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Identification
Référence
FRCFDT_CG_11
Intitulé
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Dates
1919-2014
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds se compose de 163 articles répartis sur 120 boîtes et représentant un volume total de
12 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
CFDT
Historique des instances statutaires
Le Congrès, qui aujourd’hui se réunit tous les quatre ans, accueille les représentants des
syndicats membres de la Confédération afin de débattre de la politique menée par
l’organisation pour le mandat à venir. Les délégués sont amenés à voter les résolutions et
rapports concernant les questions économiques, sociales… Toutefois, l’histoire des congrès ne
peut se comprendre qu’au travers de l’évolution de la Confédération et des modifications
successives de ses statuts.
Les instances confédérales de 1919 à 19341
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 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
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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.
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
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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
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.
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.
Dans le rapport qu'il présente au 35ème congrès confédéral, tenu à Issy-les-Moulineaux du 6 au
10 mai 1970, Edmond Maire propose une réforme des structures confédérales ; ce projet est
en fait l'aboutissement de plusieurs années de réflexion puisque, dès le congrès de 1965, René
Decaillon en précise les orientations. Il s’agit d’une part de clarifier les fonctions et d’alléger
les structures de l'organisation confédérale qui repose alors sur cinq niveaux : l'exécutif
(composé de huit membres nommés selon des procédures diverses), le Bureau confédéral, le
Conseil confédéral, le Comité national et le Congrès confédéral. Il propose également
d’établir un meilleur équilibre entre structures professionnelles et interprofessionnelles donc
entre fédérations et unions régionales.
Pour répondre à ces objectifs, le Conseil confédéral d'octobre 19682 adopte une motion qui
prévoit la mise en place d'"un seul organisme directeur remplaçant le Bureau confédéral et le
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Conseil confédéral", d'"un exécutif confédéral composé du secrétaire général et du
responsable politique de chaque secteur", d'"un comité national revalorisé, pleinement
représentatif des régions et fédérations, se réunissant pendant trois jours trois fois par an".
Les instances confédérales depuis 1970
C'est cette motion, après amendement, qui aboutit au projet présenté par Edmond Maire au
Congrès confédéral de 1970. Le Conseil national remplace alors l'ancien Comité national.
Doté de pouvoirs accrus, il se réunit plus souvent et est composé, après une période
transitoire, d’un représentant par organisation d’au moins 5 000 adhérents et de deux
représentants pour les organisations de plus de 5 000 adhérents. Une résolution présentée par
le Bureau national lors du 36ème Congrès, réuni à Nantes en 1973, confirme cette composition
qui reste théorique puisque le Conseil national compte en réalité davantage de membres.
Le Bureau national, quant à lui, est issu de la fusion du Bureau confédéral et du Conseil
confédéral. Il est élu par le congrès, se réuni deux jours par mois et compte trente et un
membres répartis en collèges : dix sont présentés par les régions, dix par les fédérations, dix
par le Bureau national sortant (la future Commission exécutive) et un présenté par l'Union
confédérale des cadres. Le nombre de représentants régionaux et fédéraux est porté à 14 en
1988.
Le Bureau national élit en son sein la Commission exécutive chargée de l'exécution de la
politique confédérale. Limitée à un maximum de dix membres dont au moins une femme, elle
se réunit une fois par semaine. Le Bureau national est également habilité à remplacer les
membres de la Commission exécutive qui quitteraient leurs fonctions entre deux congrès.
Cette situation se présente assez rapidement puisque, pour des raisons de santé, Eugène
Descamps doit abandonner son poste de Secrétaire général. Ce départ entraîne la nomination3
d'Edmond Maire comme Secrétaire général, mais aussi la mise en place d'un poste de
Président, Laurent Lucas, jusqu'alors Secrétaire général adjoint. Ce départ est aussi l'occasion,
dans un souci de plus grand équilibre, d'une nouvelle réflexion4 sur la répartition des tâches
entre les membres de la Commission exécutive. On assiste également à un renforcement de
son caractère collégial et à une meilleure définition des activités qu’assument le Secrétaire
général et le Président.5
A l'approche du congrès confédéral de 1973, un nouveau découpage du secrétariat confédéral
est envisagé. Il est demandé en particulier de lever l'ambiguïté sur la double responsabilité de
membre de la Commission exécutive et de responsable de secteurs.6 Le poste de Président est
supprimé, remplacé par celui de Secrétaire général adjoint, confié à René Decaillon. Il y a
donc désormais un Secrétaire général, Edmond Maire, et un Secrétaire général adjoint.
Le Bureau national de juin 19747 propose de faire le point sur les statuts adoptés en 1970. Il
s’agit de poursuivre la réflexion sur plusieurs points : la définition d’une confédération, la
mise en place des régions, la façon d’associer à la vie confédérale les organisations non
membres du Bureau national, le fonctionnement des organismes statutaires tant Bureau
national que Commission exécutive. Un groupe de travail composé de René Decaillon, Pierre
Héritier, Jacques Julliard, Jacques Moreau et Félix Nicolo est créé. Il livre ses premières
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réflexions au Bureau national d’avril 19758. Le débat est poursuivi au Bureau national de juin
de la même année qui renouvelle le mandat du groupe de travail, en lui demandant de
poursuivre notamment la réflexion sur le rôle du Bureau national et de la Commission
exécutive et sur la composition et le rôle des commissions du Bureau national.
Le débat est repris en 1977 au cours de l’ensemble des réunions du Bureau national9 du
premier semestre. Trois hypothèses sont débattues : maintenir intégralement les statuts de
1970 et le règlement intérieur, modifier uniquement le règlement intérieur, modifier à la fois
les statuts et le règlement intérieur. Le débat aboutit en juin à l’adoption d’un avant-projet de
modifications du règlement intérieur; il porte notamment sur le nombre de délégués au
Congrès confédéral et sur l’organisation du débat sur le rapport général.
Le Bureau national de novembre 1979 décide de nouveau de la création d’un groupe de travail
chargé de dresser le bilan de l’application des statuts de 1970. Un rapport, présenté au Bureau
national d’avril 198010, et repris au Bureau national de mai, présente à la fois un bilan sur le
fonctionnement de la Commission exécutive, du Conseil national, des commissions
confédérales, des unions régionales mais aussi des propositions sur la composition du Conseil
national et sur les méthodes de travail. Une difficulté subsiste : responsables d'un secteur, les
membres de la Commission exécutive ont tendance à faire prédominer une logique sectorielle
au détriment de l'implication dans le fonctionnement collectif11, il est donc proposé de
nommer dans chaque secteur un secrétaire de secteur chargé de la gestion quotidienne. Ce
dernier voit sa fonction précisée en 198512. "Il doit avoir une maîtrise politique et technique
des dossiers que traite son secteur”. C’est dans le même esprit, pour alléger les tâches du
Secrétaire général qu’est créée la fonction de délégué à la coordination dont le titulaire est
plus particulièrement chargé de l’élaboration du plan de travail, de l’organisation des travaux
collectifs du secrétariat confédéral et de la préparation des ordres du jour des réunions des
instances statutaires.
La composition des instances statuaires soulève aussi la question de la mixité. Elle est l’objet
d’une résolution présentée lors du Congrès de Metz, en 1982. C’est lors de ce congrès que les
syndicats, les fédérations et les unions régionales interprofessionnelles s’engagent à agir pour
que la mixité des structures devienne réelle. Cette volonté se traduit par des dispositions
concrètes : désormais, au Conseil national, les délégations régionales comportant trois
délégués et plus comptent au moins une militante ; de même, le nombre de membres du
Bureau national est porté à trente-neuf pour assurer la présence d’au moins quatre femmes
dans les deux collèges, fédérations et URI, qui comptent donc chacun quatorze membres dont
au moins quatre femmes. Quant à la composition de la Commission exécutive, c’est au
Congrès de Bordeaux, en 1985, qu’il est proposé de porter le nombre de ses membres à un
maximum de douze dont au moins trois femmes. Un nouveau débat sur la mixité des
structures est mis à l’ordre du jour du Congrès de Lille en 2002 ; le nombre de femmes des
délégations au Conseil national est précisé : au moins une femme pour les organisations ayant
deux représentants, au moins deux femmes pour les organisations en ayant quatre, au moins
trois femmes pour celles ayant six représentants. Quant au Bureau national, les collèges des
fédérations et des unions régionales comptent quatorze membres dont au moins cinq femmes.
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Une autre modification statutaire intervient au Congrès confédéral de 1982 : désormais, les
retraités ont droit de vote dans les congrès confédéraux.
Le Congrès de Strasbourg en 1988, qui voit le départ d’Edmond Maire, engage un nouveau
chantier sur l’évolution des structures13 : "Il est temps de réfléchir à la façon dont les
syndicats peuvent mieux remplir leur rôle et à l’évolution des structures vers plus de
souplesse, de complémentarité et de solidarité". Une enquête est alors menée. C’est à la même
époque que Pierre-Éric Tixier soutient sa thèse d’état sur l’organisation de la CFDT. La
synthèse des travaux du groupe de travail, présentée au Bureau national de juin 1990 puis au
Conseil national d’octobre 199014, confirme le trop grand nombre de structures du fait en
particulier du double fédéralisme (structures professionnelles et interprofessionnelles), le
manque de complémentarité entre elles, enfin leur inadaptation à mener l’action
revendicative. D’autre part, l’enquête met en évidence la santé préoccupante de la structure de
base qu’est le syndicat : sa taille souvent trop réduite l’empêche de jouer un rôle déterminant
dans l’élaboration du positionnement de l’organisation. Ce constat dressé, un groupe de
travail chargé de faire des propositions se met alors en place. Ces dernières sont présentées au
Congrès confédéral de 1992 qui propose aux fédérations et aux unions régionales de repenser
la structuration de leurs syndicats, et à la Confédération de mener une réflexion sur la révision
des champs fédéraux, sur une meilleure définition des rôles spécifiques de
l’interprofessionnel, sur l’allègement des instances confédérales et l’amélioration du
fonctionnement de la Confédération.
Le nombre important de demandes de modifications statutaires déposées dans les mois
précédant le Congrès de Lille (1998) voit la mise en place d’une commission chargée de les
examiner. Sept amendements sont retenus pour être soumis au débat et au vote. Seul
l’amendement déposé par le SGEN des Bouches du Rhône qui propose un vote spécifique sur
le rapport d’activité est adopté par 94% des suffrages exprimés.
Historique de la conservation
Pendant très longtemps, les archives ont souffert d’une absence de politique de conservation
sur le long terme. Le syndicalisme étant une activité portant essentiellement sur l’instantané,
les notes préparatoires n’étaient pas nécessairement conservées au-delà de l’action menée.
Par ailleurs, les membres d’instances successifs conservaient de par devers eux leur dossier de
séance, à usage personnel, sans qu’une copie de soit forcément versée à un quelconque
service centralisé. La pratique tend à s’instituer à partir des années soixante et surtout
soixante-dix, à une période où des groupes de travail commencent à réfléchir sérieusement sur
l’héritage de la Confédération et la préservation de la mémoire collective.
Modalités d’entrée
Versement.
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Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Le fonds dispose de pièces assez hétérogènes, car spécifiques à chaque congrès ; toutefois, il
existe des similitudes entre chaque dossier, de sorte que se dessinent plusieurs sous-parties
récurrents. Ainsi, chaque congrès comporte un dossier propre à l’organisation, qu’elle soit
physique (location, disposition de matériel…) ou intellectuel (groupe de travail, projets de
résolutions et de thèmes de débats…), un dossier de validation des projets de textes et des
amendements proposés par les organisations ; enfin, une partie propre au déroulement
(interventions, votes…) et une revue de presse et un bilan du congrès achevé.
De ce fait, il a été choisi de classer afin de mettre en évidence ce déroulé, et ainsi rendre
l’information immédiatement visible d’un congrès à l’autre.
Évaluation, tris et éliminations, sort final
Un reclassement a été effectué, afin de faire ressortir au mieux la structure classique d’un
congrès, divisés en plusieurs partie : préparation, validation de la commission des résolutions,
déroulement, revue de presse et bilan.
Accroissements
Ce fonds est ouvert.

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 « Politique de conservation et communicabilité des documents
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
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.
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Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
• CG/2 : dossiers du Comité national (1920-1970)
• CG/3 : dossiers du Bureau confédéral (1931-1970)
• 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)
• Série CP : fonds personnels
• Série CF : presse confédérale
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p.
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Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche rédigé en 2017 par Marie-Eugénie Mougel, archiviste de l’unité
Documentation-Archives, 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
Décembre 2017
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INSTRUMENT DE RECHERCHE15

Congrès de la CFTC16
CG/11/1
Congrès constitutif, 1er-2 novembre 1919, Paris : projets de statuts, copie de
la déclaration en préfecture.
1919
CG/11/2
1er congrès confédéral, 22-24 mai 1920, Paris : Circulaire CFTC n° 7 (25
avril 1920), déclaration d'intentions adoptée, règlement intérieur.
s.d ; 1920
CG/11/3
2ème congrès confédéral, 14-16 mai 1921, Paris : Questionnaire sur les
assurances sociales, copie de courrier, copie de la résolution adoptée relative aux assurances
sociales.
1921
CG/11/4
3ème congrès confédéral, 4-5 juin 1922, Paris : ordre du jour, rapport sur "Le
passé et l'avenir de la Confédération française des travailleurs chrétiens" (rapporteur : Jules
Zirnheld).
1922
CG/11/5
6ème congrès confédéral, 31 mai-1er juin 1925, Paris : copie de la circulaire
CFTC n° 53 (juin-juillet 1925).
1925
CG/11/6
7ème congrès confédéral, 23-24 mai 1926, Paris : copie d'ordre du jour, copie
de la Circulaire mensuelle n° 58 (mai-juillet 1926).
1926
CG/11/7
8ème congrès confédéral, 5-6 juin 1927, Paris : copie d'ordre du jour, copie de
la Circulaire mensuelle n°64 (mai-juillet 1927).
1927
CG/11/8
9ème congrès confédéral, 27-28 mai 1928, Paris : copie d'ordre du jour, copie
de la Circulaire mensuelle n°71 (mai-juillet 1928).
1928
CG/11/9
10ème congrès confédéral, 29-30 juin 1929, Paris : copie d'ordre du jour,
copie de la Circulaire mensuelle n° 77 (juin-juillet 1929).
1929
CG/11/10

11ème congrès confédéral, 8-9 juin 1930, Paris : copie d’ordre du jour.
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Pour le détail des résolutions et motions présentées au congrès, voir en annexe.
Manquent les dossiers des 4ème et 5ème congrès. Voir l’annexe, Voir également les circulaires CFTC n° 37 et 45
(CF/1/1)
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1930
CG/11/11
12ème congrès confédéral, 24-25 mai 1931, Paris : copie d'ordre du jour,
copie de Le Syndicalisme chrétien n° 92 (juin-juillet 1931), copie de la déclaration adoptée
(extrait de La Vie Catholique du 21 novembre 1931).
1931
CG/11/12
13ème congrès confédéral, 15-16 mai 1932, Paris : copie de Le Syndicalisme
chrétien n° 100 (juillet-août 1932).
1932
CG/11/13
14ème congrès confédéral, 4-5 juin 1933, Paris : copie de Le Syndicalisme
chrétien n° 109 (juin-juillet 1933).
1933
CG/11/14
15ème congrès confédéral, 20-21 mai 1934, Paris : exemplaire de Le
Syndicalisme chrétien n° 119 (juin-juillet 1934), rapport moral (rapporteur : Jules Zirnheld).
1934
CG/11/15
16ème confédéral, 9-10 juin 1935, Paris : ordre du jour, cartes de délégué et de
mandat de Gérard Espéret, proposition de modification de statuts, notes manuscrites de
Gérard Espéret, situation financière de la fédération des métaux, exemplaire de Le
Syndicalisme chrétien n° 129 (juin-juillet 1935), rapport moral (rapporteur : Jules Zirnheld).
1935
CG/11/16
17ème congrès confédéral, 31 mai-1er juin 1936, Paris : ordre du jour,
brochure sur la CFTC (extrait de l'ouvrage Le plan de la CFTC), liste des candidatures au
Bureau confédéral, rapport moral présenté par Jules Zirnheld, schéma du rapport de
Charlemagne Broutin sur l'unité ouvrière et l'organisation corporative, schéma du rapport de
Louis Blain sur l’établissement de salaire à minima résolution sur l'unité ouvrière, règlement
du congrès, coupon de participation, questionnaire vierge, extrait de Syndicalisme.
1936
CG/11/17
18ème congrès confédéral, 26-27 juin 1937, Paris : livre édité pour le
cinquantenaire de la CFTC Traditions, Espérances conquêtes17, convocations, ordres du jour,
règlement du congrès, pouvoir (vierge), coupon de participation au repas du 26 juin, schémas
du rapport moral (rapporteur : Jules Zirnheld) et du rapport d'action extérieure (rapporteur :
Gaston Tessier), avis sur le congrès du 26 juin et la manifestation du 27 juin, invitations à la
réunion féminine du 18 congrès confédéral, résolution relative aux cotisations, liste des
candidatures et résultats des votes pour l'élection du Bureau confédéral, articles de presses
extraits de Syndicalisme.
1937
CG/11/18
19ème congrès confédéral, 4-6 juin 1938, Paris : ordre du jour, convocation,
liste des candidatures à l'élection du Bureau confédéral, schéma du rapport moral (rapporteur :
Jules Zirnheld)18, schéma du rapport "La CFTC et la récente législation sociale" (rapporteur :
Jean Pérès), rapport et schéma du rapport "Le syndicalisme chrétien et l'œuvre législative à
accomplir" (rapporteur : Gaston Tessier), résolution sur les cotisations, déclaration générale
17
18

Traditions, Espérances conquêtes, éditions de la CFTC, 1937, 93 p.
Pour avoir le texte complet du rapport moral, voir le fonds Jules Zirnheld (CP/32)

