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INTRODUCTION

Identification
Référence
FRCFDT_BB_2
Intitulé
Guides et brochures des organisations CFTC-CFDT
Dates
1902-2017
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds, coté en BB/2, comporte 54 articles répartis sur 2 boîtes représentant un volume total
de 0.20 mètres linéaires.

Contexte
Producteurs
Fédérations
Fédération française des syndicats chrétiens d’employés ; Fédération française des syndicats
chrétiens d’employés techniciens chefs de service ; Fédération unifiée des industries
chimiques (FUC-CFDT) ; Fédération CFDT de la banque ; Fédération des banques et des
établissements financiers-CFDT ; Syndicat général de l’Éducation Nationale (SGEN CFDT).
Unions
Union confédérale des cadres et ingénieurs (UCC-CFDT) ; Union des fédérations de
fonctionnaires et assimilés (UFFA-CFDT) ; URI CFDT Alsace ; Union interprofessionnelle
des syndicats du Pays Basque ; Union départemetnale CFDT des Deux-SèvresUnion
départementale des syndicats chrétiens de la Gironde ; Union interprofessionnelle de la
Guadeloupe ; Union départementale de Meurthe-et-Moselle ; Union régionale CFDT des Pays
de la Loire ; Union départementale CFDT de Mayenne ; Union Nord-Africaine des syndicats
chrétiens ; CFDT Nord-Pas-de-Calais ; Union des Syndicats libres du Nord ; Union régionale
parisienne CFTC ; Union régionale parisienne CFDT, URI CFDT Île-de-France ; Union
départementale CFDT Paris ; Union parisienne des syndicats de la métallurgie (UPSM) ;
Union régionale CFDT Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Union des syndicats CFDT de la région
rouennaise.
Syndicats
Syndicat des employés du commerce et de l'industrie ; Syndicat national du personnel de
l'énergie atomique (SNPEA-CFDT).
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Sections syndicales et comités
Section CFDT Heuliez ; Comité EGS CFDT.
Associations
Association régionale pour l'histoire ouvrière et sociale (ARHOS)
Modalités d’entrée
Versement et don.
Ces brochures ont été versées de deux manières. Par versement des services, et plus
particulièrement celui de la Documentation ; ces documents se trouvent alors au sein de
versements plus important, et ont été extraites afin de rejoindre les collections existantes. Par
don, notamment de militants apportant les productions d’associations d’anciens militants
(c’est le cas par exemple de l’ARHOS), mais aussi directement par les organisations CFDT,
afin de venir enrichir la bibliothèque scientifique des archives de la CFDT.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Présentation du contenu
Auparavant, il n’existait pas de série spécifique aux brochures, mais seulement un seul et
même ensemble documentaire au sein de la bibliothèque, regroupant plusieurs typologies
(guides, brochures, monographies, littérature grise, dossiers de presse) cotées en continu ne
tenant pas compte des spécificités ni du producteur de chacun de ces supports. Le choix a été
fait de réaliser une série spécifique pour chacune des typologies identifiées dans la
bibliothèque du service des Archives.
Cette collection regroupe les brochures réalisées par les organisations affiliées à la CFDT. De
ce fait, le plan de classement reprend très simplement le découpage par structure existant au
sein de l’organisation CFDT : fédérations, unions, syndicats et enfin sections syndicales.
Mode de classement
Selon le dictionnaire de la langue française Larousse, la brochure est « un livre, petit ouvrage
broché » ; selon l’ADBS1 il s’agit plus précisément d’une « publication non périodique,
imprimée, formée de l’assemblage de 5 à 48 pages, pages de couverture non comprises et
constituant une unité bibliographique ». La brochure est généralement reconnaissable à la
mention « plaquette éditée par », « brochure produite par » ou « plaquette élaborée par ».
Ont donc été exclus de ce classement les documents numérotées dans le cadre d’une
publication régulière, tels que les périodiques. Est aussi exclu la littérature grise, dont la forme
se confond souvent avec la brochure mais qui, à l’inverse de cette-dernière, ne fait jamais
l’objet ni d’une diffusion commerciale, ni d’une diffusion externe à l’organisation.2
La description a été réalisé à partir de la norme Z44.05 sur la description complète des
monographies de texte imprimé.
Exemple de description :
1

