13/12

Stratégie syndicale

CP/13/10 Groupe de travail du centre confédéral de recherches et d'études, activités : notes de
synthèse sur les fonctions du syndicalisme dans la société actuelle et sur la participation
ouvrière à la gestion de l'entreprise.
1963
CP/13/11 Groupe de travail confédéral "Idéologique" sur la stratégie syndicale de la CFDT,
activités : correspondance, comptes rendus de réunions (1965-1968), notes de travail sur
l'élaboration du rapport "Perspectives et stratégie" pour le congrès de 1970.
1965-1968
CP/13/12 Rapport confédéral "Perspectives et stratégie" présenté pour le congrès de 1970, travaux
des fédérations CFDT : correspondance, notes de travail, rapports et bulletins de
fédérations.
1969-1970
CP/13/13-CP/13/15

Formation syndicale

CP/13/13 Cours de formation syndicale sur la stratégie et tactique syndicale : correspondance,
notes et documents de travail, rapports, presse confédérale.
1957-1964
CP/13/14 Session d'études du conseil confédéral à Bierville sur le thème "Le syndicalisme peut-il
avoir une stratégie?" les 20-23 mars 1967 : notes de travail, rapports d'interventions.
1967
CP/13/15 Écoles normales ouvrières (ENO), documentation : correspondance, notes sur les
sessions ENO "La condition ouvrière et la mission du syndicalisme" (1954), "Sessions
nationales des permanents CFTC" (1955), exposé de Marcel Gonin "Pour le progrès
technique dans le bien-être et la liberté" (1957), "Dimensions d'un syndicalisme
moderne" (1959), "Pouvoir syndical" (1963), "Le léninisme et les formes actuelles du
communisme dans les pays de l'Est et les démocraties occidentales" (1966).
1954-1966
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CP/13/16CP/13/20

Politique revendicative

CP/13/16 Grèves générales d'août 1953, point de vue de la CFTC : communiqués de presse, notes
d'analyses confédérales et fédérales, presse confédérale et nationale.
1953
CP/13/17 Grève des mineurs, point de vue de la CFTC : correspondance, communiqués et notes
confédérales et fédérales, presse nationale.
1963
CP/13/18 Unité d'action entre la CFTC et la CGT : correspondance, communiqués communs,
notes de travail, rapports, presse confédérale CGT sur l'unité d'action (1948-1965),
bulletins du groupe Reconstruction sur l'unité d'action (1949-1954).
1948-1965
CP/13/19 Unité d'action entre la CFTC et la CGT : dossier de presse nationale.
1955-1972
CP/13/20 Femmes au travail, revendications confédérales : brochures Formation n° 55 sur
l'évolution de la condition féminine (novembre 1963) et n° 64 sur le travail à temps
partiel pour les femmes (septembre 1965), rapport du secteur femmes CFDT sur
"Respect et défense des travailleuses" pour la conférence nationale du 13 juin 1965,
rapport et brochure pour le colloque CFDT sur "Femmes au travail" les 17-19 mai 1967,
notes de travail confédérales, interventions de Jeannette Laot secrétaire nationale CFDT
rapports, comptes rendus de rencontres et brochures confédérales sur la travail des
femmes et la situation des militantes dans la CFDT (1970-1978), conférence CFDT sur
le travail des femmes et l'action syndicale les 1-2 février 1978.
1963-1978
CP/13/21-CP/13/24

Relations avec le monde politique

CP/13/21 Retour au pouvoir de De Gaulle le 13 mai 1958 et référendum du 28 septembre 1958,
point de vue et analyse de la CFTC : notes d'analyse confédérales, tracts, circulaires
confédérales et fédérales, presse confédérale, fédérale et nationale, affiches.
1958
CP/13/22 Rencontres socialistes de Grenoble du 30 avril au 1er mai 1966, participation de la
CFDT : correspondance, notes préparatoires, listes des participants, travaux des
commissions, interventions, fichiers des responsables locaux.
1966
CP/13/23 Perspectives du socialisme pour la France et rôle des syndicats, débat entre la CFDT et
la CGT : correspondance, communiqués, notes de travail CFDT et CGT, rencontres
CFDT-CGT, brochures, dossier de presse.
1971-1974
CP/13/24 Syndicalisme et politique concernant les rapports syndicats-partis, documentation :
notes confédérales, rapports et brochures CFDT.
1968-1975
12