13

adoptée, notes manuscrites et carte de délégué de Gérard Espéret, articles de la presse
nationale et syndicale, rapport présenté par la Commission d’équipement économique et des
loisirs, résumé du congrès « Le congrès de la CFTC a précisé la position doctrinale et pratique
du syndicalisme chrétien », circulaire aux syndicats affiliés au sujet de l’organisation du
congrès, règlement du congrès, circulaire aux syndicats (questionnaires vierges joints).
1938
CG/11/19
20ème congrès confédéral, 27-29 mai 1939, Paris : rapport moral (rapporteur :
Jules Zirnheld), résolutions et vœux adoptés, schéma du rapport sur l'organisation
professionnelle (rapporteur : Paul Vignaux), schéma du rapport sur le crédit (rapporteur :
Jules Zirnheld), schéma du rapport sur la propagande (rapporteur : Maurice Guérin), discours
de clôture prononcé par Alexandre Chaulet, circulaire n° 9 de l'Union des syndicats des
travailleurs chrétiens du Rhône, note relative à l'organisation du mouvement féminin dans la
CFTC, liste des fédérations professionnelles affiliées à la CFTC, liste des délégués
confédéraux par région.
1939
CG/11/20
21ème congrès confédéral, 15-18 septembre 1945, Paris : Note relative aux
renseignement pratiques (Hôtel, repas, mandats…), échanges de courriers relatif à
l'organisation de l'office religieux, ordre du jour, liste des réservations (hôtels et repas),
pouvoirs, circulaire aux Unions départementales et aux fédérations n° 51, correspondance
avec les Unions régionales et fédérations, bulletins de désignations des candidats au Bureau
confédéral, compte-rendu sommaire de la journée du 18 septembre 1945, rapport moral
(rapporteur : Maurice Bouladoux), rapport "Capitalisme et travail : le syndicalisme et les
problèmes économiques" (rapporteur : Jean Brodier), rapport "Sur un programme général
d'action ouvrière et d'organisation professionnelle" (rapporteur : Robert Vansieleghem),
rapport sur la nationalisation (rapporteur : Jean Bordier), rapport "Le comité d'entreprise :
principes et fonctionnement" (rapporteur : Henri Sinjon), motion sur le programme
revendicatif de la CFTC (adoptée), projet de motion de la Commission publication), motion
sur le cumul des mandats politiques et syndicaux (adoptée), motion sur l'apprentissage,
motion présentée par le Bureau confédéral, motion du Syndicat des agents de maîtrise de la
métallurgie, vœux de la Commission de propagande, carte de délégué de Gérard Espéret, liste
des candidatures à l'élection du Bureau confédéral, note de suggestions de l'Union régionale
Languedoc-Roussillon pour les élections du Bureau confédéral, vœux concernant
l'organisation féminine dans le cadre confédéral, résolution "La CFTC et la famille", articles
extraits de Syndicalisme, notes manuscrites.
1945
CG/11/21-CG/11/24 22ème congrès confédéral, 9-10 juin 1946, Paris.
1945-1946
CG/11/21
Préparation : courriers, notes relatives à l'organisation et aux
informations pratiques, note au personnel concernant sa participation au
congrès confédéral, devis de location de la maison de la Mutualité (Paris),
programme, ordres du jour, liste des candidatures présentées pour le Bureau
confédéral, notes sur la rédaction des résolutions et les présidences de séance,
projet de règlement intérieur, procès-verbal de réunion de la commission de
vérification des pouvoirs. (1945-1946)
CG/11/22
Pouvoirs des syndicats (de Ain à Lot-et-Garonne) :
questionnaires, courriers, notes manuscrites. (1945-1946)
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CG/11/23
Pouvoirs des syndicats (de Maine-et-Loire à Yonne),
syndicats nationaux et Unions locales : questionnaires, courriers, notes
manuscrites. (1945-1946)
CG/11/24
Déroulement : programme, comptes rendus sténotypés du
congrès, discours de clôture, rapport sur la réforme des structures et révision
des statuts de la CFTC (rapporteur : André Paillieux) et réponse des fédérations
(fédération du Bâtiment, fédération du Vêtement, fédération de la métallurgie,
fédération de l'Alimentation, fédération des Produits chimiques), rapport de la
Fédération des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de
maîtrise "Notre point de vue au sujet des projets de réforme de la structure
confédérale", rapport de la fédération de la métallurgie « Notre action dans
l’entreprise (rapporteur : Charles Savouillan), rapport "Éléments d'action
syndicale" (rapporteur : Georges Levard), rapport moral (rapporteur : Maurice
Bouladoux), rapport préparatoire d'enquête sur la réforme de l'entreprise
(rapporteur : Jean Brodier), vœux et motions présentés (organisation
professionnelle, chômage, élections professionnelles, équipements des
syndicats, formation, loisirs, propagande, main-d’œuvre féminine, situation en
Alsace-Lorraine), résolutions adoptés exemplaire du Bulletin économique du
12 juin 1946 "Position de la CFTC à l'égard de la CGT du gouvernement et des
problèmes actuels, salaires, prix et ravitaillement", carte de délégué, courriers
et notes concernant la commission Formation, liste des candidatures et résultats
des votes à l'élection du Bureau confédéral, articles de presse extraits de
Syndicalisme. (1946)
CG/11/25-CG/11/28 23ème congrès confédéral, 24-26 mai 1947, Paris.
1946-1947
CG/11/25
Préparation : courriers, correspondance avec les militants des
Territoires d'Outre-Mer (TOM), dépliant informatif sur le programme du
congrès, ordres du jour des commissions confédérales (propagande, statuts),
notes manuscrites de Gérard Espéret, notes relatives à la rédaction des motions
et à la présidence des séances, indications concernant les opérations de votes et
le déroulement des débats, bulletin vierge de participation, notes concernant
l'organisation matérielle (banderoles, repas, hôtels,...), échanges de courriers
relatif à l'organisation de l'office religieux, projet de plan du rapport moral,
proposition de la commission des statuts pour le projet de modification des
statuts. (1946-1947)
CG/11/26
Pouvoirs des syndicats (de Ain à Loiret) : questionnaires,
courriers, notes manuscrites. (1946-1947)
CG/11/27
Pouvoirs des syndicats (de Maine-et-Loire à Yonne),
syndicats nationaux et unions locales: questionnaires, courriers, notes
manuscrites. (1946-1947)
CG/11/28
Déroulement : comptes rendus sténotypés du congrès,
exemplaires de Circulaires confédérales (mai et juin 1947), listes des membres
sortants du Bureau confédéral, liste des candidatures et procès-verbal de la
commission de dépouillement des votes, rapport d'orientation sur les réformes
de la structure économique (rapporteur : Jacques Tessier), rapport moral
(rapporteur : Gaston Tessier), schéma du rapport moral, rapport sur la révision
des statuts de la CFTC (rapporteur : André Pailleux), statuts, note concernant le
rapport sur la révision des statuts, note du SGEN (Syndicat général de
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l'Education nationale) "Pour la révision des statuts confédéraux", questionnaire
d'enquête sur l'ouverture de la propriété capitaliste aux salariés, résolution
générale (adoptée), résolutions et vœux présentés, note à propos de la
"Fédération d'industrie" (conflit entre la Fédération des syndicats des
travailleurs des produits chimiques et la Fédération des syndicats d'employés,
techniciens et agents de maîtrise), note d'analyse des décisions prises par la
CFTC à l'issue du 23ème congrès, dépliant de présentation de la CFTC, discours
de clôture par L. Delaby, texte de la conférence de presse du 26 mai 1947,
courriers aux journalistes, articles de la presse nationale et syndicale,
exemplaire de la revue Fédération n° 30. (1947)
CG/11/29-CG/11/32 24ème congrès confédéral, 15-17 mai 1948, Paris.
1947-1948
CG/11/29
Préparation : liste des représentants des Unions
départementales et fédérations, dépliant d'information et programme,
invitations, règlement intérieur, notes relatives à l'organisation et la présidence
des séances, courriers aux journalistes, notes relatives à la préparation du
rapport moral, note de répartition du personnel, courriers échangés avec la
Confédération à propos de l'affiliation de la Fédération nationale des syndicats
de kinésithérapeutes, échanges de courriers relatif à l'organisation de l'office
religieux, courriers et notes relatives à l'organisation matérielle du congrès
(réservations, transports, banderoles...), proposition soumise au Comité
confédéral concernant les statuts, proposition d'ordre du jour et courriers
d'envoi, courrier du service Propagande relatif à une collecte de matériel de
propagande dans le cadre de l’organisation d’une exposition des « réalisations
effectuées par les différentes organisations confédérales ». (1947-1948)
CG/11/30
Pouvoirs des syndicats (de l’Ain à Nord) : questionnaires,
courriers, notes manuscrites. (1947-1948)
CG/11/31
Pouvoirs des syndicats (de l’Orne à Territoires d’OutreMer), syndicats nationaux et unions locales : questionnaires, courriers, notes
manuscrites. (1947-1948)
CG/11/32
Déroulement : allocution d'ouverture de Georges Torcq,
déclaration de Charles Savouillan, discours de clôture, circulaire aux Unions
départementales et fédérations de métiers n° 356 relative au Comité national de
janvier 1948, note relative au rapport d'orientation, note concernant le rapport
sur le plan Marshall, rapport moral (rapporteur : Gaston Tessier), procès-verbal
du vote sur le rapport moral, rapport sur le règlement intérieur (rapporteur :
André Paillieux), rapport sur l'évolution des pouvoirs d'achat des travailleurs
depuis trente-cinq ans (rapporteur : Benoit Mayoud), motion sur la situation
des prix et salaires, déclaration sur la situation économique et sociale,
circulaire interne à propos de l'unité d'action avec la CGT, résolutions et vœux
des commissions présentés au congrès, vœu et amendements de la commission
TOM (Territoires d'Outre-Mer), courriers, résolution sur l'orientation syndicale
adoptée par le Comité national (17 janvier 1948), déclarations et notes relatives
au "rôle et droits de la majorité et de la minorité", compte-rendu de réunion de
la section de Saint-Étienne de Reconstruction, listes des candidatures et procèsverbal du vote à l'élection du Bureau confédéral, note d'information sur le
déroulement du vote, cartes de délégués, articles de la presse syndicale et
nationale. (1948)
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CG/11/33-CG/11/36 25ème congrès confédéral, 4-6 juin 1949, Paris.
1948-1949
CG/11/33
Préparation : liste des ouvrages en vente à la librairie CFTC,
liste manuscrite des inscrits au congrès, notes relatives à l'organisation des
présidences de séances, dépliant d'informations pratiques (ordre du jour ,
programme du congrès, formulaires d'inscription), notes à propos de
l'élaboration de l'ordre du jour, notes concernant le dépôt des motions, le
déroulement des votes et les rapporteurs des commissions, échanges de
courriers relatif à l'organisation de l'office religieux (catholique et protestant),
correspondance avec la SNCF (Société nationale des chemins de fer), courriers
relatifs à la venue d'une délégation des Territoires d'Outre-Mer), note sur la
répartition du personnel, réponses suite à l'envoi d'invitations envoyées à des à
des responsables syndicaux étrangers, note relative à la participation de la radio
au congrès, copie de courriers d'invitations aux journalistes, échanges de
courriers relatif à la réservations de salles à la Maison de la chimie (Paris), note
sur les slogans et prix des banderoles à réaliser, plan manuscrit des salles de
commissions et de réunions, correspondance avec les syndicats participants,
circulaire aux Unions départementales et fédérations de métiers à propos des
Commissions Jeunes, circulaire aux fédération n° 24F relative à l’envoi des
communiqués de presse, circulaire aux Unions départementales et fédérations
de métiers concernant les sections CFTC Vieux travailleurs. (1948-1949)
CG/11/34
Pouvoirs des syndicats (de Ain à Orne) : questionnaires,
courriers, notes manuscrites. (1948-1949)
CG/11/35
Pouvoirs des syndicats (De Pas-de-Calais à Yonne),
syndicats nationaux, Unions locales et syndicats des cheminots :
questionnaires, courriers, notes manuscrites. (1948-1949)
CG/11/36
Déroulement : schéma du rapport et rapport moral (rapporteur :
Maurice Bouladoux), schéma du rapport et rapport sur le projet d'organisation
d'une Caisse confédérale de défense professionnelle (rapporteur : A.
Verkindère), courriers, rapport sur la réforme de l'entreprise (rapporteur :
Georges Levard), statuts (1949), état des travaux de la Commission confédérale
des réformes de structure, copie du rapport sur la réforme des structures, note
relative aux dispositions appliquées au 1er janvier 1950 dans le cadre de la
réforme de structures, résolution sur la publication du magazine Syndicalisme,
vœux et motions des commissions confédérales, résolution générale et
amendements, liste des candidatures et procès-verbal des votes à l'élection du
Bureau confédéral, courriers et liste d'émargement de la réunion de la
Commission "Comité d'entreprise", rapport "Le Comité d'entreprise : principes
et fonctionnement" (rapporteur : Henri Sinjon), exemplaire des Notes du
BEDES n° 27 et de la Documentation syndicale n° 27, note du Centre
d'informations catholiques relative à "La vie intense de la Confédération
française des travailleurs chrétiens", résultats des votes, discours de clôture,
communiqués de presse, articles de la presse nationale et syndicale, déclaration
de Paul Vignaux, note "à propos d'une déclaration orientation de notre travail",
circulaire aux Unions départementales et aux fédérations n° 511 UD "La CFTC
et l'unité d'action". (1949)
CG/11/37-CG/11/39 26ème congrès confédéral, 12-14 mai 1951, Paris.
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1950-1951
CG/11/37
Préparation : correspondance entre Gaston Tessier et l'Union
départementale de l'Hérault, programme du congrès et ordre du jour,
formulaires d'inscription, statuts et règlement intérieur, invitations et notes
manuscrites à propos des bureaux de séances, notes d'informations aux
présidents de séances, courriers, notes concernant les rapporteurs de
commissions et l'organisation des opérations de votes, courrier à la SNCF,
invitations à la presse (radio et presse) et communiqué, notes manuscrites, carte
de presse, échanges de courriers relatifs à l'organisation des offices religieux
(catholique et protestant), notes à propos de la confection de banderoles,
invitations, courriers échangés avec Théo Grinevald (Directeur du Bureau
international du travail), télégrammes de remerciements, invitation et courriers
relatifs à la réunion des conseils prud'homales le 12 mai 1951, note aux
membres du bureau confédéral "Pour une politique de plein emploi au service
du progrès social et de la liberté". (1950-1951)
CG/11/38
Pouvoirs des syndicats : questionnaires, notes manuscrites,
courriers. (1950-1951)
CG/11/39
Déroulement : comptes rendus manuscrits des séances, rapport
moral (rapporteur : Maurice Bouladoux), rapport sur le projet d'organisation
d’un fonds confédéral des solidarité (rapporteur : Pierre Michon), rapport sur
les problèmes d'orientation syndicale et l'affiliation de la CFTC à la CISC
(auteurs : Albert Detraz, Charles Savouillan, Paul Vignaux, René Mathevet,
Gilbert Desclercq), rapport et annexes "Pour le progrès social dans la justice et
la liberté par une organisation démocratique de l'économie" (rapporteur :
Georges Levard), note du SGEN "Documents et remarques sur l'histoire du
syndicalisme français d'inspiration chrétienne", exemplaire des Fiches
documentaires n° C/4 sur "Renouvellement de la CFTC ?", liste des
candidatures et résultats du vote à l'élection du Bureau confédéral, dépliant
"Travailleur, la CFTC t'appelle", manifeste, motions et résolutions présentées,
rapport "La CFTC dans les TOM", procès-verbaux des résultats de vote des
motions et résolutions, discours de Théo Grinevald (BIT), discours de V.
Polianski au nom des 13 sections étrangères invitées, discours de clôture,
articles de la presse syndicale et nationale. (1951)
CG/11/40-CG/11/41 27ème congrès confédéral, 23-25 mai 1953, Asnières-sur-Seine
(Hauts-de-Seine).
1952-1953
CG/11/40
Préparation : note de la fédération de la Chimie relative à
l'élection de Raymond Marion, note d'information du SGEN sur les relations
entre le SGEN et la CFTC, circulaire n° 120 bis de la fédération des syndicats
chrétiens d'employés techniciens et agents de maîtrise sur les "Propositions de
modifications aux statuts de la CFTC soumises au 27ème congrès confédéral",
notes aux présidents et secrétaires de séance, courriers, note sur le rapport
d'orientation, courrier d'Albert Detraz à Maurice Bouladoux à propos de la
préparation du rapport d'orientation, courrier et note sur la composition de la
commission des résolutions, notes concernant l'organisation des votes et du
dépôts de motions, procès-verbal de la Commission de vérification des
pouvoirs, formulaires d'inscription, circulaire de l'Association des permanents
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CFTC de France et des TOM, règlement du congrès, dépliant d'information
pratique, carton d'invitation, note de Syndicalisme aux syndicats, circulaires
aux Unions départementales et fédérations de métiers su l'organisation des
élections, projets de modification des statuts et du règlement intérieur présentés
par le Bureau confédéral, correspondance concernant la location de locaux,
échanges de courriers relatifs à l'organisation de l'office religieux, note sur
l'organisation du personnel pour le congrès, invitations, notes et courriers
relatives à l'organisation logistique (stands, transport, impression des
rapports,...), courriers des organisations CFTC, carnet de gestion des cartes de
délégués. (1952-1953)
CG/11/41
Déroulement : Rapport d'orientation "La CFTC face aux
responsabilité du syndicalisme moderne" (rapporteur : Maurice Bouladoux),
rapport et amendements "Pour un syndicalisme plus efficace : la CFTC réforme
ses structures" (rapporteur : André Paillieux), note de Théo Braun sur les
problèmes d'organisation, rapport moral "La CFTC s’organise, agit, progresse",
motions et résolutions présentées, projet de manifeste à l’organisme élu par le
congrès (annulé) compte-rendu manuscrit et note de la Commission Formation,
courriers concernant l'accueil des participants, programmes, télégrammes,
relevés de comptes, extraits de procès-verbaux, fiches de candidatures à
l'élection du Conseil confédéral, listes des candidatures et résultats des votes à
l'élection du Bureau confédéral et du Conseil confédéral, résultats des votes des
textes, articles de la presse nationale et syndicale. (1953)
CG/11/42-CG/11/44 28ème congrès confédéral, 28-30 mai 1955, Asnières sur Seine.
1955
CG/11/42
Préparation : carnet de gestion des cartes de délégués, fiches
signalétiques des candidatures au Conseil confédéral (catégories A et B), fiches
individuelles d'inscription aux commissions et listes des participants par
commission, compte-rendu de la réunion commune des commissions
confédérales de Sécurité sociale et d'allocations familiales du 19 février 1955,
correspondance relative à l'organisation, échanges de courriers relatifs à
l'organisation des offices religieux (catholique et protestant), liste des
assesseurs de la Commission des résolutions, procès-verbal du dépouillement
du vote préférentiel au Comité national d'avril 1955, correspondance échangée
avec la municipalité d'Asnières-sur-Seine, échanges de courriers avec la
Fédération française du tourisme populaire (FFTP) sur la location de chambres,
le transports et les fiches de réduction, listes du matériel et des fournitures à
prévoir pour le congrès, échanges de courriers à propos du bar, justificatifs de
dépenses et pièces comptables des frais engagés, courriers et pièces comptables
concernant les souscriptions, articles de presse extraits de Syndicalisme,
courriers sur les propositions de modifications des statuts, notes aux présidents
de séance et aux rapporteurs de commissions, notes et circulaires relatives à
l'organisation logistique du congrès (personnel, dépôt des motions, votes,...),
courriers reçus par Jean Lannes et cartes de délégué. (1955)
CG/11/43
Déroulement : carton d'invitation, dépliant d'information
pratiques (programmes, ordres du jour…), règlement intérieur, statuts, rapport
moral "La CFTC un instrument de travail pour la promotion des travailleurs
dans le monde ", allocutions et notes d'intervention sur le rapport moral, textes
d’intervention de Jean Lannes, Chesnot (Fédération gaz électricité) et Jean
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Bourhis (Syndicat de l’alimentation de Brest, proposition de résolution sur le
rapport moral, rapport sur l'organisation du mouvement (rapporteur : André
Glorieux), procès-verbal et conclusions de la Commission de réforme des
structures, rapport d'orientation "Pour un syndicalisme moderne au service de
l'homme" (rapporteur : Maurice Bouladoux), note sur l'orientation, exemplaire
de Chimie Informations intitulé "Problèmes d'évolution de la CFTC" (juin
1955), exemplaire du bulletin Action ouvrière n° 36, extraits des réponses de
Maurice Bouladoux lors de la discussion sur le rapport d'orientation,
résolutions proposées par la mouvance minoritaire, motion présentée par René
Mathevet, amendements aux rapports, procès-verbaux du dépouillement des
scrutins de vote des résolutions, résultats des votes du congrès, motions et
résolutions présentées, courriers à propos des suites données à la motion sur
l'économie et la situation des travailleurs des TOM, extraits du rapport moral
sur la CFTC Outre-Mer et l'Afrique du Nord, dépêche Interafrique Presse,
correspondance relative à l'accueil des délégations d'Outre-Mer, liste des
participants à la Commission des Nord-africains, circulaires du service OutreMer, liste des présidents des commissions confédérales, discours de clôture
d'André Jeanson, résultats des votes à l'élections du Bureau Confédéral et du
Conseil confédéral. (1955)
CG/11/44
Revue de presse : articles de la presse nationale et syndicale.
(1955)
CG/11/45-CG/11/46 29ème congrès confédéral, 7-10 juin 1957, Asnières-sur-Seine.
1957
CG/11/45
Préparation : carnet de gestion des cartes de délégués, dépliant
d'informations pratiques (ordres du jour, programme,…), carte d'Asnières-surSeine, circulaires aux délégués du congrès et aux unions départementales et
fédérations de métiers, projet de rapport moral et notes de préparation,
courriers envoyés à la préfecture de police, échanges de courriers relatifs à
l'organisation de l'office religieux (catholique et protestant), courriers échangés
avec la municipalité d'Asnières-sur-Seine, correspondance relative à
l'organisation logistique, procès-verbal de la Commission de vérification des
pouvoirs, pouvoirs nuls ou en litige, cartes de délégué, correspondance avec les
organisations CFTC, formulaires d'inscription aux commissions. (1957)
CG/11/46
Déroulement : "La CFTC espoir du monde des travailleurs par
Maurice Bouladoux" (supplément à Recherches), discours d'ouverture de
Maurice Bouladoux, rapport moral « Bilan de de deux années de progrès dans
des perspectives d’avenir » (rapporteur : Georges Levard), schéma du rapport
et rapport sur les aspects économiques et sociaux de l'automation (rapporteur :
Jean Berthon), rapport "Organisation et développement du mouvement"
(rapporteur : Théo Braun), statuts, propositions de réformes de statuts,
exemplaire des Notes pédagogiques n° 14, résumé des interventions tenues
dans la Commission formation, notes manuscrites, motions et résolutions
présentées et/ou adoptées, liste des candidatures et résultats du vote à l'élection
du Conseil confédéral, courriers, résultats des votes des textes présentés, textes
d’intervention de Jean Mathevet (syndicat de la métallurgie de Saint-Etienne)
et Roudil (Banques), intervention de L. Miglierena (président des ETAM
Bâtiment et travaux publics de Rouen) intitulée "Socialisme contre
syndicalisme", cartes de délégués, trois photographies noir et blanc 9x6 cm de
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Gérard Espéret et des délégués syndicaux d'Outre-Mer au congrès de 1957
(auteur : non identifié), liste des invités des délégations des territoires d'OutreMer, télégrammes, notes prises durant les débats, articles de presse. (1957)
CG/11/47-CG/11/48 30ème congrès confédéral, 19-21 juin 1959, Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine).
1955, 1958-1959
CG/11/47
Préparation : carnet de gestion des cartes de délégués,
règlement du congrès, circulaire relative à l'organisation, courriers, avantprojets de résolutions, note de commentaire sur le projet de rapport
économique, dépliant d'informations pratiques, fiches d'inscription, ordres du
jour, notes relatives aux invitations envoyées, liste des délégués africains
invités. (1959)
CG/11/48
Déroulement : rapport économique "Pour une planification
démocratique (rapporteur : Gilbert Declercq), rapport d'activité "Deux années
d'action" (rapporteur : Georges Levard), ordre du jour de la Commission des
retraites complémentaires, motions et résolutions adoptées, règlement intérieur
(adopté par le congrès de 1953 et modifié par le Comité national d'avril 1958),
calendrier des activités du Bureau confédéral à partir du 13 mai 1958, liste du
Bureau confédéral élu par le Conseil confédéral, listes des candidats et résultats
des vote à l'élection du Conseil confédéral, notes manuscrites, circulaires
confédérales, argumentaires CFTC (suppléments à Syndicalisme n° 677, 712,
718 et 749), courrier et résolution de l'Union des syndicats CFTC de Bayonne,
exemplaires de circulaires Propagande n° 22 et 36 (1955, 1958), notes
d'intervention pour le discours de clôture [de Gérard Espéret], articles de la
presse syndicale et nationale, comptes rendus manuscrit des discussions du
congrès. (1955, 1958-1959)
CG/11/49-CG/11/51 31ème congrès confédéral, 1er-4 juin 1961, Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine).
CG/11/49
Préparation : carton d'invitation, dépliant d'informations
pratiques (programme, fiches d’inscriptions, …), exemplaire de CNEP
Actualité (juillet 1961), règlement intérieur, planning d'organisation du
congrès, correspondance entre Eugène Descamps et André Glorieux, notes
relatives à la présentation du rapport d'activités, listes des membres de la
Commission formation, exemplaire des Notes pédagogiques n° 22, courriers,
notes manuscrites. (1961)
CG/11/50
Pouvoirs des syndicats : questionnaires, notes manuscrites,
courriers. (1961)
CG/11/51
Déroulement : rapport d'activité (rapporteur : Georges Levard),
rapport sur les orientations de la CFTC en matière de salaires (rapporteur :
René Bonéty), schéma et rapport moral « La CFTC et le monde qui vient »,
résumé de l'intervention de Maurice Bouladoux, interventions, argumentaires
CFTC (suppléments à Syndicalisme et Formation), résolution générale adoptée
par la Fédération de la métallurgie lors de son 31ème congrès, cartes de mandaté
et délégué, liste du Bureau confédéral élu par le Conseil confédéral, circulaire
aux membres du Conseil confédéral relative à la répartition des membres du
Conseil confédéral dans les commissions, listes des candidats et résultats des
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votes à l'élection du Conseil confédéral, motions et résolutions (avec
amendements) présentés, discours de clôture d'Eugène Descamps, articles de la
presse nationale et syndicale. (1961)
CG/11/52-CG/11/54 32ème congrès confédéral, 13-16 juin 1963, Issy-les-Moulineaux.
1963
CG/11/52
Préparation : carnet de gestion des cartes de délégués, livret
d'informations pratiques (convocation, renseignements pratiques, ordre du jour,
règlement intérieur, fiches d'inscription…), planning d'organisation du congrès,
listes des invitations d'organisations extérieures et de la presse, note au
personnel, directives générales relatives au service d'ordre, questionnaires sur
l'évolution du syndicalisme, circulaires à propos de la diffusion de
Syndicalisme, cartes de délégué et de mandaté, correspondance avec la
municipalité d'Issy-les-Moulineaux, courriers envoyés à la police, aux PTT et à
la SNCF, proposition de révision des statuts de la Confédération (présenté par
le syndicat CFTC des industries chimiques du Roussillon), courriers des
organisations CFTC, courriers relatifs à la préparation du rapport "Éléments de
réflexion sur la responsabilité de la CFTC de demain", notes manuscrites de
Gérard Espéret (préparation du rapport), note à Eugène Descamps pour la
présentation du chapitre politique du rapport d’activité. (1963)
CG/11/53
Déroulement : discours d'ouverture de Georges Levard, rapport
sur l'organisation (rapporteur : Pierre Jeanne), rapport "Pour de meilleures
structures syndicales" (présenté par les Comités régionaux CFTC Basse-Loire
et Bretagne), rapport "Éléments de réflexion sur la responsabilité de la CFTC
de demain" (rapporteur : Gérard Espéret), transcription des interventions du
Comité national, amendements sur le rapport d'organisation, rapport d'activité
(rapporteur : Eugène Descamps), supplément à Formation n° 54 sur
l'orientation du mouvement, avant-projet et projet de résolution générale,
intervention des syndicats de la FGA, relevés des amendements à la résolution
générale (retenus et non retenus), notes prises par Gérard Espéret durant les
interventions des syndicats, motions et résolutions présentés au congrès, note
de la Commission confédérale jeunes intitulée "Quelques objectifs pour une
politique jeunes", résultats et procès-verbaux des votes du congrès, courriers de
désignations des représentants au vote pour le classement préférentiel au
Comité national, fiches individuels de candidatures au Conseil confédéral
(catégories A et B), listes des candidats et résultats des votes à l'élection du
Conseil confédéral, discours de clôture d'André Jeanson. (1963)
CG/11/54
Revue de presse : articles de la presse nationale et syndicale.
(1963)
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Congrès de la CFDT
CG/11/55-CG/11/57 Congrès extraordinaire, 6-7 novembre 1964, Paris.
1963-1964
CG/11/55
Préparation : carnet de gestion des cartes de délégués, extrait
de Syndicalisme hebdo n° 1103, rapport sur certaines modifications statutaires,
projets de résolution, texte de Jean Berthon sur les militants CFTC (tiré à part
de Sociologie du Travail, éditions du Seuil, s.d), schéma d'intervention de
l'Union régionale parisienne (URP) sur l'évolution de la CFTC, "Réflexions sur
les valeurs du syndicalisme" (supplément à Formation n°57), dossier
argumentaire sur l'évolution de la CFTC "à destination des dirigeants et
militants", projet de texte pour les statuts (préambule et article 1),
communiqués, dépliants d'informations pratiques (ordres du jour,
convocations, fiches d'inscriptions), bulletin d'adhésion de l'URP reprenant le
visuel de l'affiche de congrès, carton d'invitation, règlement intérieur, courriers
des organisations CFTC relatifs à l'inscription des délégués, correspondance
avec les organisations à propos de la préparation du rapport d'orientation, notes
concernant les attestations de participation, listes des invitations envoyées, note
à Eugène Descamps à propos d'une demande d'interview, courriers concernant
la réservation de la salle, courriers échangés avec les PTT et la police, notes à
propos de l'installation de la salle et de l'organisation des repas, directives
générales relative au personnel et au service d'ordre, notes manuscrites de
répartition des tâches, notes du service Edition concernant les impressions à
réaliser, compte rendu de la réunion relative à la préparation du congrès. (19631964)
CG/11/56
Déroulement : compte-rendu manuscrit de la réunion des
militants "unitaires" du 5 novembre 1964, comptes rendus des débats du
congrès (manque la seconde partie du 7 novembre), document programme
(rapporteur : René Bonéty), rapport "Évolution et perspectives de la CFTC"
(rapporteur : Eugène Descamps), note intitulée "Orientation de la CFTC :
propos dédiés aux chrétiens de la CFTC au sujet de la formulation de la
doctrine et du titre", liste de propositions de titres pour la Confédération,
propositions de modifications des textes du préambule et de l'article 1er des
statuts, amendements, rapport sur certaines modifications statutaires, La CFTC
vous parle (supplément à Syndicalisme Hebdo n°1000), manifeste, avant-projet
et projet de résolutions, rapports sur "l'amendement ayant trait à l'affiliation
internationale et "la modification des statuts concernant le vote à majorité
qualifiée pour la modification des statuts, de l'article premier, du préambule et
du titre", exemplaire de Syndicalisme hebdo n°1007, notes manuscrites, tract
des Unions départementales du Sud-Ouest, intervention de Jean Lannes,
circulaires du service juridique confédérale sur les difficultés post-congrès,
circulaires des organisations CFDT suite au congrès, articles de presse et
déclarations des partisans de la "CFTC maintenue", "manifeste des 188" des
syndicats CFTC de l'aviation civile, notes et exemplaires de Equipes
syndicalistes chrétiennes, exemplaires de Rénovation. (1963-1964)
CG/11/57
Revue de presse : articles de la presse nationale et syndicale,
circulaires fédérales et confédérales. (1964)
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CG/11/58