Association des professionnels de l’information et de la documentation.
« Distinguer brochures et littérature grise » in BERNARDET Véronique, SOUILLARD Sabine, Bibliothèques
d’archives ; Paris : Association des archivistes français, août 2010, p. 18 (collection Les petits guides des
archives)
2
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BB/2/2

FEAE, PHILIP Bruno, BOGARD Henri, Le travail en question. Votre vie au
travail notre priorité CFDT ! Enquête CFDT réalisée auprès de 6000
personnels civils du ministère de la défense sur leur vie et conditions de travail,
leur place et le management – Paris, FEAE-CFDT (Liévin, imprimerie
l’Artésienne), non daté, In-4, 19 p. : couverture illustrée, graphiques,
photographies couleurs

o Auteur :
Il est composé du « NOM » suivi du « prénom ». S’il est fait mention de plusieurs auteurs,
ceux-ci sont reportés dans l’ordre dans lequel ils apparaissent sur la couvertures et séparés
entre eux par « , ».
Dans l’exemple supra : FEAE, PHILIP Bruno, BOGARD Henri
o Titre :
Introduit par « , », le titre est reporté en italique etn en gras pour être immédiatement
identifiable. Il peut être complété par un sous-titre, introduit par « : » ou « , ».
Dans l’exemple supra :
o Lieu et nom d’éditeur
Introduit par « - », elle est composée par la ville ou le pays, puis le nom de l’éditeur précédé
de « : ». Lorsque qu’il y a plusieurs éditeurs, ceux-ci sont séparés par « ; »
Dans l’exemple supra : – Paris : FEAE-CFDT
o Lieu et nom de l’imprimeur :
Introduit et clôt par des parenthèses, le lieu est séparé du nom par « , ». Si le lieu et/ou le nom
de l’imprimeur sont inconnus, on l’indique par les abréviations « sans lieu » et « sans nom ».
Dans l’exemple supra : (Paris, Imprimerie R. Royer)
o Date :
Elle est introduit par « , ». Lorsque la date est restituée, elle est introduite par « ca » et indiqué
entre crochet
Dans l’exemple supra : non daté
o Format :
Introduit « , », il correspond à la hauteur de l’ouvrage. Il se présente selon les formats
bibliographiques suivants3 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand in-folio : plus de 40 cm
In-folio : moins de 40 cm
In-4 : moins de 30 cm
In-8 : moins de 25 cm
In-12 : moins de 20 cm
In-16 : moins de 16 cm
In-18 : moins de 14 cm
In-32 : moins de 10 cm.

Dans l’exemple supra : In-4
o Pagination :
Elle correspond au nombre de pages totales de l’ouvrage. Le nombre est suivi de l’abréviation
« p. ».
3

Source https://bibliophilie.blogspot.com/2007/04/les-formats-des-livres-in-folio-in-4.html
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Dans l’exemple supra : 19 p.
o Présence d’illustrations :
Précédée par « : », elle indique s’il y a ou non présence d’illustrations. Il est précisé alors de
quel type il s’agit : couverture illustrée, cartes, portraits, reproduction de documents
d’archive…
Dans l’exemple supra : couverture illustrée, graphiques, photographies couleurs
o Documents d’accompagnement :
Lorsque la brochure présente un document d’accompagnement, celui-ci est introduit par « + »
o Note(s) :
Des notes peuvent préciser ou compléter la description formelle. Relatives à la pièce décrite,
elles permettent de justifier la date ou la période approximative restituée, ainsi que tout autre
élément jugé utile, telles que l’état matériel, le contenu. Les notes se trouvent à la ligne, après
la description et s’achèvent par un point (.). S’il y a plusieurs notes, elles sont séparées par un
point.
Accroissements
Ce fonds est ouvert et susceptible d’être complété.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Statut juridique : archives privées.
Conditions de reproduction
Par les Archives confédérales
En vertu d’une exception à des fins de conservation, l’auteur de l’ouvrage ne peut s’opposer à
« la reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou
destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études
privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés […]
par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage
économique ou commercial »4. Selon ces conditions, les Archives confédérales sont en droit
de procéder à une numérisation de la totalité des ouvrages, et de rendre communicable, sur un
poste informatique en salle de lecture, le produit de la numérisation.
Par une tierce personne
Reproduction soumise à autorisation préalable par les auteurs.
Langue et écriture des documents
Français
Instruments de recherche
Répertoire méthodique.
4