CP/13/25-CP/13/27

Relations avec les structures CFDT

CP/13/25-CP/13/26
Congrès des Unions régionales (UR), départementales (UD) et des
Fédérations sur la stratégie syndicale.
1952-1970
CP/13/25 Rapports d'orientation du 27ème congrès de la Fédération de la métallurgie
les 5-7 septembre 1952, du 30ème congrès les 26-28 septembre 1958, des 12ème et 15ème
congrès de la Fédération des industries chimiques les 7-9 octobre 1960 et les 13-14
février 1965, du 17ème congrès de la Fédération des cadres les 11-13 novembre 1966,
des 26-27ème congrès de l'Union départementale de Maine-et-Loire les 16-17 octobre
1965 et les 28-29 octobre 1967, du 30ème congrès de l'Union départementale LoireAtlantique du 30 novembre au 1er décembre 1963, du 2ème congrès de l'Union régionale
Pays de la Loire les 26-27 mai 1967 et du congrès du Syndicat parisien des industries
aéronautiques et spatiales (SPIAS) les 30-31 mars 1968 (1952-1968).
CP/13/26 Rapports généraux et d'orientation du 17ème congrès de la Fédération des
industries chimiques les 7-10 novembre 1970, du 2ème congrès de l'Union nationale des
ingénieurs et cadres des industries chimiques (UNICIC-CFDT) les 22-23 mars 1969, du
16ème congrès de la Fédération nationale de la construction et du bois (FNCB) les 14-16
mars 1969, du congrès de la Fédération des mineurs les 9-11 novembre 1969, du 37ème
congrès de la Fédération CFDT des établissements et arsenaux de l’État (FEAE) les 2125 avril 1969, du 1er congrès de l'Union confédérale des cadres (UCC) les 8-11
novembre 1969, du congrès de l'Union départementale Rhône les 17-19 mai 1968, du
38ème congrès de l'Union départementale Nord les 2-3 novembre 1968, du congrès de
l'Union départementale de la Loire les 15-16 novembre 1969 et du 28ème congrès de
l'Union départementale Maine-et-Loire les 6-7 décembre 1969 (1968-1970).
13 CP 27 Fédération de la métallurgie CFTC, problèmes d’adhésion à la Fédération internationale
des ouvriers sur métaux (FIOM) : note confédérale sur l'évolution du problème de 1953
à 1957, bulletins fédéraux.
1953-1957
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CP/25/1-CP/25/4

Histoire du mouvement ouvrier et du syndicalisme

CP/25/1

Histoire du mouvement ouvrier et du syndicalisme : chronologies, textes, dossiers
documentaires destinés à des sessions de formation, biographie de Ravachol.
1940-2000

CP/25/2

Sessions de formation sur le syndicalisme révolutionnaire (1952-1969), le libéralisme et
le marxisme (1952-1988), participation : notes.
1952-1988

CP/25/3-CP/25/4

Mai 1968 et commémorations.
1968-1988

CP/25/3
CP/25/4

Presse, documentation (1968-1988).
Publications de la CFDT (1968-1988).