33ème congrès confédéral, 11-14 novembre 1965, Issy-les-Moulineaux.
1965-1966
CG/11/58
Préparation : carnet de gestion des cartes de délégués,
courriers, fiches d'informations pratiques (ordres du jour, programme, fiches
d'inscription), notes relatives à la préparation de l'élection du Conseil
confédéral, liste des 22 organisations appelées à désigner les conseillers
confédéraux, notes concernant l'organisation du personnel, directives générales
relatives au service d'ordre, échange de courriers avec la SNCF, brochure
"Consignes pratiques" de la presse CFDT, carnets de bulletins d'abonnement,
note Diffusion Presse sur les publications confédérales, propositions relatives
aux jeunes à intégrer à la résolution générale et au rapport d'activité, projets de
schéma de rapports, motions et résolutions envoyées par les organisations
CFDT, projets de textes présentés par le Conseil confédéral et la Commission
organisation, correspondance avec François Picard et Jean Alidières à propos
de l'impression des rapports, planning de préparation du congrès, compte rendu
manuscrit de la réunion des responsables régionaux (1er octobre 1965), liste des
membres de la Commission de rédaction, notes manuscrites d'Eugène
Descamps, note de réflexion sur le Salaire minimum interprofessionnel
garantie (SMIG), procès-verbal de la réunion des 2-3 juin 1965 de la
Commission organisation, décision du Conseil confédéral sur l'élaboration du
budget 1966 et conditions du fonctionnement du Service central de
prélèvement et de ventilation des cotisations (SCPVC), schéma de rapport pour
l'information sur les problèmes d'organisation, synthèse des travaux de la
Commission organisation du 21 mai 1965, extrait du Bulletin DGB-Nouvelles
n° 16, note de François Picard à Eugène Descamps sur la DGB (Confédération
syndicale allemande), articles de presse, exemplaire du Bulletin SEDEIS n°
922, note "Rapport avec les autres organisations syndicales", Bulletin
d'information de la CGIL. (1965)
CG/11/59
Déroulement : rapport d'activité "L'action syndicale. 19631965" (rapporteur : Eugène Descamps), "Rapport sur les problèmes
d'organisation" (rapporteur : Jean Alidières et René Décaillon), carton
d'invitation, listes des invités, courriers échangés avec la Confédération
internationale des syndicats chrétiens (CISC) et les organisations membres,
courriers de réponses aux invitations, communiqué de la Fédération générale
des fonctionnaires, résolution générale, résolutions et amendements présentés,
manifeste aux travailleurs, note d'introduction et présentation de l'analyse des
travaux de la Commission Économique, réflexions sur les débats de la
Commission Économique, propositions déposées par le syndicat de la
sidérurgie de l'Est sur le salaire garanti, note d'information de Michel Le Tron à
la Commission "Droit syndical et entreprise", rapport sur "Le Comité
d'entreprise dans l'action syndicale", notes introductives au travail des
commissions, compte rendu de la Commission "Construction européenne et
action syndicale", candidatures et résultats des votes à l'élection du Conseil
confédéral et du Bureau confédéral, extraits de procès-verbaux des
organisations CFDT, tableaux des effectifs CFDT au 1er janvier 1965 (par
fédérations et unions départementales), récépissé d'enregistrement à la
préfecture de la Seine, procès-verbal du Conseil confédéral du 13 novembre
1965, intervention de Pierre Branchereau (Enseignement privé), intervention de
Jeannette Laot, résumé des interventions sur le rapport d'activité et le rapport
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d'organisation, procès-verbaux des votes du congrès, statistiques sur les
participants du congrès, notes d'interventions de Gérard Espéret, coupures de
presse, discours de clôture d'André Glorieux. (1965)
CG/11/60
Revue de presse : articles de la presse nationale et syndicale,
interviews d'Eugène Descamps. (1965-1966)
CG/11/61-CG/11/63 34ème congrès confédéral, 9-12 novembre 1967, Issy-les-Moulineaux.
1965, 1966-1967
CG/11/61
Préparation : listes des invitations et réponses reçues,
télégrammes, courriers, note relative à l'organisation du personnel, directives
générales au service d'ordre, fiches d'informations pratiques (programmes,
ordre du jour, fiches d'inscriptions…), statistiques sur les participants au
congrès, échanges de courriers relatifs à la réservation des salles,
correspondance avec la préfecture de la Seine (1965), notes concernant
l'impression et la distribution des rapports de congrès, courriers pour la
réservation d'hôtels et de transports, courrier envoyé pour l'organisation d'une
messe, pouvoirs, courriers de réclamations, correspondance avec les
organisations CFDT sur l'envoi des documents, notes manuscrites, notes de
préparation du rapport d'activité et de la résolution générale, circulaires aux
organisations concernant l'organisation des élections du congrès et les lieux des
commissions. (1965, 1967)
CG/11/62
Déroulement : rapport d'activité (rapporteur : Eugène
Descamps), rapport de synthèse « La vie de notre confédération 1965-1967 »
(Syndicalisme numéro spécial, n° 1152), interventions, notes manuscrites,
notes relatives à la démission de Georges Levard, motions et résolutions
présentées au congrès, résultats des votes du congrès, dossier du participant,
notes à propos de la partie "action revendicative" du rapport d'activité", notes
préparatoires au travail des commissions, compte rendu de la Commission
Prestations sociales, notes de travail de la Commission Internationale,
communiqués de presse, rapport "Positions CFDT sur les problèmes européens.
1950-1965", notes des interventions de Gérard Espéret (1966-1967), fiches de
candidatures, listes des candidatures et résultats des votes à l'élection du
Conseil confédéral et du Bureau confédéral. (1966-1967)
CG/11/63
Revue de presse : articles de la presse nationale et syndicale,
communiqués. (1967)
CG/11/64-CG/11/73 35ème congrès confédéral, 6-10 mai 1970, Issy-les-Moulineaux.
1968-1970
CG/11/64
Préparation confédérale : planning et note sur le calendrier de
préparation du congrès, fiches d'informatiques pratiques (programme, ordre du
jour, fiches d'inscription,...), listes des invitations envoyées et réponses reçues,
courriers, notes relatives à l'impression et la distribution des textes du congrès,
proposition de candidats pour la Commission de vérification des mandats,
listes des pouvoirs, procès-verbaux de la Commission de contrôle des mandats,
liste du matériel du congrès, notes concernant l'organisation du personnel et la
répartition des tâches, notes manuscrites, circulaires confédérales, note sur
l'organisation du service d'ordre, plan de la salle du congrès, circulaires du
service Économat n° 1 et 2, dépouillement du questionnaire, documents
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préparatoires du groupe de travail "Diffusion Presse", appel à candidatures
pour l'élection du Bureau confédéral et du Conseil confédéral. (1969-1970)
CG/11/65
Préparation des fédérations : courriers, propositions de
motions et résolutions, rapports d'orientations fédéraux, comptes rendus des
instances fédérales, presse syndicale, circulaires fédérales, brochures, rapports
d'activité, synthèses des travaux des groupes de travail "rapport perspectives et
stratégies". (1968-1970)
CG/11/66
Préparation des syndicats nationaux et unions : courriers,
propositions de motions et résolutions, rapports d'orientations fédéraux,
comptes rendus des instances fédérales, presse syndicale, circulaires fédérales,
brochures, rapports d'activité, notes de synthèse des groupes de travail "rapport
perspectives et stratégies", courriers relatifs à l'organisation de rencontres
régionales des organisations. (1968-1970)
CG/11/67-CG/11/71 Préparation du rapport d'orientation, groupes de
travail.
1968-1970
CG/11/67
Groupe de synthèse et groupe "De quelle façon
progresser dans le progrès social" : circulaires, listes de
composition des groupes de travail, notes de présentation du
groupe de synthèse, avant-projet de rapport, notes de réflexions
sur la situation des travailleurs dans l'entreprise, notes de
réflexion sur Mai 1968 (session Cadres CFDT, Bierville, 2-6
septembre 1968), comptes rendus de réunions, notes
manuscrites, documents de travail. (1968-1970)
CG/11/68
Groupe "Démocratisation de l'entreprise" :
brochures sur les positions confédérales à propos de la
démocratisation de l'entreprise (suppléments à Formation n°82
et 183), synthèse des travaux du groupe de travail, comptes
rendus de réunions, convocation et programme de la conférence
nationale CFDT sur "Perspectives d'autogestion" (Bierville, 7-8
décembre 1968), avant-projet de rapport sur la démocratisation
de l'entreprise, courriers, étude du BRAEC n° I-138 sur "Le
syndicat dans l'entreprise en République fédérale allemande",
notes sur l'autogestion, actes du colloque "La démocratie dans
l'entreprise" organisé par les rencontres socialistes de Grenoble
(Saint-Étienne, 4-5 mai 1968).
CG/11/69
Groupe "Planification démocratique et
Europe" : avant-projet de rapport "Planification démocratique
et autogestion", documents de travail sur "Critique du système
néocapitaliste" et sur "L'autogestion en Yougoslavie", Études
Economiques n°53 "Le plein emploi : pourquoi faire?", notes,
conclusions du groupe. (1968-1970)
CG/11/70
Groupe "Problèmes humains dans une société
en développement" : interventions de Marcel Gonin et Martine
Guillaume (10-11 mai 1970), comptes rendus de réunions,
correspondance de Martine Guillaume, présentation définitive et
rapport "Lutte contre les inégalités", courriers. (1968-1970)
CG/11/71
Groupe "Pour le développement du TiersMonde" : avant-projet de rapport "Une économie de solidarité
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pour le développement du Tiers-Monde", projet de résolution,
note du BRAEC "Secteur international, journées d'études
européennes réalisées à l'Institut du travail de Strasbourg du 24
au 28 novembre 1969", compte rendu des travaux de la
Commission internationale sur la dimension internationale de la
formation et de l'information. (1968-1970)
CG/11/72
Déroulement : document d’orientation, rapport "Perspectives et
stratégie" (rapporteur : André Jeanson) et rapports annexes « Démocratisation
de l’entreprise dans une perspective de transformation sociale et
d’autogestion », « Contre les inégalités et les ségrégations. Problèmes humains
dans une société en développement », « Une économie de solidarité pour le
développement du Tiers-Monde » et « Planification démocratique et
autogestion », rapport d'activité "L'action confédérale" (rapporteur : Eugène
Descamps), rapport sur la réforme des structures et statuts (rapporteur :
Edmond Maire), notes manuscrites, courriers et télégrammes, liste des
interventions, interventions, résolutions et motions présentées, amendements,
résultats des votes du congrès, courriers documents transmis aux journalistes
(interventions, listes des textes et amendements déposés, communiqués,
résultats des votes), listes des candidats et résultats de l'élection du Conseil
confédéral et du Bureau national, discours de clôture d'Albert Detraz, courriers
à la Préfecture relatifs à la modification des statuts et de la composition des
instances, correspondance d'Eugène Descamps sur les suites du congrès. (1970)
CG/11/73
Revue de presse : articles de la presse syndicale et nationale,
courriers, circulaires. (1970)
CG/11/74-CG/11/78 36ème congrès confédéral, 30 mai-3 juin 1973, Nantes (LoireAtlantique).
1972-1973
CG/11/74
Préparation : fiches d'informations pratiques (ordre du jour,
programme, fiches d'inscriptions…), note du service juridique confédéral et
proposition de règlement intérieur, certificat de présence, questionnaire,
courriers, télégrammes, listes des invités, procès-verbaux de réunions du
Bureau national et de la Commission exécutive, notes manuscrites, comptes
rendus de réunions des secteurs (Organisation, Financier, Administration
général), budget confédéral, note relative aux pouvoirs, mandats et votes, listes
des membres de la Commission de vérification des mandats et des scrutateurs,
liste de répartition des délégués (par fédérations et régions), communiqués de
presse, notes relatives à la mise en place des stands et aux choix des
banderoles, plan du palais des congrès, notes concernant la répartition du
personnel, note sur l'inventaire et le transport du matériel, courriers échangés
avec la municipalité de Nantes, courriers et notes relatifs à l'organisation des
repas et au contentieux avec le restaurateur du palais des congrès de Nantes,
planning du congrès, note sur l'impression et la diffusion des rapports auprès
des syndicats, bulletins de participation des membres du secrétariat
administratif. (1972-1973)
CG/11/75
Préparation des textes du congrès : projets de rapports et
résolutions, amendements, notes manuscrites, notes de travail, extraits de
Syndicalisme du 19 avril 1973, résultats des votes des amendements, courriers,
27