La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, a été transposée dans le droit
français par la loi n°2006-691 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information, dite loi « DADVSI ». Cette loi a été codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle. Pour
l’exception à des fins de conservation, voir le 8° de l'article L122-5 du CPI [en ligne].
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Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Cet instrument de recherche a été établi en 2019, par Marie-Eugénie Mougel, archiviste, sous
la direction d’Hélène Saudrais, responsable des Archives confédérales de la CFDT.
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme Z44.05 sur la description complète
des monographies de texte imprimé.
Dates de la description
juillet 2019
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
Fédérations
BB/2/46
Fédération française des syndicats chrétiens d’employés, Convention collective
de travail entre l’Union syndicale des banquiers de Paris et de la province d’une part, la
Fédération des syndicats d’employés CGT et la Fédération française des syndicats
chrétiens d’employés CFTC d’autre part – [Paris : Fédération française des syndicats
chrétiens d’employés] (Paris, imprimerie spéciale), [ca 1936], In-8, 16 p.
Annotations manuscrite sur la première de couverture. Date d’après celle de la convention
collective (3 juillet 1936).
BB/2/47
Fédération française des syndicats chrétiens d’employés techniciens chefs de
service – Employés, techniciens, chefs de service : pour le pain assuré ! pour la paix totale
pour la liberté authentique - [Paris : Fédération française des syndicats chrétiens d’employés
techniciens chefs de service] (Issoudun, imprimerie Laboureur et Cie), [ca 1937], In-8, 12 p.
Brochure de syndicalisation. Date d’après l’annotation manuscrite sur la première de
couverture.
BB/2/1
Fédération des travailleurs de l’information, du livre, de l’audiovisuel et de la
culture [FTILAC-CFDT], Intermittents… En permanence : guide pratique à l'usage des
artistes et techniciens du spectacle – Paris : FTILAC-CFDT (Paris, SCOP Primavera), 1987,
In-12, 155 p. : couverture illustrée, dessins, photographies noir et blanc.
BB/2/2
Fédération des établissements et arsenaux de l’État [FEAE-CFDT], PHILIP
Bruno, BOGARD Henri, Le travail en question. Votre vie au travail notre priorité CFDT !
Enquête CFDT réalisée auprès de 6000 personnels civils du ministère de la défense sur leur
vie et conditions de travail, leur place et le management – Paris : FEAE-CFDT (Liévin,
imprimerie l’Artésienne), non daté, In-4, 19 p. : couverture illustrée, graphiques,
photographies couleurs
BB/2/3
Commission « travail posté » de FUC-CFDT [Fédération unifiée des industries
chimiques], VILLATTE Robert (collab.), Sommeil à vendre ? Informer, agir pour limiter et
transformer le travail posté – Paris : FUC-CFDT (Meaux, imprimerie Rotoffset), juin 1982,
In-8, 136 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc, graphiques.
BB/2/4
Fédération CFDT de la banque, La monnaie : de la fiction à la réalité – Paris :
Fédération des banques (Colmar, imprimerie Alsatia), 1977, In-8, 109 p. : couverture illustrée,
illustrations.
Annotation manuscrite sur la première de couverture. Brochure distribuée la publication
fédérale Lien n° 82 (mai 1977).
BB/2/5
Fédération des banques et des établissements financiers-CFDT, La longue
marche des femmes : vers leur émancipation du patriarcat et du capitalisme – Paris :
Fédération des banques (Colmar, imprimerie Alsatia),1980, In-8, 128 p. : couverture illustrée,
reproductions de gravures, photographies noir et blanc.
Cette brochure est le n° 109 du bulletin fédéral Notre Lien.
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BB/2/6
UFFA-CFDT, Agir pour l’emploi des personnes handicapées dans les fonctions
publiques : les enjeux syndicaux, l’accès et le maintien dans l’emploi, les aides et les
dispositifs – Paris : UFFA-CFDT (Liévin, imprimerie l’Artésienne), In-12, juin 2007, 212 p. :
couverture illustrée.
ISBN : 7-85465-207-X
Brochure réalisée par l’UFFA-CFDT et ses fédérations avec l’aide du secteur « Handicap » de
la Confédération CFDT, grâce au concours financier du Fonds social européen (FSE).
BB/2/7
UFFA-CFDT, Scolariser les enfants handicapés : « petit » traité à l’usage des
professionnels : une action interfédérale nécessaire pour que l’égalité des chances
devienne réalité – Paris : UFFA-CFDT (Liévin, imprimerie l’Artésienne), In-12, [ca 2007],
92 p. : couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 2-85465-208-8
Date d’après les statistiques présentées (chiffres de 2006). Brochure réalisée par l’UFFACFDT et ses fédérations CFDT SGEN, Santé sociaux et Interco impulsée par le secteur
« Handicap » de la Confédération grâce au concours financier du Fonds social européen
(FSE).
BB/2/8
CFDT Cadres [UCC-CFDT], Ingénieurs et cadres : Prud’hommes 2002 11
décembre : défendre et négocier pour gagner : la CFDT partout avec vous – Paris : CFDT
Cadres (sl., sn.), [ca 2002], In-12, 10 p. : photographies couleurs.
Date d’après celle du titre.
BB/2/9
SGEN CFDT, L’école de A à Z : 78 mots clés pour une école au service des
travailleurs (2ème édition) – Paris : Syndicat général de l’Éducation Nationale CFDT (Yvetot,
imprimerie ETC), 1978, In-8, 141 p.
BB/2/10 SGEN CFDT, L’innovation sort de l’ombre – [Paris : Syndicat général de
l’Éducation Nationale CFDT] (Paris, Montholon Services), 1984, In-8, 140 p : couverture
illustrée, illustrations, photographies noir et blanc.
Brochure distribuée avec la publication Brefs n° 146
BB/2/52 FGA CFDT, Notre histoire – Paris : FGA CFDT (sl., RC Création/impression),
mars 1988, In-12, 29 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc.