CP/25/5-CP/25/10

Histoire du syndicalisme CFTC-CFDT

CP/25/5-CP/25/6

Évolution de la CFTC-CFDT.
1946-2004

CP/25/5
Notes, notes manuscrites, exemplaires de Syndicalisme-Magazine, extraits
de Reconstruction, textes de congrès. Participation à des sessions de formation : notes
manuscrites, communiqués de presse, dossier de travail de la session "Acquis" (juin
1976), la session "CFDT et unité d’action" (décembre 1980) et de la session "Conduite
de réunion" (1946-1984).
CP/25/6
Travaux du groupe confédéral "Histoire" : notes manuscrites, exemplaire
de la lettre CFDT-Aujourd’hui n° 23, lettres, avant-projet de trame pédagogique,
brochures historiques, bibliographie, copie d’articles scientifiques, aide-mémoire du
BRAEC sur l’Histoire et l’identité de la CFDT (1987-1990). 30 ans de la CFDT :
exemplaires de Syndicalisme Hebdo n° 2525 et numéro spécial de novembre 1964 n° 10
007, interventions de Marcel Gonin et Nicole Notat, exemplaire de la revue L’Évolution
n° 373, exemplaire de Solidaires n° 372 (1994). 40 ans de la CFDT : dossier du
participant, exemplaire de Regards n° 295, articles de presse (2004). Historique du
mouvement Reconstruction : lettres et notes manuscrites, étude de Madeleine Singer
Reconstruction à Saint-Etienne avec Marcel Gonin (1946-1953), note de l’Association
régionale pour l’Histoire ouvrière et syndicale (ARHOS) sur le groupe Reconstruction
de Lille, note du BRAEC n° 13 de juillet-septembre 1980 (1980-1994). "Histoire, Cfdt
et politique, fédéralisme, grands débats qui ont traversé la CFDT", session de Formation
et accueil des nouveaux secrétaires confédéraux (FANS) du 3 mars 1995 : notes,
intervention de Marcel Gonin sur le travail personnel et le travail domestique lors de la
Semaine de la pensée marxiste du 29 janvier au 2 février 1975 (1995). Participation à
des sessions de formation : textes des interventions de Marcel Gonin, notes, notes
manuscrites, copie d’articles de presse (1992-1994).
CP/25/7

Autogestion, le syndicalisme de transformation sociale, l'adaptation du syndicalisme:
notes, débats au Bureau national et au Conseil national, notes rédigées par Marcel
Gonin.
1956-2001
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CP/25/8-CP/25/9

La stratégie de la CFDT.

1964-1983
25 CP 8
Débat entre stratégie commune et stratégie autonome : notes manuscrites,
notes de réflexion, note du Bureau national relative à l’analyse CFDT, extraits du
rapport général du 36ème congrès à propos de la stratégie de la CFDT, articles de presse,
exemplaires de la revue Formation n° 76bis et 82, annexe ay rapport du 15ème congrès
fédéral de la Fédération des industries chimiques (FCE), brochure, déclaration de
principe de la FCE, exemplaire de Chimie Information n° 160, préambule et article 1er
des statuts adoptés au Congrès confédéral extraordinaire des 6 et 7 novembre 1964
(1964-1983).
25 CP 9
Participation à une session de formation de permanents : notes
manuscrites, extraits de Nouvelles CFDT n°39/79, exemplaire de Syndicalisme Hebdo
n° 1366, copie d’articles de presse, compte rendu de la réunion CFDT-CGT sur le
socialisme du 28 juin 1972 (1980).
CP/25/10 Identité et valeurs de la CFDT, réflexion : notes manuscrites, notes, articles de presse,
correspondance échangée avec Jean Lecuir, compte rendu du débat des "Après-midis du
BRAEC" sur la question syndicale, exposé de Marcel Gonin "Syndicalisme et de masse
et de classe", notes du Bureau national des 18-20 septembre 1990, extrait de Projet n°
181/1984, extraits de Reconstruction n° 36 et 48.
1951-1996
CP/25/11-CP/25/14

Activités des structures CFDT

CP/25/11 Activités de l’Union départementale de la Loire.- Conseils de l’Union, participation à
des congrès et aux assemblées générales des syndicats : procès-verbaux, circulaires aux
syndicats, rapport de Jean Rechain "Pour un renouveau du syndicalisme", notes, articles
de presse, rapports d’orientation, rapport moral (1950-1955). Conférence de Bernard
Vacheret dans le cadre de la Journée d’étude sur le mouvement ouvrier : plan de
déroulement de la journée, intervention de Bernard Vacheret, retranscription des
discussions, extraits de la revue École et Éducation n° 115 (25 avril 1953). Participation
au groupe Economie et humanisme : résultat d’enquête sur le coût de la vie d’une
famille de 4 personnes (Saint-Etienne, 1er décembre 1951), exemplaire de la revue
Efficacité n° 70, lettres, notes manuscrites, documentation sur l’Histoire de la ville de
Saint-Etienne (1947-1955). Table ronde sur l’unité syndicale : étude "Les
responsabilités actuelles du syndicalisme" (1965).
1947-1965
CP/25/12 Activité de la fédération Air-Guerre-Marine.- Réunions statutaires, congrès : notes du
Bureau fédéral et du Conseil syndical, compte rendu de réunion, notes préparatoires et
rapport d’introduction dans le cadre du Congrès fédéral de 1957 exemplaires de AirGuerre-Marine n° 93, 104, 105, 106, 111 et 132 (1956-1959), courriers, extraits de
L’Insurrection, faire-part de décès d’Henri Brunet, brochure de Maurice Gaborit
Histoire de la Fédération CFTC des personnels civils des armées3.
1956-1984