convocations, notes manuscrites, avis de la commission des résolutions. (19721973)
CG/11/76
Déroulement : rapport "Structures et charte financière"
(rapporteur : René Décaillon), rapport "La CFDT et l'information" (rapporteur :
Fredo Krumnow), rapport "Pour une caisse unique de résistance" (rapporteur :
Raymond Martin), notes d'informations remises aux congressistes, dossier du
participant, pochette de documentation de Témoignage Chrétien spécial
congrès CFDT, liste des candidats et résultats des votes à l'élection du Bureau
national, fiches de candidatures, résultats du questionnaire remis aux
congressistes, fiches d'informations remises à la presse (comptes rendus des
débats, résultats des votes,...), résolutions et motions présentées au congrès,
amendements, interventions, résultats des votes des textes, discours de clôture
de Jeannette Laot. (1973)
CG/11/77
Débat sur le rapport général : rapport général (rapporteur :
Edmond Maire), interventions et réponses d'Edmond Maire, interventions des
syndicats. (1973)
CG/11/78
Revue de presse : articles de la presse syndicale et nationale
circulaires. (1973)
CG/11/79-CG/11/85 37ème congrès confédéral, 26-29 mai 1976, Annecy (Haute-Savoie).
1974-1976
CG/11/79
Préparation : fiches d'informations pratiques (programme,
ordres du jour, fiches d'inscription…), notes des instances confédérales, projets
et version définitive du règlement intérieur, courriers, notes de suivi de la
préparation du congrès, notes et correspondance concernant le choix du lieux
du congrès, comptes rendus de réunions avec la municipalité d'Annecy, procèsverbaux de réunions, notes manuscrites, organigramme, tableau de service du
secrétariat administratif, notes et fiches de réservation relatives au transport et à
l'hébergement, comptes rendus des réunions du groupe de travail "Animation",
notes concernant l'organisation des animations (sonorisation, audiovisuel,
décoration, slogans...), contrats de prestation, programmes du gala du 28 mai,
cartons d'invitation, brochure éditée dans le cadre de l'exposition sur "les
conditions de travail", listes des invités au vernissage, liste des toiles exposées
et estimations pour l'assurance, budget prévisionnel, tableaux de participation
des organisations CFDT (fédérations et régions), listes des invitations et
réponses reçues. (1974-1976)
CG/11/80-CG/11/82 Préparation des textes de congrès.
CG/11/80
Résolutions et rapport : avant-projets et projets
de résolutions et rapport, notes manuscrites, amendements, notes
de travail, courriers, comptes rendus des travaux de la
Commissions des résolutions, liste des membres de la
Commission des résolutions. (1975-1976)
CG/11/81
Résolution générale : avant-projets et projets de
résolution générale, notes manuscrites, amendements, comptes
rendus manuscrits de la commission de la résolution générale,
notes de travail, courriers. (1975-1976)
CG/11/82
Rapport sur les conditions de travail, travaux
des commissions : rapports des commissions, interventions,
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notes manuscrites, comptes rendus des réunions de travail, notes
relatives à l'animation et la présidence des commissions et des
tables rondes du congrès, notes concernant le débat du texte au
Bureau national, exemplaire du Bulletin du militant FGM n°875, intervention de présentation du dossier par Robert Bono,
exemplaire du dossier publié par Syndicalisme. (1975-1976)
CG/11/83
Déroulement : listes des délégations étrangères invitées,
messages des organisations syndicales étrangères, interventions, projet de
résolution interne sur les conditions de travail (adoptée), rapport sur les
conditions de travail (rapporteurs : Michel Le Tron et Rober Bono) et rapports
reliés des commissions, courriers, contribution au débat "Les questions que se
posent aujourd'hui à la CFDT", demande de modifications des statuts et
propositions, listes des candidatures et résultats des votes à l'élection du Bureau
national et de la Commission exécutive, résolutions et motions présentées au
congrès, amendements, procès-verbaux de vote, courriers et notes manuscrites
de Gérard Espéret, discours de clôture de Gilbert Declercq, extraits de
Syndicalisme. (1976)
CG/11/84
Débat sur le rapport général : rapport général (rapporteur :
Edmond Maire), intervention de présentation d'Edmond Maire, liste
d'inscription pour intervention, interventions des syndicats, interventions
arrivées après la clôture du débat. (1976)
CG/11/85
Réactions post-congrès et revue de presse : articles de la
presse nationale et syndicale, circulaires des organisations CFDT, notes
critiques sur la préparation et l'organisation du congrès et sur les enseignements
à tirer pour l'organisation du 38ème congrès, statistique des participants au
congrès (résultats du questionnaire remis aux congressistes), note du secteur
International sur les aspects internationaux du 37ème congrès. (1976)
CG/11/86-CG/11/90 38ème congrès confédéral, 8-12 mai 1979, Brest (Finistère).
1978-1979
CG/11/86
Préparation : fiches d'informations pratiques (ordre du jour,
programme, fiches d'inscription…), plan de la ville de Brest, note de
présentation des résultats d'enquête sur les délégués du 38ème congrès
confédéral, rapport du secteur Formation syndicale "Les acquis de la CFDT.
Relevé par ordre alphabétique des textes constitutifs des positions et
orientations de la CFDT", organigramme du congrès, courriers de Gérard
Espéret, listes des invités, réponses aux invitations reçues, note de répartition
des responsabilités pour l'accueil des délégations étrangères, télégrammes,
notes relatives au transport et à l'hébergement, inventaire des fournitures pour
le congrès, note sur l'organisation du dîner de clôture et plan de table, planning
de préparation du congrès, notes d'instances statutaires (Bureau national et
Commission exécutive) concernant l'organisation logistique du congrès, plans
de la salle des congrès et notes de travail sur l'organisation des stands et des
salles, courrier à Jean-Claude Hug et prototypes sur papier d'un sigle
"personnalisé" du congrès, liste de composition de la commission de
vérification des pouvoirs, courriers relatifs à l’organisation du service de
presse, annuaire de la presse, listes des invités presse, fiches sur les membres
sortant du Bureau national transmises à la presse. (1977-1979)
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CG/11/87
Préparation des textes du congrès : notes d'instances
statutaires (Bureau national et Commission exécutive) concernant l'étude des
avant-projets et des propositions d'amendements, avant-projets de résolutions
et amendements (dont exemplaire de Syndicalisme Hebdo n° 1734, décembre
1978), interventions sur les amendements de la résolution action, Colonnes
ouvertes relatives au projet de résolution Action, projet de rapport d'activé,
motions d'ordre (dont motions non retenues).
CG/11/88
Déroulement : textes présentés au congrès (résolutions et
motions), amendements, procès-verbaux de votes, dossier de participant, notes
manuscrites prises par Jean Ruppert, correspondance entre Gérard Espéret et
Jacques Magendie, photographie couleurs 13,5x9 cm de Roger Valdaou
(Fédération des PTT) discutant avec René Bonéty, Gérard Espéret et René
Mathevet (auteur : Jacques Magendie), carton d'invitation, livret Présence
contemporaine de la sculpture sur l'exposition artistique organisée durant le
congrès, listes de candidatures et résultats des votes à l'élection du Bureau
national et de la Commission exécutive, interventions (délégués, délégations
étrangères) et demandes d'interventions, documents remis à la presse, discours
de clôture de Robert Bono. (1979)
CG/11/89
Débat sur le rapport d’activité : rapport d'activité et
d'orientation (rapporteur : Edmond Maire), allocution de présentation et
réponses d'Edmond Maire aux intervenants, liste des intervenants,
interventions, procès-verbal de votes. (1979)
CG/11/90
Réactions post-congrès et revue de presse : notes de bilan et
d'enseignements à tirer de l'organisation du 38ème congrès, résultats de l'enquête
sur les délégués du congrès, exemplaires de Syndicalisme Hebdo (marsnovembre 1979), notes et circulaires sur le congrès vu par les organisations
CFDT, articles de la presse syndicale et nationale.
CG/11/91-CG/11/95 39ème congrès confédéral, 25-29 mai 1982, Metz (Moselle).
1979-1983
CG/11/91
Préparation : listes des invitations et réponses reçues
(délégations françaises et étrangères), notes du Bureau national et du Conseil
national relatives à l'organisation, courriers, carton d'invitation, appel à
candidature et résultats du vote préliminaire du Conseil national pour les
candidats au Bureau national, circulaires aux syndicats, notes concernant
l'organisation logistique (plan de la salle, organisation des stands, transports,
hébergement...), règlement intérieur, programmes des débats et ordre du jour,
calendrier de préparation du congrès, note de répartition des tâches entre
membres de la Commission exécutive, courriers de consultation auprès des
syndicats sur les thèmes du congrès, notes à destination des présidents de
séance, demande d'interventions, note sur les durée prévues des interventions
sur les textes présentés, listes de composition de la Commission des
résolutions, de la Commission des pouvoirs et liste des scrutateurs, rapports de
la Commission de vérification des pouvoirs. (1979-1982)
CG/11/92
Préparation des textes du congrès : notes et liste de
composition de la Commission des résolutions, examen des amendements et
appels des syndicats par la Commission, avant-projet et projets de résolutions,
amendements, courriers, copie de comptes rendus de réunions des
organisations CFDT, contributions au débat, notes manuscrites, articles de
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presse, notes du Bureau national, propositions de modification de statuts, plan
du rapport d'activité, projet d'introduction et des chapitres II et VIII du rapport
général. (1979-1982)
CG/11/93
Déroulement : dossier du participant, listes des candidatures et
résultats du vote à l'élection du Bureau national et de la Commission exécutive,
note au président de la réunion du Bureau national, résolutions et motions
présentées au congrès, amendements, récapitulatifs de dépouillement, résultats
des votes du congrès, articles de presse, interventions (dont celles n'ayant pu
être faites à la tribune), allocutions des délégations étrangères (Bureau
international du travail, Solidarnosc,...) et messages de remerciement, résumés
des interventions des délégués, discours de clôture d'André Thiollent, livret
Oratorio, la Grande journée (brochure du spectacle musical coproduit par la
CFDT).
CG/11/94
Débat sur le rapport général : rapport "Activité et orientation
de la CFDT" (rapporteur : Edmond Maire), listes des interventions, résumés
des interventions, intervention de présentation et réponses d'Edmond Maire aux
délégués, interventions des délégués (dont celles n'ayant pu être faites à la
tribune), résultats de vote du rapport, déclarations d'organisations CFDT.
(1982)
CG/11/95
Réactions post-congrès et revue de presse : presse syndicale et
nationale, notes sur "La presse et le 39ème congrès de la CFDT", transcription
des interventions radiophoniques, tribunes dans la presse, notes de bilan du
congrès et enseignement à tirer pour l'organisation du prochain congrès, tracts
d’. (1982-1983)
CG/11/96-CG/11/106
(Gironde).

40ème congrès confédéral, 11-15 juin 1985, Bordeaux
1983-1985

CG/11/96
Préparation : organigramme, notes de répartition des tâches,
comptes rendus de réunions du groupe organisation à Bordeaux, notes relatives
au choix du lieu et à la définition de l'ordre du jour, planning de préparation du
congrès, fiches d'informations pratiques, comptes rendus de réunions du groupe
"Coordination nationale", appel à candidature pour l'élection du Bureau
national et de la Commission exécutive, listes de composition de la
Commission des résolutions, des bureaux de séance et de la Commission de
vérification des mandats, plans du palais des congrès (avec localisation des
stands), notes relatives à la préparation du rapport général et à la diffusion des
textes de congrès, notes à propos de l'organisation logistique (transport,
hébergement, matériel...). (1983-1985)
CG/11/97-CG/11/98
Préparation de la résolution générale. (19841985)
CG/11/97
Débats : notes du Bureau national et de la
Commission exécutive, avant-projet et projet de résolution
générale, notes et interventions relatives au débat sur la contreproposition de résolution générale d'HaCuiTex, amendements en
faveur ou contre la contre-proposition d'HaCuiTex. (1984-1985)
CG/11/98
Amendements :
amendements
enregistrés,
déposés en appels ou déposés hors délais. (1984-1985)
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CG/11/99
Projet de modification des statuts et du règlement intérieur :
Notes du Bureau national et de la Commission exécutive, projets de statuts et
règlement intérieur présentés au congrès, résolution de 1973 sur
l'incompatibilité des responsabilités et des mandats politiques et syndicaux,
notes concernant l’interprétation des articles des statuts, dossier de travail du
groupe Bureau national "Statuts et règlement intérieur", notes manuscrites des
débats, propositions commentées des statuts et règlement, textes adoptés en
Conseil national (1984), résolutions sur la mixité des instances et "Organisation
et représentation des retraités", rapport "Mixité des instances confédérales,
organisation des retraites, modifications statutaires", exemplaires du Retraité
militant (1984-1985), rapport de l'UCR "Retraités, pré-retraités solidaires et
responsables dans un syndicalisme adapté et agissant la CFDT" (rapporteur :
A. Godet), courriers, interventions, statistique des catégories socioprofessionnelles à la CFDT. (1984-1985)
CG/11/100 Préparation de la charte financière : notes du Bureau national
et du Conseil national, rapport sur l'adaptation de la Charte financière et
amendements, comptes rendus manuscrits et notes des débats au Bureau
national, Conseil national et Commission exécutive (1982-1985), comptes
rendus manuscrits des réunions de la Commission confédérale d'organisation
(1983-1985).
CG/11/101 Préparation du rapport général : notes manuscrites, projet de
rapport au Conseil national "Ce que veut la CFDT", notes relatives aux
conditions de rédactions du rapport général, projet de plan, projets de chapitres
commentés ("Vie en société", "Protection sociale", "Emploi", "Inégalités
sociales et fiscales", "changer le travail"), corrections proposées par Pierre
Beck. (1984-1985)
CG/11/102 Commission des résolutions : liste de composition de la
Commission, listes d'émargements des organisations soutenant des
amendements, projets de motions d'actualité déposées par le Bureau national
sur le racisme et sur les forêts, amendements déposés commentés par la
Commission des résolutions (résolution générale, adaptation de la charte
financière, modifications statutaires, notes du Bureau national, notes
manuscrites, rapport de la Commission sur les modifications statutaires et la
mixité des instances. (1984-1985)
CG/11/103 Déroulement : dossier du président de séance (ordres du jour,
composition des bureaux de séance, règlement, liste des intervenants,
compositions des commissions de contrôle des mandats et des résolutions, liste
des scrutateurs, notes sur le déroulement des mandats), appels reçus par la
Commission des pouvoirs, listes des candidatures et résultats de l'élection du
Bureau national et de la Commission exécutive, rapport d'activités et
d'orientations, résolution générale "Solidarité, émancipation" (rapporteur : Jean
Kaspar, proposition de modifications statutaires (rapporteur : Nicole Notat),
résolution pour l'adaptation de la charte financière (rapporteur : Noël
Mandray), résolution sur la mixité de la Commission exécutive, motions
d'ordre et d'actualité, interventions et réponses de Jean Kaspar sur la résolution
générale, réponse d'Edmond Maire au débat général, intervention de Léon Dion
(HaCuiTex), message d'Eugène Descamps diffusé au congrès, interventions de
l'Union régionale de La Réunion et de A Tia I Mua (Polynésie), liste des
délégations étrangères, messages et interventions des invités étrangers, procèsverbaux des votes du congrès.
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CG/11/104 Débats, interventions des délégués : note relative à l'ordre des
interventions, note intitulée "Quelques éléments sur les intervenants sur le
rapport d'activité", interventions manuscrites et tapuscrites (dont celles n'ayant
pas été faites à la tribune). (1985)
CG/11/105 Revue de presse : presse confédérale, chansons satiriques
(anonymes) et appels critiques à l'égard de la politique de la Confédération et
de son secrétaire général, communiqués d'HaCuiTex, revue de la presse
nationale et régionale, dossier remis à la presse lors du congrès19. (1985)
CG/11/106 Bilan du congrès et groupe de travail « Changer le congrès :
études du BRAEC ("Les délégués au 40ème congrès confédéral", "la
participation au congrès confédéral de Bordeaux", "Les votes dans les congrès
CFDT 1970-1982"), rapport de Nicole Chambron "Regards à l'intérieur d'un
congrès", notes de bilans et d'analyse, dossier argumentaire post-congrès
"CFDT l'efficacité de votre côté", synthèse du fonctionnement général du
congrès, notes de travail et synthèses des travaux du groupe "Changer le
congrès" (en vue de la préparation du congrès de 1988), articles de presse, note
des instance statutaires, notes manuscrites.
CG/11/107-CG/11/113
(Bas-Rhin).

41ème congrès confédéral, 22-26 novembre 1988, Strasbourg
1987-1988

CG/11/107 Préparation : notes relatives au règlement intérieur et au projet
de modification des statuts (dont proposition du Syndicat général des transports
de la Côte d'Or), calendrier de préparation du congrès, notes sur la définition de
l'ordre du jour, exemplaire de Le Travailleur n° 20 bis (publication de l'Union
régionale Alsace), notes et courriers d'Eugène Descamps et d’Edmond Maire à
propos de la sortie de l'ouvrage de Pierre Cours-Salies La CFDT un passé
porteur d'avenir, compte rendu de la soutenance de thèse de Pierre CoursSalies, programme et invitation à un concert à la cathédrale de Strasbourg,
notes relatives à l'organisation des stands et de l'espace d'exposition, plans,
projet de banderole, notes et photographie couleur concernant le transport et
l'accrochage de l'œuvre de Jesús-Rafael Soto, notes à propos de la couverture
audiovisuelle du congrès, invitations et liste des participants, état des délégués
classé par organisation et par hôtel, exemplaire de Nouvelles CFDT n° 23/88,
organigramme et répartition des tâches, note "proposition d'utilisation du
traitement de texte en vue des documents pour le congrès", guide pratique,
guides à destination des présidents de séance, dossier préparatoire remis à la
presse avant le congrès. (1987-1988)
CG/1/108-CG/110 Préparation des textes du congrès. (1987-1988)
CG/11/108 Résolutions et motions : projets de résolutions
(Priorités
revendicatives,
orientation,
internationale),
amendements, notes manuscrites et fiches d'interventions
relatives à la position d'Interco, amendements maintenus,
motions de renvoi. (1987-1988)
CG/11/109 Rapport général : notes de réflexion sur la trame
et le projet de plan, notes manuscrites, projets de rapport,
19

Contient le story-board du vidéo-clip « 2084 » réalisé par Chris Maker et le groupe audiovisuel CFDT.
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compte rendu de réunion avec Pierre Rosanvallon, Jacques
Julliard, Marcel Gonin et Jacques Moreau, articles de presse,
rapport de Jacques Freyssinet "Le paradigme de la flexibilité et
les conditions d'émergence d'un nouveau rapport salarial"
(1987). (1987-1988)
CG/11/110 Commission des résolutions : avis de la
commission sur les amendements, liste des membres, courriers,
notes de travail, synthèse des travaux de la commission. (19871988)
CG/11/111 Déroulement dossier du participant, livret de l'exposition
"Images syndicales en Europe", rapport de la Commission des mandats,
bulletin de réponse et programme du Carrefour des Initiatives, listes des
délégués inscrits aux séances spécialisées et des interventions, notes
manuscrites et plan de rapport des commissions, résumés des interventions
dans les commissions, motion de renvoi et notes des débats de la résolution
Orientation, rapport d'activités et d'orientation (rapporteur : Nicole Notat),
résolutions et motions d'actualités, listes des candidatures et résultats des votes
à l'élection du Bureau national et de la Commission exécutive, notes
concernant la première réunion du Bureau nouvellement élu, procès-verbaux
des votes du congrès, discours de clôture de July Delaby. (1988)
CG/11/112 Débats, interventions : interventions d'Edmond Maire et
résumé des interventions des délégués sur le rapport général, interventions et
réponse de Nicole Notat sur le rapport "Politique d'action et priorités
revendicatives", interventions des délégués, interventions sur l'article 301 et ses
amendements, intervention de Jean Kaspar, messages et allocutions des
délégations étrangères et des délégations des DOM TOM (Départements et
Territoires d'Outre-Mer). (1988)
CG/11/113 Bilan du congrès et revue de presse : articles de la presse
nationale et syndicale, tracts, synthèse du congrès et bilan tiré par les
organisations CFDT dans leurs publications (supplément à Nouvelles CFDT n°
03/89), notes de bilan et enseignements à tirer pour le prochain congrès,
comptes rendus des commissions du Conseil national sur le congrès confédéral,
rapport sur l'évaluation du 41ème congrès, photographie noir et blanc 18x12 cm
des membres de la Commission exécutive élue (auteur : non identifié. Mention
imprimé "Avec les Vœux de Syndicalisme Hebdo"). (1988)
CG/11/114-CG/11/119

42ème congrès confédéral, 7-10 avril 1992, Paris.
1988-1992

CG/11/114 Préparation : notes relatives au choix de la date et du lieu du
congrès, supplément à La lettre régionale de l'URSIF CFDT n° 73, copie du
contrat de location et devis, notes concernant l'organisation des stands,
calendrier et planning de préparation, organigramme et notes sur la répartition
des tâches, projet et ordre du jour définitif, note de réflexion sur les thèmes de
débat au congrès, statuts et règlement intérieur, carton d'invitation, guide
d'informations pratiques et fiches d'inscription remises aux délégués, note
relative aux postes à pourvoir au Bureau national et appel à candidatures, notes
à propos des présidences et bureaux de séances, courriers, propositions
d'invitations et liste définitive des invités, note concernant la proposition de
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vote électronique par Minitel, manuel d'utilisation du vote électronique, notes
relatives à la préparation des séances spécialisées, notes manuscrites.
CG/11/115 Préparation des résolutions : projets de résolutions,
amendements, courriers de maintien des amendements. (1991-1992)
CG/11/116 Préparation du rapport général : canevas du rapport général
et de l'intervention, contributions des secteurs et de l'Union confédérale des
retraités. (1991-1992)
CG/11/117 Commission des résolutions : liste de composition de la
commission, comptes rendus de réunions, note sur la procédure de recours
devant la commission, projets de résolutions, listes des syndicats retenus au
débat, avis de la Commission. (1991-1992)
CG/11/118 Déroulement : dossier du congressiste, listes des participants,
notes et interventions des séances spécialisées ("Syndicalisation", "évolution
des structures", "Charte financière/CNAS", "Agir contre les exclusions", "Les
jeunes et la CFDT"), dépliant CFDT "L'Europe notre avenir", dossier du
congressiste, guide du président de séance, résolutions et rapport général,
interventions et réponses de Jean Kaspar, intervention de Nicole Notat,
interventions des délégués et des délégations étrangères, candidatures et
résultats des votes à l'élection du Bureau national, rapport sur les votes aux
congrès de 1970 à 1988, résultats des votes du congrès. (1992)
CG/11/119 Bilan du congrès et revue de presse : revue de presse,
coupures de la presse nationale, presse confédérale, notes relatives au vote
électronique par Minitel, notes de bilan et enseignements à tirer pour le
prochain congrès, bilan relatif à l'espace exposition, note à propos du profil des
délégués. (1992)
CG/11/120-CG/11/127
(Hérault).