Unions
BB/2/11
Secteur Santé de l’URI CFDT Alsace, Santé et travail posté – Colmar,
Éditions d’Alsace (Colmar, Imprimerie EDAC), 1989, In-8, 40 p. : couverture illustrée,
illustrations, photographies noir et blanc.
BB/2/12
Union interprofessionnelle des syndicats du Pays Basque, Commission
prud'hommes : guide pratique – Bayonne, Union interprofessionnelle des syndicats du Pays
Basque (sl., sn.), 1981, In-8, pagination non indiquée.
BB/2/49
Union départementale des Deux-Sèvres, Ne pas perdre sa vie… En voulant la
gagner : Santé, conditions de travail et de vie – Niort ; Limoges : Union départementale des
syndicats CFDT (Niort, imprimerie P. Barreau), 1976, In-16, 56 p. : couverture illustrée,
illustrations.
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Brochure éditée avec le numéro spécial du périodique Échos n° 89.
BB/2/13
Union départementale des syndicats chrétiens de la Gironde, Comment
administrer un syndicat – Bordeaux, Union départementale des syndicats chrétiens de la
Gironde (Bordeaux, Imprimerie René Samie), 1938, In-12, 15 p.
BB/2/14
Union interprofessionnelle de la Guadeloupe, SIMION Alain, La création de
l'UIG – Pointe-à-Pitre : Union interprofessionnelle de la Guadeloupe (France, Imprimerie
TYPOFSET), 1979, In-12, 54 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc.
BB/2/15
Union départementale de Meurthe-et-Moselle, Toul : l'affaire ? – Nancy :
Union départementale de Meurthe-et-Moselle, (sl., sn.) 1987, In-12, 89 p. : couverture
illustrée, photographie couleur.
Extrait de l’avant-propos : "Au départ, la découverte d'un atelier clandestin où des travailleurs
étaients exploités et un centre d'accueil de réfugiés du Sud-Est asiatique où les conditions
d'hébergement laissaient à désirer. A l'arrivée, un procès en diffamation du maire de Toul, M.
Gossot, contre les journaux Libération et l'Évènement du Jeudi."
BB/2/16
CFDT Pays de la Loire, CFDT organisation démocratique des travailleurs. 1présentation de la CFDT, 2- Préambule et article 1er des statuts – Nantes : CFDT Pays de la
Loire (Nantes, Imprimerie de l'Atlantique), non daté, In-16, 6 p. : couverture illustrée,
photographies noir et blanc.
BB/2/17
Union départementale CFDT de Mayenne, Faire Ensemble. CFDT,
l'efficacité à vos côtés – Laval : Union départementale CFDT de Mayenne, (sl., sn.), 1993, In8, 11 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/2/18
Union Nord-Africaine des syndicats chrétiens, Travailleurs syndiquez-vous !
Oui, mais où ? – Alger : Union Nord-Africaine des syndicats chrétiens (sl., sn.), mars 1938,
In-12, 22 p.
Dédicace manuscrite d'Alexandre Chaulet.
BB/2/19
CFDT Nord-Pas-de-Calais, ARHOS, VERLEY Régis, 1981-1993, une histoire
partagée – Lille : CFDT Nord-Pas-de-Calais (sl., sn.), 2011, In-8, 83 p. : couverture illustrée,
photographies noir et blanc.
Brochure sur la coopération entre l’Union CFDT Nord-Pas-de-Calais et Solidarnosc.
BB/2/20
CFDT Nord-Pas-de-Calais, ARHOS, Charlemagne Broutin : la naissance de
l'Union régionale Nord-Pas-de-Calais – Lille : groupe Histoire de l'Union régionale CFDT