3

Cette brochure se réfère à la Confédération CFTC "maintenue", après la scission de 1964.
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CP/25/13 Activité de l’Union confédérale des retraités (UCR) : notes manuscrite de Marcel Gonin
dans le cadre de son intervention à Lorient sur "Comprendre le débat sur les retraites",
brochure hommage à André Glorieux, notes, articles de presse, dossier de travail dans le
cadre du 22ème congrès de Saint-Etienne (juin 2007), exemplaire de Fil Bleu n° 1944,
exemplaire du Bulletin du retraité n° 115, exemplaire de Le retraité militant n° 88/05,
résolution générale du congrès 1982.
1976-1991
CP/25/14 Congrès confédéraux.- Congrès de Nantes : rapport général annoté, contributions des
fédérations Hacuitex, PTT et Services-Livre, exemplaire de Syndicalisme post-congrès,
bulletin de la FGM (1973). Congrès d’Annecy : contributions de structures (ServicesLivre, Fédération générale de la métallurgie, Métaux Paris, STIC, Union départementale
Rhône-Alpes), notes préparatoire au congrès, notes des débats (1976). Congrès de
Montpellier : annotation de Marcel Gonin sur les textes (1995).
1973-1995
CP/25/15 Correspondance de Marcel Gonin
CP/25/15 Correspondance échangée avec Eugène Descamps, Pierre Héritier, Jacques Julliard,
Nicole Notat, Michel Rocard (1961-2001), texte rédigé par Marcel Gonin en hommage
à Paul Vignaux (1987).
1961-1987
CP/25/16 Droits des femmes et politique familiale
CP/25/16 Commission Travailleuses et conférence "Travail des femmes et action syndicale" :
interventions annotées d’Hugues Blassel (1986, 1988), comptes rendus de réunions,
ordres du jour, relevés des décisions (1979-1982). Débat sur la mixité des structures :
comptes rendus de la Commission confédérale Femmes, notes, extraits de Nouvelles
CFDT, procès-verbal de la Commission exécutive du 15 octobre 1980, projet de
résolution soumis au 39ème congrès confédéral, discours de présentation du rapport
mixte au Conseil national du 21 mai 1981, notes manuscrites, projet de rapport au
Conseil national de mai 1981, synthèse des travaux de la rencontre du 28 janvier 1981
entre la Confédération et les organisations membres, intervention de l’Union régionale
parisienne au Conseil national de janvier 1981, dossier de travail du colloque des 5-6
mars 1988 "Le féminisme et ses enjeux à l’horizon 2000 conférence "Travail des
femmes et action syndicale" (1980-1988). Politique familiale : articles de presse, notes
préparatoire et notes pour l’intervention de Marcel Gonin dans le cadre de la session
"Politique familiale" de l’Institut régional du travail de Nancy (1974-1997). Étude
"Femmes salariées et conciliation vie professionnelle et personnelle" : notes
manuscrites, note de contribution de la CFDT à la consultation du Haut Conseil de la
population et de la famille, exemplaire de Population & Avenir n°575 et 576,
exemplaire de la revue Echanges Notre combat n° 166 (1982-1994). Avortement et
Interruption volontaire de grossesse (IVG) : note de réflexion, fiche de travail du secteur
Action sociale-Cadre de vie, communiqués de presse (1977-1981). Rassemblement
Actuelles : brochures, notes, tracts, exemplaire de CFDT-Aujourd’hui n° 63 (1987,
2004).
1974-2004
4

Contient un article sur Marcel Gonin ("Marcel Gonin, un stéphanois d’exception").
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