43ème congrès confédéral, 21-24 mars 1995, Montpellier
1993-1995

CG/11/120 Préparation : carnet d'enregistrements, courriers, listes des
délégués invités par fédération et unions, listes des invités (organisations
syndicales, délégations étrangères, anciens responsables CFDT, notes relatives
à l'accueil et à la liaison avec la tribune, appel à candidature pour l'élection du
Bureau national, convocation statutaire, guide d'informations pratiques, statuts
et règlement intérieur (mise à jour d'octobre 1994), notes préparatoires, notes
du groupe de travail "points sensibles", notes relatives aux thèmes à aborder
lors du congrès, calendrier de préparation, notes sur l'organisation logistique et
matérielle (transports, hébergement,...), étude scénographique du palais des
congrès, notes sur l'organisation d'une exposition sur l'art catalan par l'espace
Belleville et catalogue d'exposition, liste des membres de la Commission des
mandats et de la table des motions, organigramme de répartition des tâches,
notes relatives à la prise de notes. (1993-1995)
CG/11/121 Choix des thèmes de débat : notes manuscrites, projets de
fiches argumentaires. (1994-1995)
CG/11/122 Commission des résolutions et commission de suivi de la
charte financière : projets de résolution générale et de charte financière et
informatique, liste des membres des commissions, convocations, rapports de la
commission sur les projets de résolutions, amendements reçus et avis de la
commission, courriers. (1994-1995)
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CG/11/123 Déroulement : ordre du jour, carton d'invitation, carte de
délégué, deux photographies couleurs 15x10 cm de Marie-Odile Paulet à la
tribune (mars 1995. Auteur : non identifié), notes relatives aux présidences et
bureaux de séance, guide du président de séance, agenda de Nicole Notat
durant le congrès, rapport d'activité, résolution générale et charte financière et
informatique, dossier de presse, notes relatives au vote électronique et résultats,
courriers, listes des candidatures et résultats à l'élection du Bureau national,
notes concernant la première réunion du Bureau nouvellement élu, notes à
propos des séances spécialisées, tableau comparatif des résultats de vote au
congrès de 1970 à 1995, formulaire d'enquête sur les délégués au congrès.
CG/11/124 Débats, interventions : notes manuscrites, interventions des
délégués, déclarations d'Emilio Gabaglio (Confédération européenne des
syndicats) et d'Abdelhak Benhamouda (UGTA), interventions sur les
amendements à la résolution générale, intervention de présentation du rapport
général et réponse de Nicole Notat.
CG/11/125-CG/11/126
Revue de presse. (1994-1995)
CG/11/125 Presse nationale et confédérale : articles de la
presse nationale et confédérale, Tribunes Libres parus dans
Syndicalisme Hebdo, exemplaire de Syndicalisme Hebdo (19941995), notes de lecture des Tribunes Libres.
CG/11/126 Presse des organisations CFDT (fédérations et
unions) : courriers adressés à Nicole Notat, revue de la presse
des fédérations, des URI, des Unions départementales et locales,
notes de lecture, éditos. (1994-1995)
CG/11/127 Bilan du congrès : statistiques sur le nombre d'hommes et de
femmes dans les organisations CFDT (par fédération et URI), rapport "Analyse
quantitative lexicale. L'image du 43ème congrès de la CFDT dans la presse"
(avril 1995), notes de bilan et enseignements à tirer du congrès confédéral,
interventions de présentation du bilan par Nicole Notat, interventions de JeanRené Masson et Jean-Paul Jacquier, synthèse de la résolution du congrès
(auteur : Odile Bellouin, FGA), comptes rendus des séances spécialisées.
(1995)
CG/11/128-CG/11/136

44ème congrès confédéral, 7-11 décembre 1998, Lille.
1996-1999

CG/11/128 Préparation : ordre du jour, dossier préparatoire remis à la
presse, notes de la Commission exécutive relative à la préparation du congrès
(calendrier, lieu, visuels,…), organigramme de répartition des tâches, note
relative à l'animation audiovisuelle, fiches d'informations pratiques (plan de la
ville, hébergement, transport,...), guide pratique et règlement intérieur, notes
sur la prise en charge du transport et de l'hébergement, rapport sur les fonctions
et missions des secrétaires nationaux, notes préparatoires aux déplacements de
Nicole Notat, compte rendu des réactions des militants rencontrés au cours des
déplacements préparatoires au congrès, listes des invités, carton d'invitation,
fiches argumentaires pour les thèmes en débat ("Quel syndicalisme pour la
CFDT ?", "Démocratie participative", "Fonctionnement démocratique"), étude
"Positionnement et fonctionnement de la CFDT vus par ses militants",
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courriers, notes concernant l'organisation du stand d'exposition des Archives
confédérales de la CFDT, notes relatives à la composition des commissions de
suivi, à l'organisation des votes et aux scrutateurs, note sur les propositions de
"signatures" pour le congrès. (1996-1998)
CG/11/129-CG/11/130
Préparation des résolutions. (1997-1998)
CG/11/129 Résolutions "Missions et fonctions du
syndicalisme confédéré" et "L'enjeu de la démocratie" :
projet de textes, amendements, courriers, notes, documents
préparatoires, notes sur les idées et expressions formulées au
cours de déplacements par Nicole Notat sur la démocratie, le
fonctionnement en tendances et le pluralisme. (1997-1998)
CG/11/130 Résolutions "Le syndicalisme face aux défis de
la mondialisation" et "Réforme de la CNAS" : projet de
textes, amendements, courriers, notes. (1997-1998)
CG/11/131 Modifications statutaires : comptes rendus manuscrits des
réunions du groupe "Statuts", notes du Bureau national et de la Commission
exécutive, avis des syndicats sur les demandes de modifications statutaires,
notes, courriers, statuts et règlements intérieurs de la CFDT et des syndicats.
(1997-1998)
CG/11/132 Commission des résolutions : notes manuscrites, convocations,
rapports et avis de la commission sur les amendements aux résolutions,
amendements retenus pour le débat en congrès. (1997-1998)
CG/11/133 Déroulement : listes des candidatures et résultats des votes de
l'élection du Bureau national et de la commission de suivi de la charte
financière et informatique, note sur la tenue de la première réunion du Bureau
nouvellement élu et compte rendu de réunion, résolutions et rapport d'activités,
résultats des votes du congrès, procès-verbaux de votes, brochure, guide du
président de séance, questionnaire d'enquête auprès des délégués, dossier remis
à la presse. (1998)
CG/11/134 Débats, interventions : transcription de l'intégralité des
interventions à la tribune, interventions de Nicole Notat (présentation et
réponse sur le rapport d'activité, discours de clôture), interventions des
rapporteurs (Christian Jalmain, Michel Caron, Jean-René Masson, JeanFrançois Trogrlic) et des délégations étrangères. (1998)
CG/11/135 Bilan et réactions post-congrès : notes du Bureau national et
de la Commission exécutive, rapport "Une période bénéfique pour le
syndicalisme CFDT", bilan des retombées presse, résultats de l'enquête sur les
participants au congrès venus de l'URI Midi-Pyrénées, courriers de
remerciement envoyés par le Secrétariat général, notes sur les enseignements
du congrès et les perspectives de travail, dossier sur la conception d’un cahier
des charges pour les prochains congrès. (1998-1999)
CG/11/136 Revue de presse : revues de la presse nationale, exemplaires de
la presse confédérale (Syndicalisme Hebdo et CFDT Magazine), sélections des
éditos des publications des organisations CFDT, communiqués des
organisations CFDT. (1997-1999)

37

CG/11/137-CG/11/141

45ème congrès confédéral, 27-31 mai 2002, Nantes.
2000-2003

CG/11/137 Préparation : comptes rendus des réunions préparatoires,
organigramme de répartition des tâches, calendrier de préparation, planning de
publication des textes, ordre du jour, notes du Bureau national et de la
Commission exécutive, notes et courriers de demandes de dérogation à la règle
de mixité des délégations, notes relatives à l'hébergement et au transport,
règlement intérieur, rapports sur l'organisation des espaces d'expositions dans
le palais des congrès, appels à candidatures et listes des membres des
commissions (scrutateurs, commission des mandats, commissions des
résolutions, et commission de suivi de la charte financière et informatique),
propositions d'invitations et listes des participants, fiches biographiques des
anciens membres de la Commission exécutive invités, carton d'invitation.
(2000-2002)
CG/11/138 Projets de résolutions, amendements reçus : projets de
résolutions, courriers, amendements aux résolutions "Une CFDT forte, efficace
et attractive", "Etat et fonctions publiques", "Protection sociale : relevons le
défis", "Un travail de qualité" et "Construire le plein emploi". (2001-2002)
CG/11/139 Commission des résolutions : liste des membres de la
commission, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, notes relatives au
traitement des amendements et à l'organisation des réunions et débats, notes sur
les amendements portant litiges, notes concernant les syndicats pressentis pour
débattre des amendements, note sur l'organisation de la commission de recours,
amendements reçus de la part de syndicats sans titre ou matricule, avis des
syndicats sur les modifications statutaires, demandes de recours sur le retrait ou
le maintien d'amendements, rapports d'avis de la commission; textes des
résolutions après débat des amendements. (2001-2002)
CG/11/140 Déroulement : rapport d'activité "Des choix, des actes, des
résultats", "Faire vivre notre démocratie" (brochure des statuts et règlement
intérieur de la CFDT), résolutions présentées au congrès, guide du président de
séance, dossier du congressiste, interventions de Nicole Notat, interventions
des délégations étrangères (CISL et OIT), interventions des délégués, note
concernant la procédure de la réunion du Bureau national durant le congrès,
vote de classement des candidatures du Bureau national par le Conseil national,
listes des candidats et résultats des votes à l'élection du Bureau national et de la
Commission exécutive, procès-verbaux des votes du congrès, discours de
clôture de François Chérèque, carton d'invitation et chanson pour le départ de
Nicole Notat, carton d'invitation à l'exposition de l'espace Belleville "Voyage
au pays des paquebots", catalogue du congrès. (2002)
CG/11/141 Bilan du congrès et revue de presse : "Guide d'organisation
d'un congrès confédéral à partir de l'expérience du 45ème congrès de Nantes
(mai 2002)", revue de presse, exemplaires de Syndicalisme Hebdo, Tribunes
Libres, articles parus sur le site cfdt.net. (2002-2003)
CG/11/142-CG/11/149

46ème congrès confédéral, 12-16 juin 2006, Grenoble (Isère).
2004-2006

CG/11/142 Préparation : notes concernant le choix du lieu du congrès,
budget prévisionnel, courriers de demandes de subvention, note relative à la
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mise en place d'un comité de pilotage, fiches de fonction, notes de la
Commission exécutive relatives à l'organisation, courriers des syndicats et
notes à propos de la diffusion des textes préparatoires, note sur la préparation
de l'ordre du jour, notes relatives à l'organisation matérielle (accueil,
organisation des stands, inscriptions...), comptes rendus de réunions avec les
agences de communication et propositions de scénographie, enquête qualitative
sur l'image de la CFDT, note de cadrage pour la mise en place d'un dispositif
de communication de la CFDT et de François Chérèque (septembre 2005),
notes concernant les évolutions statutaires et le règlement intérieur, guide
pratiques du congrès (règlement intérieur, ordre du jour, préparation...), appel à
candidatures et liste des membres des commissions, guide du président de
séance, organigramme de répartition des tâches, liste des présidences et
bureaux de séance, carton d'invitation, listes des invités (présents et absents).
(2004-2006)
CG/11/143
Préparation de la résolution, groupe projet "Travail" :
notes de la Commission exécutive, comptes rendus de réunions du groupe de
travail, notes de travail, courriels, notes manuscrites de Christian Jalmain,
avant-projet de résolution générale, listes des idées à intégrer au texte des
services confédéraux à solliciter. (2005-2006)
CG/11/144 Préparation du rapport d'activité : plan détaillé, avant-projet
et projets de rapport. (2005-2006)
CG/11/145-CG/11/146
Amendements à la résolution générale. (2006)
CG/11/145 Envois du 6 au 10 mars 2006 : courriers des
syndicats, listes des amendements reçus.
CG/11/146 Envois du 9 au 14 mars 2006 : courriers des
syndicats, listes des amendements reçus.
CG/11/147 Amendements à la Charte financière et informatique :
courriers des syndicats, listes des amendements reçus. (2006)
CG/11/148 Commission des résolutions, conclusions rendues :
amendements en débat, avis de la commission (amendements refusés
CG/11/149 Déroulement : interventions de François Chérèque, Marcel
Grignard, Guy Ryder (CISL) et Julie Coudry (Confédération étudiante),
rapport d'activité (rapporteur : François Chérèque), résolution générale
(rapporteur : Marcel Grignard), charte financière et informatique, catalogue du
congrès, note statistique "Qui participe au congrès ?", exemplaire de
Syndicalisme Hebdo spécial congrès n° 3083, carton d'invitation, brochure de
l'exposition de l'espace Belleville "Sauvé des eaux, sauvé du temps", résultat
des votes à l’élection du Bureau national. (2006)20
CG/11/150 Bilan du congrès et revue de presse : questionnaire à
destination des délégués au congrès, presse confédérale, revue de presse des
organisations CFDT "Le congrès à travers la presse des structures", revue de la
presse nationale (journaux, télévision, radio). (2006)

20

Pour le détail des interventions à la tribune des délégués, voir dans le Syndicalisme Hebdo n° 3083
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CG/11/151-CG/11/156

47ème congrès confédéral, 7-11 juin 2010, Tours.
2008-2010

CG/11/151-CG/11/152
Préparation. (2008-2010)
CG/11/151 Organisation logistique : notes relatives au
choix du lieu et de la date du congrès, agendas, compte rendu de
déplacement et conférence de presse à Tours le 19 février 2009,
calendrier de préparation du congrès, ordres du jour, courriers,
demandes de dérogation à la mixité des délégations,
organigrammes et fiches de fonctions, devis signé et copie de
contrat signé, liste des partenaires ayant un stand au congrès,
note à propos de l'axe "développement durable" du congrès et
charte du congressiste, comptes analytiques et courriers de
demande de subventions, budgets comparatifs, guide pratique du
congressiste (ordre du jour, règlement intérieur...), cahiers des
charges, notes concernant l'hébergement, état de paiement des
syndicats congressistes, guide du président de séance, notes
relatives à la prise de notes durant le congrès, courriels relatifs à
la logistique et la sécurité des installations, règles communes et
fiches missions "Sécurité et logistique", listes des invités et
synthèse générale, notes relatives aux procédures de votes,
courriels concernant la validité des mandats UTR, notes du
groupe de suivi des syndicats, statuts et règlement intérieur,
fascicule de présentation du projet scénographique retenu, notes
sur la gestion en ligne des congressistes. (2008-2010)
CG/11/152 Groupes de travail. –Comité d’organisation,
groupes de suivi : comptes rendus de réunions du comité
d'organisation, devis signé pour la location du palais des
congrès, documents de travail, comptes rendus et liste des débats
internes dans les organisations, notes relatives au groupe de
suivi des syndicats, note et étude de faisabilité du module de
gestion de des congressistes. (2008-2010)
CG/11/153 Commission des résolutions : convocation, liste de
composition de la commission, compte rendu de réunion relative à la gestion
des amendements, avant-projet de résolution, liste des amendements déposés
(Charte financière et informatique, statuts, résolution générale), avis de la
commission des résolutions, demandes de recours de syndicats (maintien ou
abandon d'amendements), liste des débats d'amendements retenus au congrès.
(2009-2010)
CG/11/154 Déroulement : carton d'invitation, listes définitive des
participants, ordre du jour, allocution d'ouverture de François Chérèque,
interventions de François Chérèque (présentation du rapport et réponse aux
syndicats) et de Laurent Berger (présentation de la résolution générale),
allocutions de John Monks (CES) et Guy Rider (CSI), rapport d'activité et
résolution générale "Reconstruire l'avenir avec les salariés", dépliant "Charte
financière et informatique : compte rendu d'activité de la Commission de suivi
pour la période juin 2006-juin 2010", procès-verbaux des votes du congrès,
listes des candidats et résultats de vote de l'élection du Bureau national et de la
Commission exécutive, note relative aux procédure de réunion du Bureau
national durant le congrès, schéma d'intervention et allocution pour la remise
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du trophée de l'éco-stand, proposition de motion d'actualité, reproduction de
l'affiche du concert CFDT Music Tours, courriers, livret "éKITable" remis aux
congressistes, chanson. (2010)
CG/11/155-CG/11/156
Débats, interventions des délégués. (2010)
CG/11/155 Résolution générale : interventions des délégués
(classées par débat d'amendement), notes de synthèse des
interventions, courriers. (2010)
CG/11/156 Rapport d’activité : liste des syndicats
souhaitant intervenir, interventions des délégués (classées par
débat d'amendement), notes de synthèse des interventions,
courriers.
CG/11/157 Bilan du congrès et revue de presse : presse nationale,
exemplaire de Syndicalisme Hebdo et CFDT Magazine, comptes rendus des
réunions de débriefing avec les services confédéraux, notes relatives au bilan
carbone, notes concernant le bilan de l'organisation, actes du congrès, dossier
remis à la presse. (2010)
CG/11/158-CG/11/163

48ème congrès confédéral, 2-6 juin 2014, Marseille.

2013-2014
CG/11/158 Préparation : calendrier de préparation, calendrier d’envoi des
textes de congrès, statuts et règlement intérieur, ordre du jour, courriels, notes
sur l’organisation du comité de pilotage et l’élaboration du bilan post-congrès,
cahier des charges, comptes rendus de réunion des comités d’organisation,
convocations, courriers d’invitation, coupons de réponse, listes des
organisations invitées, notes de la Commission exécutive, notes du Bureau
national sur le déroulement du Bureau national durant le congrès, courriers,
plan des stands, dossier d’élaboration d’un film et d’un ouvrage consacré au
cinquantenaire de la CFDT, demandes de dérogation à la mixité des
délégations, dossier relatif à l’organisation logistique et administrative, liste
des binômes de prise de notes, brochure Congrès : mode d’emploi, notes
relatives à l’organisation d’un congrès écoresponsable, tableaux des cotisations
déclarées des syndicats et UTR par fédération (exercice 2012), tableau de
situation spécifique des syndicats (affiliation, extension, champs,
regroupement, dissolution), guide du président de séance. (2013-2014)
CG/11/159 Préparation des textes de congrès, groupe projet « Statuts » :
note relative à la composition des groupes projets (rapport d’activité,
résolution, statuts), convocations, notes manuscrites, courriels de remarques
d’anciens responsables CFDT (Edmond Maire, Nicole Notat, Jean-Marie
Toulisse), notes historiques sur l’évolution des statuts, notes de la Commission
exécutive et du Bureau national, résumé des débats, trame d’intervention [de
Laurent Berger] sur les enjeux du congrès et les statuts. (2013-2014)
CG/11/160 Commission des résolutions : comptes rendus de réunion des
groupes module « gestion des amendements » et « congrès 2014 », support de
présentation des avant-projets de textes (impression Power Point), ordres du
jour, avant-projets de résolution, listes des organisations et amendements
déposés par les organisations, rapport de traitement des amendements,
courriels,
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CG/11/161 Déroulement : guide du congressiste, rapport d’activité,
résolution générale « Un nouveau mode de développement porteur de progrès
social pour tous », résolution sur la CNAS, propositions de modifications
statutaires, propositions de modification de la charte des informations
nominatives des adhérents, motion d’actualité « Redonner un projet à
l’Europe », tableaux statistiques du nombre de délégués envoyés par syndicat,
interventions de Laurent Berger (présentation du rapport d’activité,
présentation du préambule et de l’article 1 des statuts, réponse aux
interventions), intervention de Véronique Descacq (présentation de la
résolution générale), comptes rendus des travaux de la Commission des
mandats, listes des candidats et résultats des élections du Bureau national et de
la Commission des suivi, note de la Commission exécutive, relative au déroulé
du Bureau national durant le congrès, procès-verbaux de votes, invitations à
des évènements festifs (hors congrès), tracts. (2014)21
CG/11/162 Débats, allocutions des délégués : liste des syndicats souhaitant
intervenir, interventions des délégués (classées par débat d'amendement ou
ordre d’intervention). (2014)
CG/11/163 Bilan du congrès et revue de presse : actes du congrès, revue
de presse (nationale et syndicale), exemplaires de Syndicalisme Hebdo n° 3453,
3454 et 3455, tribunes libres du congrès (impression du site internet CFDT),
notes de bilan des services confédéraux (Vie au travail, Economie et société,
International-Europe), premier bilan financier, notes de la Commission
exécutive, dossier remis à la presse (conférence de presse du 18 avril 2014),
courriels et programme du séminaire confédéral post-congrès (Bierville, 2-4
juillet 2014), support de présentation du bilan carbone du congrès (résultats et
préconisations).