Nord-Pas-de-Calais (sl., sn.), mars 2015, In-8, 20 p. : couverture illustrée, photographies
couleurs (Collection histoire & vie syndicale, 1)
BB/2/21
CFDT Nord-Pas-de-Calais, ARHOS, Robert Tonnoir : militant ouvrier
valenciennois, résistant et fidèle – Lille : groupe Histoire de l'Union régionale CFDT NordPas-de-Calais (sl., sn.), mars 2015, In-8, 16 p. : couverture illustrée, photographies couleurs
(Collection histoire & vie syndicale, 2)
BB/2/22
CFDT Nord-Pas-de-Calais, ARHOS, Eugène Descamps : militant ouvrier du
Nord à la tête de la Confédération – Lille : groupe Histoire de l'Union régionale CFDT Nord-
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Pas-de-Calais (sl., sn.), mars 2015, In-8, 16 p. : couverture illustrée, photographies couleurs
(Collection histoire & vie syndicale, 3)
BB/2/23
CFDT Nord-Pas-de-Calais, ARHOS, Roger Ledrôle : un inépuisable militant
du valenciennois – Lille : groupe Histoire de l'Union régionale CFDT Nord-Pas-de-Calais
(sl., sn.), mars 2015, In-8, 16 p. : couverture illustrée, photographies couleurs (Collection
histoire & vie syndicale, 4)
BB/2/24
CFDT Nord-Pas-de-Calais, ARHOS, Renée Lambert : militante du textile et
de la cause des femmes – Lille : groupe Histoire de l'Union régionale CFDT Nord-Pas-deCalais (sl., sn.), avril 2015, In-8, 16 p. : couverture illustrée, photographies couleurs
(Collection histoire & vie syndicale, 5)
BB/2/25
CFDT Nord-Pas-de-Calais, ARHOS, Émile, Jo, Mohamed…et d'autres
administrateurs Sécu – Lille : groupe Histoire de l'Union régionale CFDT Nord-Pas-deCalais (sl., sn.), novembre 2016, In-8, 20 p. : couverture illustrée, photographies couleurs
(Collection histoire & vie syndicale, 6)
BB/2/26
CFDT Nord-Pas-de-Calais, ARHOS, André Bocquet : prof d'histoire-géo,
européen convaincu… et générateur d'idées – Lille : groupe Histoire de l'Union régionale
CFDT Nord-Pas-de-Calais (sl., sn.), juin 2017, In-8, 16 p. : couverture illustrée,
photographies couleurs (Collection histoire & vie syndicale, 7)
BB/2/27
Syndicats libres du Nord, Quelques vérités sur le communisme : pour éclairer
la classe ouvrière. – Lille : Éditions du Nord Social (Lille, Société anonyme d'imprimerie &
Éditions du Nord), 1930, In-12, 24 p.
BB/2/28
Syndicats libres du Nord, Une solution ouvrière à la crise. Le programme
d'action ouvrière et d'organisation professionnelle des syndicats libres (CFTC) – Lille :
Éditions du Nord Social (Lille, Société anonyme d'imprimerie & Éditions du Nord), 1934, In12, 46 p.
BB/2/29
Union des syndicats féminins CFTC de la région parisienne, Annuaire 19381939 donnant la liste des fournisseurs, l'organisation et les services de la Société
coopérative du syndicat des employés de commerce et de l'industrie – Paris : Union des
syndicats féminins CFTC de la région parisienne (Aurillac, Imprimerie du Cantal), [1938], In12, 47 p. : illustrations.
Première et quatrième de couvertures détachées. Date d’après la date de l’annuaire.
BB/2/30
Union régionale parisienne CFTC, Notions sur la Sécurité sociale : guide du
militant – Paris : Union régionale parisienne CFTC (Paris, imprimerie E.P), [ca 1946], In-12,
24 p.