21

Pour les interventions des invités, voir les actes du congrès (CG/11/163).
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ANNEXES
Annexe 1 : Détail des textes présentés en congrès depuis 1919

Cote

Intitulé

Rapporteur(s)

Textes présentés

Résultats des votes

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Rapport sur l'état actuel du
LAURET, Gaston mouvement syndical chrétien
en France

ZIRNHELD, Jules
CG/11/1

Rapport moral

Congrès
constitutif, 1er-2
novembre 1919,
Paris
ZIRNHELD, Jules
TESSIER, Gaston
DEBAY, André

Adoption à
l'unanimité d'une
motion chargeant le
Comité confédéral
des Travailleurs
Chrétiens de
procéder à
Circulaire
l'élaboration
confédérale n° 2, 3
définitive des
novembre 1919
statuts de la CFTC

Projets de statuts confédéraux
Rapport sur les revendications
Adoption de quinze
professionnelles et les
vœux
conventions collectives
Rapport sur le mécanisme des
assurances de prévoyance
Adoption d'un vœu
sociale en Alsace-Lorraine
Projet de statuts confédéraux

Date de rédaction : décembre 2017
Date de diffusion : septembre 2018

CF/1/1

Cote

Intitulé

Rapporteur(s)

Textes présentés
Questions confédérales :
rapport sur le budget

ARMAND

CG/11/2

1er congrès
confédéral, 2224 mai 1920,
Paris

ZIRNHELD, Jules

ZIRNHELD, Jules
DECAUX, Mlle

CG/11/3

2ème congrès
confédéral, 1416 mai 1921,
Paris

ARMAND
MENNELET, Jules

Questions confédérales :
admission des travailleurs
étrangers
Questions confédérales :
admission des travailleurs
agricoles
Rapport moral
Relations internationales :
constitution d'une
Internationale chrétienne du
travail
Rapport sur la propagande
Vœux : loi des 8 heures ;
conciliation et arbitrage,
retraites, enseignement
professionnel.
Rapport financier : création
d'un timbre représentant la
cotisation
Rapport général
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Résultats des votes

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Adoption à
l'unanimité
Adoption à
l'unanimité
Adoption à
l'unanimité moins 1
voix
Circulaire
Adoption à
confédérale n° 8, 31
l'unanimité d'une
mai 1920
déclaration

CF/1/1

Adoption à
l'unanimité moins 5
voix

Adoption par 45
Circulaire
voix contre 36 voix
confédérale, n° 18,
15 juin 1921
Adoption de 4
propositions

CF/1/1

Cote

CG/11/3

CG/11/4

Intitulé

Rapporteur(s)

Textes présentés

Résultats des votes

Rapport sur les méthodes
d'organisation et
ZIRNHELD, Jules
d'administration syndicales
ème
Rapport sur la formation
2 congrès
SIMON, Mme
syndicale
confédéral, 1416 mai 1921,
Projet de loi sur les assurances Adoption d'une
THIELE, Ernest
Paris
sociales
motion
Rapport sur l'organisation
DANGUY, Louise professionnelle et les
assurances sociales
Adoption à
Rapport général
l'unanimité de
TESSIER, Gaston
quatre vœux
Comptes annuels
MAUGARS, Roger Rapport financier
approuvés
Déclaration "Le passé et
ZIRNHELD, Jules
l'avenir de la CFTC"
ème
Rapport
sur l'organisation
3 congrès
LAFEUILLE,
Adoption à
méthodique de la propagande
confédéral, 4-5 Marguerite
l'unanimité
syndicale
juin 1922, Paris
Rapport sur le budget
Adoption à
SIMON, Mme
propagande
l'unanimité
Rapport sur le rôle des Unions
GUERIN, Maurice
régionales
Adoption à
Rapport sur la Caisse de
l'unanimité du
MICHAUD, Samuel
défense professionnelle
principe d'une
caisse

45

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Circulaire
confédérale, n° 18,
15 juin 1921

CF/1/1

Circulaire
confédérale, n° 29,
30 juin 1922

CF/1/1

Cote
CG/11/4

Intitulé

Rapporteur(s)

3ème congrès
confédéral, 4-5 ZIRNHELD, Jules
juin 1922, Paris

Adoption à
l'unanimité d'une
motion

MAUGARS, Roger

Rapport financier

Adoption

TESSIER, Gaston
ARMAND
BROUTIN,
Charlemagne
BEECKMANS,
Eugénie

Dossier
manquant

Rapport "Le passé et l'avenir
de la CFTC"
Rapport général

ème

4 congrès
confédéral, 2021 mai 1923,
Paris

Résultats des votes

ZIRNHELD, Jules

MICHAUD, Samuel
Dossier
manquant

Textes présentés

TESSIER, Gaston
5ème congrès
confédéral, 8-9
juin 1924, Paris MAUGARS, Roger
LAFEUILLE,
Marguerite

Rapport sur la Caisse de
défense professionnelle
Rapport sur le plan de
propagande
Rapport sur l'orientation et
l'enseignement professionnel
Rapport sur l'admission des
étrangers
Rapport sur les sociétés
coopératives ouvrières de
production et la participation
aux bénéfices

Adoption d'un vœu
Adoption à
Circulaire
l'unanimité
confédérale, n° 37,
Adoption à
30 juin 1923
l'unanimité de deux
vœux

Rapport général
Rapport financier

Adopté
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CF/1/1

Adoption à
l'unanimité d'une
résolution
Adoption à
l'unanimité de six
vœux

Rapport sur la formation
syndicale

Publication dans la Référence dans
presse confédérale
les publications
Circulaire
confédérale, n° 29,
CF/1/1
30 juin 1922

Circulaire
confédérale, n° 45,
31 juillet 1924

CF/1/1

Cote

Intitulé

Rapporteur(s)
POIMBOEUF,
Marcel

Dossier
manquant

CG/11/5

Textes présentés
Rapport sur les allocations
familiales

ZIRNHELD, Jules
5ème congrès
confédéral, 8-9 ZIRNHELD, Jules
juin 1924, Paris
BROUTIN,
Charlemagne

Rapport sur la vie chère
Déclaration confédérale en
lien avec l'actualité
Rapport sur le logement des
travailleurs
Rapport sur la presse
MICHELIN, Alfred
confédérale

6ème congrès
confédéral, 31
mai-1er juin
1925, Paris

TESSIER, Gaston

Rapport général

MAUGARS, Roger

Rapport financier

LAFEUILLE,
Marguerite

Rapport sur la formation
syndicale
Rapport sur l’enseignement
professionnel

ARMAND
BROUTIN,
Charlemagne
HOUTE, Arthur

Résultats des votes

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Adoption à
l'unanimité de cinq
vœux
Adoption à
l'unanimité

Circulaire
confédérale, n° 45,
31 juillet 1924

CF/1/1

Circulaire
confédérale, n° 53,
juin-juillet 1925

CF/1/1

Adoption d'un vœu
Adoption de trois
résolutions
Adoption à
l'unanimité de trois
vœux
Vote du quitus

Rapport sur la main-d'œuvre
étrangère

Adoption à
l'unanimité d'un
vœu
Adoption à
l'unanimité d'une
résolution

Rapport sur la caisse
confédérale de défense
professionnelle
Vœux : application des lois
sociales en Algérie, projet de Adoption des trois
loi sur les assurances sociales, vœux
habitations à bon marché.
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Cote

Intitulé

Rapporteur(s)
TESSIER, Gaston

MAUGARS Roger

ème

CG/11/6

7 congrès
confédéral, 2324 mai 1926,
Paris

ZIRNHELD, Jules
LIOUVILLE, M.
POIMBOEUF,
Marcel
TESSIER, Gaston

ZIRNHELD, Jules

CG/11/6

7ème congrès
confédéral, 2324 mai 1926,
Paris

LERICHE, Edouard

Textes présentés

Résultats des votes

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Adoption à
l'unanimité

Rapport général

Rapport financier et fixation
de la cotisation
Modification des statuts
(admission des syndicats)
Communication "Les
méthodes modernes de travail"
Rapport sur l'Organisation et
l'action des fédérations de
métier dans la CFTC
Rapport établi par la
commission de législation
"Franc-or et salaire-or"
Exposé sur la question du
crédit ouvrier
Rapport sur les caisses
d'assurances sociales
Vœux : généralisation des
congés payés, indemnisation
des accidents du travail
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Vote du quitus,
adoption de la
cotisation (866 voix
Circulaire
pour, 161 voix
confédérale, n° 58,
contre)
mai-juillet 1926
Adoption à
l'unanimité

Adoption à
l'unanimité d'un
vœu
Adoption à
l'unanimité d'un
vœu
Adoption à
l'unanimité d'une
proposition
(poursuite de
l'étude)
Adoption à
l'unanimité d'un
vœu
Adoption à
l'unanimité des
deux vœux

Circulaire
confédérale, n° 58,
mai-juillet 1926

CF/1/1

CF/1/1

Cote

CG/11/7

Intitulé

Rapporteur(s)

Textes présentés

ZIRNHELD, Jules

Rapport général

MAUGARS, Roger

Rapport financier et rapport
sur la caisse de défense
professionnelle

HULEUX, Albert

Rapport sur la jeunesse
syndicaliste

8ème congrès
BROUTIN,
confédéral, 5-6 Charlemagne
juin 1927, Paris

Rapport sur les caisses de
chômage

MECK, Henri

Rapport sur les accidents de
travail

LERICHE, Edouard

L'organisation de la mutualité
dans les milieux populaires

DANGER, Marcel

Le crédit ouvrier

Commission de
législation

Vœux sur les assurances
sociales

49

Résultats des votes

Publication dans la
presse confédérale

Adoption de la
cotisation (634 voix
pour, 397 voix
contre, 116 voix
d’abstentions)
Adoption à
l'unanimité de cinq
vœux
Adoption à
Circulaire
l'unanimité de
confédérale, n° 64,
quatre vœux
mai-juillet 1927
Adoption à
l'unanimité des
vœux
Adoption à
l'unanimité des
vœux
Adoption à
l'unanimité des
vœux
Vote d'un vœu

Référence dans
les publications

CF/1/1

Cote

CG/11/8

Intitulé

9ème congrès
confédéral, 2728 mai 1928,
Paris

Rapporteur(s)
ZIRNHELD, Jules

Rapport moral

MAUGARS, Roger

Rapport financier

POIMBOEUF,
Marcel

Rapport sur les allocations
familiales
Exposé sur les travailleurs et
l'organisation méthodique des
entreprises
Rapport sur le programme des
réalisations législatives
Rapport sur l'application des
assurances sociales

DEVINAT, Paul
TESSIER, Gaston
ZIRNHELD, Jules

CG/11/9

10ème congrès
confédéral, 2930 juin 1929,
Paris

Textes présentés

Résultats des votes

Adoption à
l'unanimité

Publication dans la Référence dans
presse confédérale
les publications
Circulaire
confédérale, n° 71,
CF/1/1
mai-juillet 1928

Circulaire
confédérale, n° 71,
mai-juillet 1928

CF/1/1

Circulaire
confédérale, n° 77
juin-juillet 1929

CF/1/1

Adoption à
l'unanimité

Adoption à
l'unanimité

ZIRNHELD, Jules

Rapport moral

MAUGARS, Roger

Rapport financier et projet de
budget

GRAVEY, Charles

Rapport sur l'habitation
ouvrière

TESSIER, Gaston

Revendications et vœux
d'ordre législatif
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Adoption à
l'unanimité des
vœux
Adoption à
l'unanimité d'un
vœu

Cote

CG/11/10

Intitulé

Rapporteur(s)

Rapport moral

Adoption à
l'unanimité

PELEVILAIN, Mlle

Rapport financier

Adoption à
l'unanimité

Rapport sur la propagande

Adoption de vœux

Rapport sur les commissions
mixtes (patrons et ouvriers)

TESSIER, Gaston

Rapport sur les travaux de la
Commission de législation

ZIRNHELD, Jules

Les syndicats de
fonctionnaires

PERES, Jean

Rapport moral

GAGE, A.
ème

CG/11/11

Résultats des votes

MENNELET, Jules

11ème congrès
TESSIER, Gaston
confédéral, 8-9
juin 1930, Paris ZIRNHELD, Jules

12 congrès
confédéral, 2425 mai 1931,
Paris

Textes présentés

TESSIER, Gaston
BEECKMANS,
Eugénie
DANGUY, M.
Louise
TESSIER, Gaston

Publication dans la
presse confédérale

Circulaire
confédérale, n° 84
juin-août 1930

Référence dans
les publications

CF/1/1

Adoption de huit
vœux et d'une
résolution
Adoption d'une
motion
Adoption à
l'unanimité

Adoption du
Rapport financier
relèvement de la
cotisation
Adoption à
La situation économique :
l'unanimité de la
crise et remèdes
déclaration
Rapport sur la prolongation de Adoption d'une
la scolarité
déclaration
Le syndicalisme chrétien et la Adoption de la
jeunesse
résolution
Adoption d'une
Programme d'action législative
déclaration
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Syndicalisme
Chrétien, n° 92, juin- CF/1/1
juillet 1931

Cote

Intitulé

ème

CG/11/12

13 congrès
confédéral, 1516 mai 1932,
Paris

Rapporteur(s)
ZIRNHELD, Jules

Rapport moral

PELEVILAIN, Mlle

Rapport financier et budget

SCHMITT

Rapport sur les services
coopératifs

Rapport sur les caisses de
crédit mutuel
Rapport sur les habitations à
GRAVEY, Charles
bon marché
BEECKMANS,
Vœux sur l'enseignement
Eugénie
technique
Vœux sur les assurances
LERICHE, Edouard
sociales
Vœu sur la commission
ARMAND
départementale du travail

Résultats des votes

14ème congrès
confédéral, 4-5 PELEVILAIN, Mlle
juin 1933, Paris
MICHELIN, Alfred
BROUTIN,
Charlemagne

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Syndicalisme
Chrétien, n° 100,
juillet-août 1932

CF/1/1

Syndicalisme
Chrétien, n° 100,
juillet-août 1932

CF/1/1

Syndicalisme
Chrétien, n° 109,
juin-juillet 1933

CF/1/1

Adoption à
l'unanimité
Adoption à
l'unanimité d'un
vœu

DANGER, Marcel

ZIRNHELD, Jules
CG/11/13

Textes présentés

Adoption à
l'unanimité
Adoption à
l'unanimité
Adoption à
l'unanimité
Adoption à
l'unanimité

Rapport moral
Rapport financier et Budget
Modification des statuts
Rapport sur la semaine de 40
heures
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Adoption à
l'unanimité
Ajournement
Adoption d'un vœu

Cote

CG/11/13

CG/11/14

Intitulé
14ème congrès
confédéral, 4-5
juin 1933, Paris

15ème congrès
confédéral, 2021 mai 1934,
Paris

Rapporteur(s)
DANGER, Marcel

Textes présentés
Rapport sur la Caisse
confédérale de défense
professionnelle
Vœux sur les assurances
sociales et sur la juridiction
prud'homale

ZIRNHELD, Jules

Rapport moral

PELEVILAIN, Mlle

Rapport financier et budget

TESSIER, Gaston

Rapport sur les douanes et le
coût de la vie

DANGER, Marcel

Rapport sur la Caisse
confédérale de défense
professionnelle

Résultats des votes
Vote de trois
propositions
Adoption
Adoption d'une
déclaration "Le
syndicalisme
chrétien et
l'organisation
corporative"
Adoption à
l'unanimité
Adoption d'un vœu
sur le régime
douanier
Adoption d'une
modification des
statuts : adhésion
obligatoire à la
caisse de défense

Vœux sur la représentation
professionnelle,
l'administration des syndicats,
Adoption des quatre
sur les assurances sociales et
vœux
les allocations familiales, sur
l'équipement économique des
syndicats
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Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Syndicalisme
Chrétien, n° 109,
juin-juillet 1933

CF/1/1

Syndicalisme
Chrétien, n° 119,
juin-juillet 1934

CF/1/1

Cote

CG/11/15

Intitulé

Rapporteur(s)
ZIRNHELD, Jules

Rapport moral

DANGER, Marcel

Rapport financier et budget

Rapport sur la réorganisation
MICHELIN, Alfred de la CFTC et la modification
16ème
des statuts
confédéral, 9-10
Rapport sur l'Organisation
juin 1935, Paris BLAIN, Louis
professionnelle
Rapport sur la situation des
KOURAKINE
travailleurs russes émigrés
BROUTIN,
Rapport sur l'unité syndicale
Charlemagne
Vœux : chômage, élections
professionnelles, travail
féminin
ZIRNHELD, Jules

CG/11/16

Textes présentés

17ème congrès
confédéral, 31
mai-1er juin
1936, Paris

BROUTIN,
Charlemagne
BLAIN, Louis

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Adoption à
l'unanimité
Adoption
Adoption à
l'unanimité

Syndicalisme
Chrétien, n° 129,
juin-juillet 1935

CF/1/1

Adoption de trois
vœux

Rapport moral
Résolution générale

DANGER, Marcel

Résultats des votes

Adoption

Rapport financier
Adoption à
Rapport sur l’unité ouvrière et l'unanimité d'une
l'organisation corporative
résolution sur
l'unité ouvrière
Rapport sur l'établissement de
Adoption d'un vœu
salaires minima
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Syndicalisme, n° 6-7,
CF/1/2
1er juillet 1936

Cote

Intitulé

Rapporteur(s)

Vœux soumis au congrès par
les commissions : chômage,
élections professionnelles,
conventions collectives du
travail
Résolutions sur la liberté
syndicale dans les mines, sur
le Conseil National
Economique, sur le Travail
féminin

ème

CG/11/16

17 congrès
confédéral, 31
mai-1er juin
1936, Paris

ème

CG/11/17

CG/11/18

18 congrès
confédéral, 2627 juin 1937,
Paris

Textes présentés

Résultats des votes

Syndicalisme, n° 6-7, CF/1/2
1er juillet 1936
Adoption

Rapport moral

Adoption à
l'unanimité

TORCQ, Georges

Rapport financier

Adoption à
l'unanimité

BERDIN, Marcelle

Rapport sur l'organisation du
syndicalisme féminin (fusion
Fédération des Syndicats
professionnels féminins et
Union des Syndicats féminins
de l'Abbaye)

TESSIER, Gaston

Action extérieure de la CFTC
Rapport moral
Adoption à
l'unanimité

Déclaration générale
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Référence dans
les publications

Adoption

ZIRNHELD, Jules

ZIRNHELD, Jules
19ème congrès
confédéral, 4-6
juin 1938, Paris

Publication dans la
presse confédérale

Syndicalisme, n° 18,
juillet 1937

CF/1/2

Syndicalisme n°29,
juin 1938

CF/1/2

Cote

Intitulé

Rapporteur(s)
TORCQ, Georges

Rapport financier

MENNELET, Jules

Rapport sur l'organisation
administrative

PERES, Jean

La CFTC et la récente
législation sociale

TESSIER, Gaston
ème

CG/11/18

19 congrès
confédéral, 4-6
juin 1938, Paris

CG/11/19

20ème congrès
confédéral, 2729 mai 1939,
Paris

Textes présentés

TESSIER, Gaston

Résultats des votes

Le syndicalisme chrétien et
l'œuvre législative à accomplir
: pour un code moderne du
travail
Résolutions : code du travail,
situation en Afrique du Nord,
rapport loisirs et équipements,
salaires féminins ; formation, Adoption
élections professionnelle,
publications, travailleurs
opprimés et réfugiés.
Rapport Traditions
Espérances Conquêtes : après
les noces d'or du syndicalisme
chrétien

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Syndicalisme n°29,
juin 1938

CF/1/2

Syndicalisme, n° 41,
juin 1939

CF/1/2

Rapport moral

TORCQ, Georges

Rapport financier

VIGNAUX, Paul

Rapport sur l'organisation
professionnelle
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Cote

CG/11/19

Intitulé

Rapporteur(s)

Rapport sur la propagande

ZIRNHELD, Jules

Le crédit
Vœux : organisation
professionnelles, chômage,
élections professionnelles,
équipement des syndicats,
Adoption
formation, loisirs, propagande,
main-d'œuvre féminine,
situation en Alsace-Lorraine
Résolution finale
Adoption

BOULADOUX
Maurice
VANSIELEGHEM
Robert

CG/11/20

Résultats des votes

GUERIN, Maurice

20ème congrès
confédéral, 2729 mai 1939,
Paris

21ème congrès
confédéral, 1518 septembre
1945, Paris

Textes présentés

BRODIER Jean

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Syndicalisme, n° 41,
juin 1939, 6 p.

CF/1/2

Syndicalisme, n° 47,
22 septembre 1945

CF/1/3

Rapport moral
Rapport sur un programme
général d'action ouvrière et
d'organisation professionnelle
Rapport sur les
nationalisations
Motion sur le cumul des
mandats politiques et
syndicaux
Motion sur l'unité syndicale
Motion générale
Compte rendu du congrès
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Adoptée à la
majorité
Adoptée à
l'unanimité

Cote

Intitulé

Rapporteur(s)
BOULADOUX,
Maurice

CG/11/24

Textes présentés

Résultats des votes

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Rapport moral

Résolution générale
Rapport préparatoire d'enquête Adoption d'une
BRODIER, Jean
sur la réforme de l'entreprise
résolution
Renvoi pour
Rapport sur les réformes de
examen devant
PAILLIEUX, André structures et révision des
Comité national de
statuts de la CFTC
1947
Fédérations du
Bâtiment, de
l’habillement, de
Rapport sur les réformes de
ème
la métallurgie, de
22 congrès
structures de la CFTC
confédéral, 9-10 l’alimentation, des
juin 1946, Paris industries
chimiques
Fédération des
syndicats
Notre point de vue au sujet des
chrétiens
projets de réforme de la
d'employés,
structure confédérale
techniciens et
agents de maîtrise
Résolutions diverses : agents
de maîtrise, assurance-groupe,
cotisations, politique et
syndicalisme chrétien,
reconstruction des régions
sinistrées, sécurité sociale
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Syndicalisme, n° 85,
15 juin 1946

CF/1/3

Cote

CG/11/24

Intitulé

Rapporteur(s)

Textes présentés

Résultats des votes

Vœux des commissions :
action professionnelle,
agriculture, apprentissage,
coopératives, formation,
loisirs, femmes, propagande,
ravitaillement, syndicalisme,
TOM, vieux travailleurs,
jeunes, pouvoir d'achat des
salariés

22ème congrès
confédéral, 9-10
juin 1946, Paris

Union
départementale du Motion sur la Sécurité sociale
Nord

Publication dans la
presse confédérale

Syndicalisme, n° 85,
15 juin 1946

Référence dans
les publications

CF/1/3

Adoption (3520
voix pour, 1255
voix contre)

Compte rendu du congrès
TESSIER, Gaston

CG/11/28

23ème congrès
confédéral, 2426 mai 1947,
Paris

Adoption à
l'unanimité (trois
voix contre, sept
abstentions)

Rapport moral

Rapport d'orientation sur les
réformes de la structure
économique
Rapport sur la révision des
PAILLIEUX, André
statuts de la CFTC
Rapport d'activité de la
Commission Jeunes
TESSIER, Jacques
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Pas de vote
Adoption à
l'unanimité
Adoption d'une
motion

Syndicalisme, n° 131,
CF/1/4
29 mai-4juin 1947

Cote

CG/11/28

Intitulé

Rapporteur(s)

Vœux des commissions
femmes, Sécurité sociale,
vieux travailleurs, action
professionnelle, formation
professionnelle, propagande,
loisirs, TOM.
Compte rendu du congrès

23ème congrès
confédéral, 2426 mai 1947,
Paris

TESSIER, Gaston

CG/11/32

CG/11/36

24ème congrès
confédéral, 1517 mai 1948,
Paris

Textes présentés

Résultats des votes

Adoption des
motions

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Syndicalisme, n° 131,
CF/1/4
29 mai-4juin 1947

Adoption, 29% des
exprimés (2319
voix sur 2 751)

Rapport moral

Rapport sur l'évolution des
pouvoirs d'achat des
travailleurs depuis 35 ans
Rapport sur le règlement
PAILLIEUX, André
intérieur
Compte rendu du congrès
BOULADOUX,
Rapport moral
Maurice
Schéma du projet
d'organisation d'une caisse
VERKINDERE, A.
confédérale de défense
25ème congrès
professionnelle
confédéral, 4-6
juin 1949, Paris
Rapport sur la réforme de
LEVARD, Georges
l'entreprise
État des travaux de la
COURBET, E.
Commission confédérale des
réformes de structure

Syndicalisme, n° 182,
CF/1/4
20-26 mai 1948

MAYOUD, Benoît
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Adoption à
l'unanimité

Syndicalisme, n° 237,
CF/1/4
9-15 juin 1949
Projet adopté (2009
voix pour)

Cote

CG/11/36

CG/11/39

Intitulé

Rapporteur(s)

Motions action
professionnelle, problèmes
économiques, habitat,
commission féminine,
allocations familiales,
agriculture, TOM,
propagande, loisirs, impôt,
équipement national
Compte rendu du congrès

25ème congrès
confédéral, 4-6
juin 1949, Paris

26ème congrès
confédéral, 1214 mai 1951,
Paris

Textes présentés

Résultats des votes

Motions adoptées

BOULADOUX,
Maurice

Rapport moral

Adoption à
l'unanimité (moins
6 voix et 10
abstentions)

LEVARD Georges

Pour le progrès social dans la
justice et la liberté par une
organisation démocratique de
l'économie

Adoption d'un
manifeste

Rapport sur le projet
d'organisation d'un fonds
confédéral de solidarité

Adoption de la date
de commencement
de fonctionnement
de la Caisse (1848
voix pour, 911 voix
contre et 26
abstentions)

MICHON Pierre

DETRAZ Albert,
SAVOUILLAN
Charles, VIGNAUX Note sur les problèmes
Paul, MATHEVET d'orientation syndicale.
René, DECLERCQ
Gilbert
61

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Syndicalisme, n° 237,
CF/1/4
9-15 juin 1949

Syndicalisme, n° 319,
17-23 mai 1951, n°
CF/1/5
320, 24-30 mai 1951
et n° 321, juin 1951

Cote

Intitulé

Rapporteur(s)
DETRAZ Albert,
SAVOUILLAN
Charles, VIGNAUX
Paul, MATHEVET
René, DECLERCQ
Gilbert

CG/11/39

CG/11/41

26ème congrès
confédéral, 1214 mai 1951,
Paris

27ème congrès
confédéral, 2325 mai 1953,
Asnières-surSeine

Commissions
confédérales

BOULADOUX,
Maurice
BOULADOUX,
Maurice
PAILLIEUX André

Textes présentés

Résultats des votes

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Note annexe sur les
Rejet (2072 voix
responsabilités internationales
contre, 2
de la CFTC et l'affiliation à la
abstentions)
CISL et motion
Motions présentées par les
commissions : féminine,
problèmes économiques,
Sécurité sociale et allocations
familiales, habitat, action
professionnelle, formation,
formation professionnelle,
loisirs, Outre-Mer, jeunes,
propagande)
Autres motions :
représentation des travailleurs,
vieux travailleurs, travailleurs
étrangers, cotisation.
Compte rendu du congrès
Rapport moral : La CFTC
s'organise et progresse
Rapport d'orientation : La
CFTC face aux responsabilités
du syndicalisme moderne
La CFTC réforme ses
structures : projet de
modification des statuts et du
règlement intérieur
62

Motions adoptées
Syndicalisme, n° 319,
17-23 mai 1951, n°
CF/1/5
320, 24-30 mai 1951
et n° 321, juin 1951
Motions adoptées

Adoption (3019
voix pour, 687 voix
contre)

Syndicalisme
magazine, n° 422,
juin 1953

CF/1/6

Cote

CG/11/41

CG/11/43

Intitulé

27ème congrès
confédéral, 2325 mai 1953,
Asnières-surSeine

28ème congrès
confédéral, 2830 mai 1955,
Asnières sur
Seine

Rapporteur(s)

Textes présentés

Réforme de structures.
Problèmes d'organisation :
BRAUN Théo
annexe au rapport sur le projet
de modification des statuts
Compte rendu du congrès
Motions présentées : Sécurité
sociale, lutte contre le
chômage, politique du
logement, TOM, allocations
familiales, juridiction
prud’homale, formation,
jeune, Afrique du Nord,
problèmes féminins, questions
internationales
Rapport moral : La CFTC, un
instrument de travail pour la
LEVARD, Georges
promotion des travailleurs
dans le monde
Rapport d'orientation : Pour un
BOULADOUX,
syndicalisme moderne au
Maurice
service de l'homme
Minorité

La résolution "minoritaire"
d'orientation au congrès
confédéral de 1955

GLORIEUX, André L'Organisation du mouvement
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Résultats des votes

Publication dans la
presse confédérale

Syndicalisme
magazine, n° 422,
juin 1953

Référence dans
les publications

CF/1/6

Adoption

Approbation (2 437
voix pour)
Adoption (2 303
voix pour)

Syndicalisme n° 525, CF/1/6
juin 1955

Cote

CG/11/43

CG/11/43

CG/11/46

Intitulé
28ème congrès
confédéral, 2830 mai 1955,
Asnières sur
Seine

Rapporteur(s)

Textes présentés

Résultats des votes

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Adoption (2 261
voix pour)

Déclaration générale

Motions présentées : la
situation en Afrique du Nord,
les nord-africains dans la
métropole, l'action
28ème congrès
professionnelle, les allocations
confédéral, 28familiales, la sécurité sociale, Adoption de treize
30 mai 1955,
la mutualité, l'habitat, les
motions
Asnières sur
territoires d'Outre-Mer, la
Seine
formation, la propagande, la
Commission féminine, les
jeunes, les problèmes
internationaux
Compte rendu du congrès
Adoption (7159
Rapport moral : bilan de deux
voix pour, 4876
LEVARD, Georges années de progrès dans des
voix contre, 383
perspectives d'avenir
ème
abstentions)
29 congrès
confédéral, 7-10
Organisation et
juin 1957,
développement du mouvement
BRAUN, Théo.
Adoption
Asnières-sur: problème de la fédération
Seine
d'industrie
Adoption (2275
Propositions de réforme de
QUIRIN, Alfred
voix pour, 1754
statuts (art. 13)
voix contre)
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Syndicalisme n° 525,
CF/1/6
juin 1955

Magazine du Travail,
édition spéciale
Syndicalisme n° 629,
CF/1/7
juin 1957 et
Syndicalisme n° 630,
22 juin 1957

Cote

Intitulé

Rapporteur(s)

Textes présentés

Motions présentées : les
prestations familiales, la
Sécurité sociale, les territoires
d'Outre-Mer (TOM), la
formation, la propagande, les Adoption
problèmes féminins, le marché
commun et l’Euratom, les
jeunes, les loisirs, l’habitat, la
formation
Manifeste
Adoption

29ème congrès
confédéral, 7-10
juin 1957,
Asnières-surSeine

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Adoption (7723
voix pour, 4652
voix contre, 96
abstentions)

Résolution générale

CG/11/46

Résultats des votes

Magazine du Travail,
édition spéciale
Syndicalisme n° 629,
CF/1/7
juin 1957 et
Syndicalisme n° 630,
22 juin 1957

Compte rendu du congrès

CG/11/48

30ème congrès
confédéral, 1921 juin 1959,
Issy-lesMoulineaux
(Hauts-deSeine)

LEVARD, Georges

DECLERCQ,
Gilbert

Adoption (12 521
Rapport d'activité et résolution
voix pour, 811 voix
générale
contre)
Pour une planification
Adoption de la
démocratique : rapport sur le motion sur le
programme économique de la rapport économique
CFTC et résolution sur la
(7 913 voix pour,
planification démocratique
2523 voix contre)
Adoption par (9918
Résolution sur l'Algérie
voix pour, 2129
voix contre)
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Magazine du Travail,
édition spéciale de
Syndicalisme n° 733, CF/1/8
27 juin 1959 et n°
734, juillet 1959

Cote

Intitulé
ème

Rapporteur(s)

Textes présentés
Motions Sécurité sociale et
prestations familiales,
assurance chômage, retraites
complémentaires, formation,
formation professionnelle,
problèmes féminins, jeunes,
intéressement des travailleurs
à l'entreprise, loisirs, habitat.
Compte rendu du congrès

Résultats des votes

CG/11/48

30 congrès
confédéral, 1921 juin 1959,
Issy-lesMoulineaux
(Hauts-deSeine)

CG/11/51

LEVARD, Georges Rapport d'activité
Pour une politique des salaires
Adoption d'une
: rapport sur les orientations
BONETY, René
résolution sur les
de la CFTC en matière de
salaires
salaires
Adoption à
Résolution générale : les
l'unanimité (moins
JEANSON, André
responsabilités nationales et
14 voix et 9
internationales de la CFTC
31ème congrès
abstentions)
confédéral, 1er-4
Résolutions : conventions
juin 1961, Issycollectives, Sécurité sociale et
les-Moulineaux
prestations familiales, retraites
complémentaires, emploi,
IVème Plan et économies
Adoption de onze
régionales, formation, le
résolutions
travailleur et l'entreprise,
habitat, travailleuses,
problèmes juridiques,
problèmes politiques et
internationales.
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Motions adoptées

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Magazine du Travail,
édition spéciale de
Syndicalisme n° 733, CF/1/8
27 juin 1959 et n°
734, juillet 1959

Syndicalisme
Magazine, n° 832, 3
juin 1961 et n°833,
10 juin 1961

CF/1/8

Cote
CG/11/51

Intitulé

Rapporteur(s)

31ème congrès
confédéral, 1er-4
juin 1961, Issyles-Moulineaux

CG/11/53

CG/11/56

Congrès
extraordinaire,
6-7 juin 1964,
Paris

Résultats des votes

Compte rendu du congrès
DESCAMPS,
Eugène
JEANNE, Pierre

32ème Congrès
Issy les
Moulineaux 1316 juin 1963

Textes présentés

ESPERET, Gérard

DESCAMPS,
Eugène

Rapport d'activité

Publication dans la Référence dans
presse confédérale
les publications
Syndicalisme
Magazine, n° 832, 3
CF/1/8
juin 1961 et n°833,
10 juin 1961

Approbation

Rapport sur l'organisation
Adoption d'une
déclaration donnant
mandat au Conseil
confédéral de faire
Rapport sur les responsabilités des propositions sur
présentes et futures de la
titre, statuts et
CFTC
objectifs et de
Syndicalisme, n° 936,
convoquer un
22 juin 1963 et n°
CF/1/9
Congrès
937, 29 juin 1963
extraordinaire en
1964
Résolution générale
Adoption
Résolutions : force de frappe,
Adoption de trois
personnes âgées, le Congrès et
résolutions
la ségrégation raciale
Manifeste aux travailleurs de
Adoption
France
Compte rendu du congrès
Evolution et perspectives de la
CFTC
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Cote

Intitulé

Rapporteur(s)
Conseil confédéral
BONETY, René

CG/11/56

CG/11/59

Congrès
extraordinaire,
6-7 juin 1964,
Paris

33ème congrès
confédéral, 1114 novembre
1965, Issy-lesMoulineaux

Textes présentés
Rapport sur les modifications
statutaires
Document programme

Résultats des votes

Résolution sur la propriété du
Syndicats du Nord
sigle CFTC et des actifs de la
et de l’Est
Confédération
Compte-rendu du congrès
DESCAMPS,
L'action syndicale 1963-1965 : Adoption (16845
Eugène
rapport d'activité
voix sur 17062)
Rapport sur les problèmes
d’organisation (caisse
confédérale de résistance,
DECAILLON, René financement du fond de
développement et
d'équipement, rapport sur la
réforme des structures)
Rejet (9571 voix
Motion préjudicielle visant à
contre, 7456 voix
limiter la revalorisation des
pour, 367
cotisations
abstentions))
Adoption (14002
Résolution sur création de la
voix pour, 1084
ALIDIERES, Jean
caisse confédérale de
voix contre, 1526
résistance
abstentions)
Résolution générale
Adoption
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Référence dans
les publications

Approbation
Adoption (14 198
voix pour, 6051
voix contre)
Adoption (14 768
voix pour, 5357
voix contre)

Résolution générale

Publication dans la
presse confédérale

Syndicalisme spécial,
n° 1007 14 novembre
1964
CF/1/10

Syndicalisme n°
1060, 20 novembre
1965 et Syndicalisme CF/1/10
magazine n° 1061,
décembre 1965

Cote

CG/11/59

Intitulé

33ème congrès
confédéral, 1114 novembre
1965, Issy-lesMoulineaux

Rapporteur(s)

Textes présentés

Manifeste de la CFDT
Notes introductives au travail
des commissions : action
MATHEVET, René
revendicative et pouvoir
contractuel
Notes introductives au travail
LUCAS, Laurent
des commissions : droit
syndical et entreprise
Notes introductives au travail
des commissions : action
BONETY, René
syndicale et problèmes
économiques
Notes introductives au travail
des commissions :
ESPERET, Gérard
construction européenne et
action syndicale
DECAILLON, René Résolution sur les structures
Résolution sur les élections
présidentielles
Motions sur les travailleurs
immigrés, la force de frappe,
les institutions de retraite
complémentaire
Compte rendu du congrès
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Résultats des votes

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Adoption

Syndicalisme n°
1060, 20 novembre
1965 et Syndicalisme CF/1/10
magazine n° 1061,
décembre 1965
Adoption
Adoption

Cote

Intitulé

Rapporteur(s)
DESCAMPS,
Eugène

CG/11/62

Textes présentés

Résultats des votes

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Approbation
(16 085 voix pour,
495 voix contre,
1057 abstentions)

Rapport d'activité

Déclaration d'orientation
DETRAZ, Albert
générale et de programme
d'action
Sécurité sociale et
MATHEVET, René planification (note
préparatoire)
DECAILLON, René L'action internationale de la
MAIRE, Jean
CFDT (note préparatoire)
Problèmes économiques de
ème
34 congrès
RAIGA Aude
l'emploi (note préparatoire)
confédéral, 9-12
M
URCIER, JeanDroits
syndicaux sur les lieux
novembre 1967,
Paul
de travail (note préparatoire)
Issy-lesImplantation et
Moulineaux
Commission
développement de la CFDT
Développement
(note préparatoire)
Résolution d’action
revendicative (étude d'une
politique d'action sur la
planification démocratique)
Résolution sur la charte
financière

Adoption à
l'unanimité

Syndicalisme spécial
n° 1162, 26 octobre
1967 et Syndicalisme CF/1/12
magazine n° 1163,
décembre 1967

Adoption à
l’unanimité (moins
une abstention)
Adoption (23 voix
contre, 13
abstentions)

Résolution sur l'ajustement de
Adoption (12 voix
la cotisation au fonds de
d’abstention)
développement
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Cote

Intitulé

Rapporteur(s)

Textes présentés

Adoption (rejet de
l’amendement
proposé par le
syndicat du
Comptoir des
entrepreneurs)

Résolution Vietnam
ème

CG/11/62

34 congrès
confédéral, 9-12
novembre 1967,
Issy-lesMoulineaux

Résolutions : paix dans le
monde, solidaires des
travailleurs immigrés,
commerce mondial et
développement
Compte rendu du congrès
DESCAMPS,
Eugène

CG/11/72

MAIRE, Edmond
35ème congrès
confédéral, 6-10
mai 1970, Issyles-Moulineaux CABARET,
Raymond
DESCAMPS,
Eugène

Résultats des votes

Rapport d'activité
Projet de réforme des
structures confédérales et des
statuts
Résolution sur les problèmes
des structures et leurs moyens
de financement (charte
financière)

Adoption

Approbation (19
293 voix pour, 1562
voix contre, 203
abstentions)
Adoption (12 150
voix pour, 6420
voix contre, 75
abstentions)
Rejet, vote d’une
nouvelle résolution
par le Bureau
national

Résolution d’action
Résolution sur la charte
financière
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Adoption

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Syndicalisme spécial
n° 1162, 26 octobre
1967 et Syndicalisme CF/1/12
magazine n° 1163,
décembre 1967

Syndicalisme n°
1291, 14 mai 1970 et
CF/1/15
Syndicalisme
magazine n° 1282,
juin 1970

Cote

CG/11/72

Intitulé

Rapporteur(s)

Textes présentés

JEANSON, André

Rapport « Perspectives et
stratégie » et document
d'orientation

MONNIER, Jean
(pour l’UD Pays
de la Loire)

Contre-projet de motion
d'orientation

35ème congrès
KRUMNOW, Fredo Contre-projet de motion
confédéral, 6-10 (pour HaCuiTex) d'orientation
mai 1970, IssyMotions : loi répressive,
les-Moulineaux
transports, politique de la
recherche, Espagne, paix au
Vietnam

Résultats des votes
Adoption (12 812
voix pour, 5028
contre, 1856
abstentions)
Rejet (13670 voix
contre, 6626 voix
pour)
Rejet (14 512 voix
contre, 5424 voix
pour)
Adoption des cinq
motions

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Syndicalisme n°
1291, 14 mai 1970 et
Syndicalisme
CF/1/15
magazine n° 1282,
juin 1970

Adoption (10 565
voix pour, 9801
voix contre)

Motion sur l'action
revendicative
Compte rendu du congrès

CG/11/77

36ème congrès
confédéral, 30
mai-3 juin
1973, Nantes
(LoireAtlantique)

MAIRE, Edmond

Rapport général

DETRAZ, Albert

Résolution générale

HUREAU, Pierre

Résolution sur la CFDT et
l'Information
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Approbation
(20 279 voix pour,
2864 voix contre)
Adoption (19 940
voix pour, 2824
voix contre)
Adoption par
(17 121 voix pour,
3620 voix contre)

Syndicalisme n°
1448, 7 juin 1970

CF/1/18

Cote

Intitulé

Rapporteur(s)

Textes présentés

MARTIN,
Raymond

Résolution de création d’une
caisse unique de résistance

ROLANT, Michel

Résolution sur l'action

DECAILLON, René Structures et charte financière

CG/11/77

36ème congrès
confédéral, 30
mai-3 juin
1973, Nantes
(LoireAtlantique)

Projet de résolution sur la
DECAILLON, René charte financière, politique
financière et cotisations
HUREAU, Pierre
confédérales
Résolution sur l'immigration
Syndicat de la
Résolution "La politique
défense nationale militaire française et la vente
du Bouchet
d'armes"
Résolution "Pour une
Syndicats des
campagne nationale sur la
Deux Sèvres
santé des travailleurs"
Résolution sur la composition
du conseil national
Motion "Politique immobilière
Bureau national
confédérale
Motion "Pour la paix et le
respect du droit des peuples au
Proche Orient"
Compte rendu du congrès
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Résultats des votes

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Adoption (17 962
voix pour, 4477
voix contre)
Adoption par vote à
main levée
Projet remplacé par
le nouveau projet
Adoption (15 192
voix pour, 7905
voix contre)
Adoption
Adoption
Adoption
Adoption
Adoption
Adoption

Syndicalisme n°
1448, 7 juin 1973
Syndicalisme
magazine n° 1450,
juillet-août 1973

CF/1/18

Cote

CG/11/83CG/11/84

Intitulé

37ème congrès
confédéral, 2629 mai 1976,
Annecy

Rapporteur(s)

Textes présentés

MAIRE, Edmond

Rapport général

LAOT, Jeannette

Résolution générale

BONO, Robert

Les conditions de travail

ROLANT, Michel

Résolution action

DECAILLON, René

Résolution pour la charte
financière

MENNECIER,
Claude

Résolution sur la CNAS

HUREAU, Pierre

Résolution sur le financement
de la politique immobilière

Résultats des votes
Adoption, quitus
voté (15 833 voix
pour, 5127 voix
contre, 3018
abstentions)
Adoption (14 377
voix pour, 4614
voix contre, 4802
abstentions)
Vote d'une motion à
main levée
Vote à main levée
(856 voix pour, 78
voix contre, 180
abstentions)
Vote à main levée à
une large majorité
Vote à main levée à
une large majorité
Adoption (18 396
voix pour, 3793
voix contre)

Publication dans la
presse confédérale

Syndicalisme,
n°1603, 3 juin 1976
et n° 1604, 10 juin
1976

Référence dans
les publications

CF/1/21

Compte rendu de congrès
CG/11/88CG/11/89

Approbation, quitus
voté (13 904 voix
Syndicalisme, n°
pour, 7605 voix
1757, 17 mai 1979 et CF/1/24
contre, 2996
n° 1759, 31 mai 1979
abstentions)