Déchirure sur la première de couverture, manque une partie dans le coin supérieur gauche.
Date d'après la création de la Sécurité Sociale (1945) et le texte de loi nommé dans la
brochure (22 mai 1946).
BB/2/51
Union régionale parisienne CFDT, Les conseils de prud’hommes et l’action de
la CFDT : Gagner pour les salariés, défendre les acquis, construire le changement – Paris :
Union régionale parisienne CFDT (Paris, Union régionale parisienne CFDT), 1987, In-16, 64
p. : illustrations.
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Brochure supplément à la publication Militants n° 309 du 23 octobre 1987.
BB/2/31
URI CFDT Île-de-France, Hommage à Robert Duvivier5 – Paris : URI CFDT
Île-de-France (sl., sn.), 2008, In-4, 30 p. : couverture illustrée, photographies couleurs et noir
et blanc.
BB/2/32
URI CFDT Île-de-France, Immigration : La capacité d'engagement de la
CFTC Île-de-France du début du 20ème siècle à 1990 – Paris : URI CFDT Île-de-France
(Bobigny, Barbou Impressions), mars 2009, In-4, 39 p. : couverture illustrée.
BB/2/33
Union départementale CFDT Paris, Bureaux modernes : paradis factices :
enquête sur des tours au-dessus de la santé des travailleurs- Paris : Montholon-Services
(Clamecy, imprimerie Labarelly et Cie), 1979, In-8, 80 p. : couverture illustrée.
Projet financé par l’ANACT (Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
BB/2/50
Union parisienne des syndicats de la métallurgie [UPSM], Dossier aux
militants – Paris : UPSM (Paris, Montholon-Services), [ca 1968], In-16, pagination non
indiquée : couverture illustrée, illustrations.
Brochure d’information sur les sections syndicales d’entreprise (SSE). Date d’après celle de
création des SSE (loi du 27 décembre 1968).
BB/2/34
Union régionale CFDT des Pays de la Loire, CFDT, les raisons de notre lutte
ème
édition) – Nantes : Union régionale CFDT des Pays de la Loire (Angers, Imprimerie
(5
Paquereau), juin 1977, In-12, 21 p.: couverture illustrée, photographies noir et blanc.
BB/2/35
URI CFDT Pays de la Loire, Syndicalisme de transformation sociale et
réformisme : synthèse des travaux de l'ENO de février 2004 – Nantes : URI CFDT Pays de
la Loire (sl., La Contemporaine), juillet 2004, In-12, 63 p.
BB/2/36
URI CFDT Pays de la Loire, La CFDT à l'action pour en finir ! Contre les
discriminations raciales, contre les discriminations au travail – Nantes : URI CFDT Pays de
la Loire (sl., sn.), juillet 2005, In-12, 23 p. : couverture illustrée, illustrations, photographies
couleurs.
BB/2/37
Union régionale CFDT Provence-Alpes-Côte d'Azur, Les hors statuts :
vacataires, auxiliaires, intérimaires, sous-traitants, contrats à durée indéterminée – sl. :
Union régionale CFDT Provence-Alpes-Côte d'Azur (sl., Imprimerie de l'Union régionale
CFDT), 1977, In-8, 22 p. : couverture illustrée, illustrations, photographies noir et blanc.
BB/2/38
Union des syndicats CFDT de la région rouennaise, Chapelle d'Arblay – sl. :
Union des syndicats CFDT de la région rouennaise (sl., Imp. CFDT), 30 août 1983, In-8, 41
p. : couverture illustrée, illustrations.
Brochure relative à l'industrie papetière à la Chapelle d'Harblay.

5

Robert Duvivier (1918-2008) est secrétaire général de l’UD d’Ille-et-Vilaine de 1944 à 1959, avant d'occuper
différentes responsabilités à l'Union régionale parisienne CFDT, dont il fut successivement délégué général
(1959-1963), secrétaire général (1963-1971) et enfin président (1971-1975). il eut également des résponsabilité
au niveau confédéral, puisqu'il est élu au bureau confédéral (1951-1953, 1959-1970), puis au conseil confédéral
(1953-1959) et au bureau national (1970-1973).
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Syndicats
BB/2/39
Le syndicat des employés du commerce et de l'industrie. Historique,
organisation, action – Paris : Syndicat des employés du commerce et de l'industrie (Blois,
Imprimeries réunies du Centre), 1908,
Première de couverture déchirée sur la hauteur.
BB/2/40
Syndicat national du personnel de l'énergie atomique-CFDT (SNPEA-CFDT),
L'usine de la Hague. Situation industrielle, conditions de travail, sécurité – Paris : SNPEACFDT (Paris, Atelier de reprographie CFDT), juillet 1976, In-8, 36 p. : couverture illustrée,
illustrations, photographies noir et blanc, graphiques.
BB/2/41
Syndicat national du personnel de l'énergie atomique-CFDT (SNPEA-CFDT),
Politique de l'énergie : positions de la CFDT – Paris : SNPEA-CFDT (Antony, Impressions
parallèles), 31 juillet 1979, In-12, 26 p. : couverture illustrée, illustrations, photographies noir
et blanc.
BB/2/53
Syndicat CFDT des mineurs de potasse (éditeur scientifique) ; HITTER René,
LUTRINGER Lucien, SCHILDKNECHT Armand, CFDT Potasse, 25ème anniversaire : 25
années d’action syndicale – sl. : sn. (Mulhouse, Imprimerie Centrale), [ca 1990], In-12, 43
p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc

Sections et Comités
BB/2/42
Section CFDT Heuliez, CFDT Heuliez 1964-1984 : 20 ans d'action syndicale
– Deux-Sèvres : Section CFDT Heuliez (Niort, Imprimerie P. Barreau), [ca 1984], In-8, 18
p. : couverture illustrée, illustrations, photographies noir et blanc.
Date d'après le titre de la brochure.
BB/2/54
Commission femmes de la section CFDT Renault-Flins, Être femme à Renault
Flins : Droits des femmes à l’entreprise et au CE, le temps partiel, Femmes de Renault
Flins en chiffres – sl. : Commission femmes CFDT Renault-Flins (sl., sn.), 1999, In-8, 24 p. :
couverture illustrée, illustrations.
BB/2/48
Comité EGS CFDT, CFDT : faites la différence – sl. : Comité EGS CFDT
(Bayonne, Création Xima-Schneider), [ca 2000-2002], In-18, 14 p. : illustrations couleurs.
Date d’après les informations page 11.
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TABLE DES SIGLES ET ACRONYMES

ARHOS : Association régionale pour l'histoire ouvrière et sociale
FEAE : Fédération des établissements et arsenaux de l'État
FTILAC : Fédération des travailleurs de l'information, de l'audio-visuel et de l'action
culturelle
SGEN : Syndicat général de l’Éducation Nationale
SNPEA : Syndicat national du personnel de l'énergie atomique
UFFA : Union des fédérations de fonctionnaires et assimilés
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