ème

38 congrès
confédéral, 8-12 MAIRE, Edmond
mai 1979, Brest

Rapport général
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Cote

CG/11/88CG/11/89

CG/11/93CG/11/94

Intitulé

Rapporteur(s)

Textes présentés

Résultats des votes

Adoption (15981
Résolution "Charte financière,
voix pour, 5107
HUREAU, Pierre
cotisations, fonds immobilier,
voix contre, 2317
CNAS"
abstentions)
Adoption (15 286
Résolution "La politique
voix pour, 6560
MERCIER, Albert
d'action pour trois ans"
voix contre, 2248
abstentions)
Adoption (16 554
Résolution "Structures et
voix pour, c5426
DECAILLON, René
38ème congrès
fonctionnement démocratique" voix contre, 2088
confédéral, 8-12
abstentions)
mai 1979, Brest
Résolution "La politique
Adoption par vote à
SALANNE, René
internationale de la CFDT
main levée
pour les trois ans à venir"
Déclaration "Travailleuses et
ROLANT, Michel
pratiques syndicales"
Motion d’actualité "Pour le
Adoption par vote à
BONO, Robert
renouvellement de la loi Veil" main levée
Motion d’actualité "Contre le Adoption par vote à
ROLANT, Michel
tout nucléaire"
main levée
Compte-rendu du congrès
Approbation, quitus
39ème congrès
voté (13 518 voix
confédéral, 25MAIRE, Edmond
Rapport d'activité
pour, 7763 voix
29 mai 1982,
contre, 1533
Metz
abstentions)
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Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Syndicalisme, n°
1757, 17 mai 1979 et CF/1/24
n° 1759, 31 mai 1979

Syndicalisme, n°
1916, 3 juin 1982

CF/1/26

Cote

Intitulé

ème

CG/11/93CG/11/94

39 congrès
confédéral, 2529 mai 1982,
Metz

Rapporteur(s)
MANDRAY, Noël

Résolution "La mixité des
instances syndicales"

HUREAU, Pierre

Résolution "CFDT Magazine
à tous les adhérents"

JACQUIER, JeanPaul

Motion "L'action syndicale,
outil du changement"

CHEREQUE,
Jacques

Résolution "Notre politique
d'action pour les trois ans à
venir"

MANDRAY, Noël

Modification des statuts
(article 11) : droit de vote des
retraités

HERITIER, Pierre

CG/11/103

40ème congrès
confédéral, 1115 juin 1985,
Bordeaux

Textes présentés

MAIRE, Edmond

Motion "L'action pour
l'indemnisation et
l'organisation des chômeurs"
Numéro spécial congrès

Résultats des votes
Adoption (13 732
voix pour, 7362
voix contre, 1702
abstentions)
Rejet (11 225 voix
contre, 8628 voix
pour, 2961
abstentions)
Vote d'une motion à
main levée
Adoption (14 226
voix pour, 6741
voix contre, 1812
abstentions)
Adoption (10 028
voix pour, 9824
voix contre, 1803
abstentions)
Adoption (12 145
voix pour, 7440
voix contre)

Publication dans la
presse confédérale

Syndicalisme, n°
1916, 3 juin 1982

CF/1/26

Syndicalisme, n°
1916, 3 juin 1982

Approbation, quitus
voté (13 424 voix
Syndicalisme, n°
pour, 6667 voix
2071, 20 juin 1985
contre, 1004
abstentions)

Rapport d’activité et
d’orientation
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Référence dans
les publications

Cote

CG/11/103

CG/11/

Intitulé

40ème congrès
confédéral, 1115 juin 1985,
Bordeaux

41ème congrès
confédéral, 2226 novembre
1988,
Strasbourg

Rapporteur(s)

Textes présentés

KASPAR, Jean

Résolution générale
"Solidarité, émancipation"

NOTAT, Nicole

Modifications statutaires :
organisation des retraités,
mixité des instances,
procédure d'adoption du
budget confédéral.

MANDRAY, Noël

Résolution pour l’adaptation
de la charte financière

TROGRLIC, JeanFrançois

Motion "Contre le racisme,
pour l'insertion"

TROGRLIC, JeanFrançois

Motion "Forêts : sauvegarder
un équilibre"

MAIRE, Edmond
MAIRE, Edmond

Numéro spécial congrès
Rapport d’activité "Activités
orientations"
Résolution d'orientation
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Résultats des votes

Publication dans la
presse confédérale

Adoption (13 098
voix pour, 6543
voix contre, 1545
abstentions)
Adoption par vote à
main levée (912
voix pour, 268 voix
contre, 137
abstention)
Adoption (10 991
Syndicalisme, n°
voix pour, 5758
2071, 20 juin 1985
voix contre, 4366
abstentions)
Adoption par vote à
main levée à la
quasi-unanimité
Adoption par vote à
main levée à la
quasi-unanimité
Approbation
Adoption (13 393
voix pour, 7 473
voix, 1503
abstentions)

Syndicalisme, n°
2236, 1er décembre
1988 et n° 2238, 15
décembre 1988

Référence dans
les publications

CF/1/28

CF/1/30

Cote

Intitulé

Rapporteur(s)

Textes présentés

Rapport "L'adaptation du
syndicalisme"

CG/11/107CG/11/113

41ème congrès
confédéral, 2226 novembre
1988,
Strasbourg

MERCIER, Albert

Rapport et résolution
"Renforcer notre action
internationale"

NOTAT, Nicole

Résolution "Priorités
revendicatives pour les trois
années à venir"

MANDRAY, Noël

KASPAR, Jean
KASPAR, Jean
CG/11/118

42ème congrès
confédéral, 7-10
avril 1992, Paris NOTAT, Nicole
BERTRAND
Marguerite

Résolution "Fonctionnement
de la CNAS"
Compte-rendu du congrès

Résultats des votes
Adoption du texte
final par vote à
main levée à la
quasi-unanimité (6
voix contre et 42
abstentions
Adoption (15 556
voix pour, 3438
voix contre, 3404
abstentions)
Adoption (13 189
voix pour, 6064
voix contre, 3155
abstentions)
Pas de vote sur la
résolution

Approbation
Adoption (12 499
Résolution "Orientation"
voix pour, 6912
voix contre)
Adoption ( 13 469
Résolution "Politique d'action.
voix pour, 5755
Priorités revendicatives"
voix contre)
Adoption (13 647
Rapport et résolution
voix pour, 5196
"Évolution des structures"
voix contre)

Publication dans la
presse confédérale

Syndicalisme, n°
2236, 1er décembre
1988 et n° 2238, 15
décembre 1988

Référence dans
les publications

CF/1/30

Rapport général
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Supplément au
Syndicalisme Hebdo,
n° 2402, 30 avril
CF/1/32
1992 et CFDT
Magazine n° 171,
mai 1992

Cote

Intitulé

Rapporteur(s)
MANDRAY, Noël

CG/11/118

42ème congrès
confédéral, 7-10 SPAETH, Jeanavril 1992, Paris Marie

Textes présentés
Rapport et résolution "Charte
financière"
Rapport et résolution sur la
CNAS

Résultats des votes
Adoption (12 088
voix pour, 3523
voix contre)
Adoption (10 248
voix pour, 5156
voix contre)

Numéro spécial Congrès
NOTAT, Nicole

CG/11/123CG/11/124

43ème congrès
confédéral, 2124 mars 1995,
Montpellier

Rapport général : le parti pris
de la solidarité

NOTAT, Nicole

Résolution générale

BONTEMS, Jacky

Rapport et résolution "Charte
financière et informatique"

Rejet du quitus
(8678 voix pour,
9410 voix contre,
420 abstentions)
Adoption (9 709
voix pour, 2801
voix contre)
Adoption (12 534
voix pour, 5696
voix contre, 458
abstentions)

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Supplément au
Syndicalisme Hebdo,
n° 2402, 30 avril
CF/1/32
1992 et CFDT
Magazine n° 171,
mai 1992

Supplément au
Syndicalisme Hebdo,
n° 2545, 13 avril
CF/1/35
1995 et n° 2543, 30
mars 1995

Numéro spécial congrès

CG/11/133CG/11/134

44ème congrès
confédéral, 7-11
décembre 1998,
Lille

NOTAT, Nicole

Rapport d'activité "la CFDT
une force"

JALMAIN, Michel

Rapport de la CNAS et
résolution
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Adoption (19 091
voix pour,7065
voix contre, 365
abstentions)
Adoption (18 245
voix pour, 5866
voix contre, 1214
abstentions)

Supplément à
Syndicalisme Hebdo,
CF/1/35
n° 2725, 5 janvier
1999

Cote

CG/11/133CG/11/134

Intitulé

Rapporteur(s)

Textes présentés

MASSON, JeanRené

Résolution "Missions et
fonction du syndicalisme
confédéré : des choix, des
actes"

CARON, Michel

Résolution "L'enjeu de la
démocratie"

44ème congrès
confédéral, 7-11
décembre 1998, TROGRLIC, JeanMontpellier
François

BONTEMS, Jacky

Résolution "Le syndicalisme
face au défi de la
mondialisation"
Demandes de modifications
statutaires

Résultats des votes
Adoption (18782
voix pour, 6438
voix contre, 447
abstentions)
Adoption (18 579
voix pour, 6547
voix contre, 211
abstentions)
Adoption (17 287
voix pour, 3391
voix contre, 255
abstentions)
Adoption de la
proposition de vote
spécifique sur le
rapport d'activité

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Supplément à
Syndicalisme Hebdo,
n° 2725, 5 janvier
CF/1/35
1999 et n° 2724, 18
décembre 1998

Numéro spécial Congrès
NOTAT, Nicole
CG/11/140

45ème congrès
confédéral, 2731 mai 2002,
Nantes

BONTEMS, Jacky
BONTEMS, Jacky

Rapport d'activité
Propositions de modifications
des statuts : périodicité des
congrès
Propositions de modifications
des statuts : évolution de
l'UCR
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Adoption par 78, 51
% des exprimés (24
151 voix pour, 6609
voix contre)
Adoption (26 603
voix pour, 3132
voix contre)
Adoption (22 607
voix pour, 6924
voix contre)

Syndicalisme Hebdo
n° 2889, 31 mai 2002
CF/1/37
et n° 2892, 21 juin
1992

Cote

Intitulé

Rapporteur(s)
BONTEMS, Jacky
THOMAS, Annie

CG/11/140

45ème congrès
confédéral, 2731 mai 2002,
Nantes

JOUAN, Rémi
TOULISSE, JeanMarie
JALMAIN, Michel
CHEREQUE,
François

CHEREQUE,
François

CG/11/149

46ème congrès
confédéral, 1216 juin 2006,
Grenoble

GRIGNARD,
Marcel
BONTEMS, Jacky

Textes présentés

Résultats des votes

Adoption (26 408
voix pour, 3318
voix contre)
Adoption (24 435
voix pour, 6762
voix contre)
Adoption (22 575
Résolution "Un travail de
voix pour, 7476
qualité"
voix contre)
Adoption (23576
Résolution "Protection sociale,
voix pour, 6982
relevons les défis"
voix contre)
Résolution "État et fonctions Adoption (23659
publiques : pour une efficacité voix pour, 6619
renouvelée"
voix contre)
Adoption (23434
Résolution "Une CFDT forte,
voix pour, 2477
efficace, attractive"
voix contre)
Numéro spécial Congrès
Adoption (19 741
Rapport d'activité
voix pour, 7116
voix contre)
Résolution générale "Engagés Adoption (20528
dans une société en mutation voix pour, 3829
pour des garanties nouvelles" voix contre
Adoption (20 560
Modification de la charte
voix pour, 2137
financière et informatique
voix contre)
Compte rendu du congrès

Publication dans la
presse confédérale

Référence dans
les publications

Propositions de modifications
des statuts : mixité des
structures
Résolution "Construire le
plein emploi : l'ambition de la
CFDT"
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Syndicalisme Hebdo
n° 2889, 31 mai 2002
CF/1/37
et n° 2892, 21 juin
1992

Syndicalisme Hebdo
n° 3083, 7 juillet
2006

CF/1/40

Cote

Intitulé

Rapporteur(s)
CHEREQUE,
François

CG/11/154

47ème congrès
confédéral, 7-11 BERGER, Laurent
juin 2010,
Tours
MALYS, JeanLouis

BERGER, Laurent
DESCACQ,
Véronique
CG/11/161

48ème congrès
confédéral, 2-6
juin 2014,
Marseille

GRIGNARD,
Marcel

BERGER, Laurent

Textes présentés

Résultats des votes

Adoption (24 774
Rapport d’activité
voix pour, 3766
voix contre)
Résolution générale
Adoption (20 356
"Reconstruire l’avenir avec les voix pour, 6129
salariés"
voix contre)
Actualisation et réorganisation Adoption (25 213
du texte de la charte financière voix pour, 1686
et informatique
voix contre)
Compte rendu du congrès
Adoption (24 941
Rapport d’activité
voix pour, 4102
voix contre)
Résolution générale « Un
Adoption (23 499
nouveau mode de
voix pour, 3436
développement porteur de
voix contre)
progrès social pour tous »
Adoption (27 091
Évolution de la CNAS
voix pour, 1549
voix contre)
Adoption du
préambule (26 686
voix pour, 893 voix
Modifications statutaires
contre), adoption de
(préambule et article 1er)
l’article 1er (26 833
voix pour, 991 voix
contre)
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Publication dans la
presse confédérale

Actes du congrès,
brochure, juillet 2010
(cf. CG/11/157)

Actes du congrès,
juillet 2014 (cf.
CG/11/163)

Référence dans
les publications

Cote

Intitulé
ème

CG/11/161

48 congrès
confédéral, 2-6
juin 2014,
Marseille

Rapporteur(s)
MALYS, JeanLouis

Textes présentés
Modification de la charte des
informations nominatives des
adhérents
Motion d’actualité du Bureau
national « Redonner un projet
à l’Europe »
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Résultats des votes
Adoption (22 343
voix pour, 2376
voix contre)

Publication dans la
presse confédérale
Actes du congrès,
juillet 2014 (cf.
CG/11/163)

Référence dans
les publications

ANNEXES

Annexe 2 : tableau de concordance de cotes (1919-2010)

Ancienne cote
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 1
1 CG 2/1 CG 3
1 CG 2/1 CG 3
1 CG 2/1 CG 3
1 CG 2/1 CG 3
1 CG 4/1 CG 5
1 CG 4/1 CG 5
1 CG 4/1 CG 5
1 CG 4/1 CG 5
1 CG 6
1 CG 7
1 CG 7
1 CG 6
1 CG 8
1 CG 9
1 CG 9
1 CG 8
1 CG 10
1 CG 11

Nouvelle cote
CG/11/1
CG/11/2
CG/11/3
CG/11/4
CG/11/5
CG/11/6
CG/11/7
CG/11/8
CG/11/9
CG/11/10
CG/11/11
CG/11/12
CG/11/13
CG/11/14
CG/11/15
CG/11/16
CG/11/17
CG/11/18
CG/11/19
CG/11/20
CG/11/21
CG/11/22
CG/11/23
CG/11/24
CG/11/25
CG/11/26
CG/11/27
CG/11/28
CG/11/29
CG/11/30
CG/11/31
CG/11/32
CG/11/33
CG/11/34
CG/11/35
CG/11/36
CG/11/37
CG/11/38

Date de rédaction : décembre 2017
Date de diffusion : septembre 2018

Ancienne cote
1 CG 10
1 CG 12
1 CG 13
1 CG 16
1 CG 17
1 CG 17
1 CG 20
1 CG 20
1 CG 23
1 CG 22
1 CG 24
1 CG 25
1 CG 24
1 CG 26/1 CG 27
1 CG 26/1 CG 27
1 CG 28
1 CG 30/1 CG 32
1 CG 30/1 CG 32
1 CG 31
1 CG 33/1 CG 35
1 CG 33/1 CG 34
1 CG 34
1 CG 36/1 CG 37/1 CG 38
1 CG 36/1 CG 37/1 CG 38
1 CG 36/1 CG 37/1 CG 38
1 CG 39/1 CG 45
1 CG 44
1 CG 43
1 CG 40
1 CG 41
1 CG 42
1 CG 42
1 CG 42
1 CG 39/1 CG 45/1 CG 46/1
CG 47
1 CG 48
1 CG 52/ 1 CG 53
1 CG 54/1 CG 55/1 CG 56
1 CG 54/1 CG 55/1 CG 56
1 CG 54/1 CG 55/1 CG 56
1 CG 54/1 CG 55/1 CG 56
1 CG 57/1 CG 58
1 CG 59/1 CG 60
1 CG 59/ 1 CG 62
1 CG 63
1 CG 58/1 CG 63/1 CG 64

Nouvelle cote
CG/11/39
CG/11/40
CG/11/41
CG/11/42
CG/11/43
CG/11/44
CG/11/45
CG/11/46
CG/11/47
CG/11/48
CG/11/49
CG/11/50
CG/11/51
CG/11/52
CG/11/53
CG/11/54
CG/11/55
CG/11/56
CG/11/57
CG/11/58
CG/11/59
CG/11/60
CG/11/61
CG/11/62
CG/11/63
CG/11/64
CG/11/65
CG/11/66
CG/11/67
CG/11/68
CG/11/69
CG/11/70
CG/11/71
CG/11/72
CG/11/73
CG/11/74
CG/11/75
CG/11/76
CG/11/77
CG/11/78
CG/11/79
CG/11/80
CG/11/81
CG/11/82
CG/11/83
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Ancienne cote
1 CG 58/1 CG 63/1 CG 64
1 CG 58/1 CG 60
1 CG 65-1 CG 69
1 CG 65-1 CG 69
1 CG 65-1 CG 69
1 CG 65-1 CG 69
1 CG 65-1 CG 69
1 CG 70-1CG74
1 CG 70-1CG74
1 CG 70-1CG74
1 CG 70-1CG74
1 CG 70-1CG74
1 CG 75-1 CG 92
1 CG 75-1 CG 92
1 CG 75-1 CG 92
1 CG 75-1 CG 92
1 CG 75-1 CG 92
1 CG 75-1 CG 92
1 CG 75-1 CG 92
1 CG 75-1 CG 92
1 CG 75-1 CG 92
1 CG 75-1 CG 92
1 CG 75-1 CG 92
1 CG 93-1 CG 99
1 CG 93-1 CG 99
1 CG 93-1 CG 99
1 CG 93-1 CG 99
1 CG 93-1 CG 99
1 CG 93-1 CG 99
1 CG 93-1 CG 99
1 CG 100-1 CG 105
1 CG 100-1 CG 105
1 CG 100-1 CG 105
1 CG 100-1 CG 105
1 CG 100-1 CG 105
1 CG 100-1 CG 105
1 CG 106-1 CG 117
1 CG 106-1 CG 117
1 CG 106-1 CG 117
1 CG 106-1 CG 117
1 CG 106-1 CG 117
1 CG 106-1 CG 117
1 CG 106-1 CG 117
1 CG 106-1 CG 117
1 CG 118-1 CG 131
1 CG 118-1 CG 131

Nouvelle cote
CG/11/84
CG/11/85
CG/11/86
CG/11/87
CG/11/88
CG/11/89
CG/11/90
CG/11/91
CG/11/92
CG/11/93
CG/11/94
CG/11/95
CG/11/96
CG/11/97
CG/11/98
CG/11/99
CG/11/100
CG/11/101
CG/11/102
CG/11/103
CG/11/104
CG/11/105
CG/11/106
CG/11/107
CG/11/108
CG/11/109
CG/11/110
CG/11/111
CG/11/112
CG/11/113
CG/11/114
CG/11/115
CG/11/116
CG/11/117
CG/11/118
CG/11/119
CG/11/120
CG/11/121
CG/11/122
CG/11/123
CG/11/124
CG/11/125
CG/11/126
CG/11/127
CG/11/128
CG/11/129
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Ancienne cote
1 CG 118-1 CG 131
1 CG 118-1 CG 131
1 CG 118-1 CG 131
1 CG 118-1 CG 131
1 CG 118-1 CG 131
1 CG 118-1 CG 131
1 CG 118-1 CG 131
1 CG 132-1 CG 139
1 CG 132-1 CG 139
1 CG 132-1 CG 139
1 CG 132-1 CG 139
1 CG 132-1 CG 139
1 CG 140-1 CG 149
1 CG 140-1 CG 149
1 CG 140-1 CG 149
1 CG 140-1 CG 149
1 CG 140-1 CG 149
1 CG 140-1 CG 149
1 CG 140-1 CG 149
1 CG 140-1 CG 149
1 CG 140-1 CG 149

Nouvelle cote
CG/11/130
CG/11/131
CG/11/132
CG/11/133
CG/11/134
CG/11/135
CG/11/136
CG/11/137
CG/11/138
CG/11/139
CG/11/140
CG/11/141
CG/11/142
CG/11/143
CG/11/144
CG/11/145
CG/11/146
CG/11/147
CG/11/148
CG/11/149
CG/11/150
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ANNEXES

Annexe 3 : Liste des présidents et secrétaires généraux de la Confédération
depuis 1919
1919 - 1940

Président : Jules Zirnheld (1)
Secrétaire général : Gaston Tessier

1944 - 1946

Secrétaire général : Gaston Tessier

1946 - 1948

Président : Georges Torcq
Secrétaire général : Gaston Tessier

1948 - 1953

Président : Gaston Tessier
Secrétaire général : Maurice Bouladoux

1953 - 1961

Président : Maurice Bouladoux
Secrétaire général : Georges Levard

1961 - 1967

Président : Georges Levard (2)
Secrétaire général : Eugène Descamps

1967 - 1970

Président : André Jeanson
Secrétaire général : Eugène Descamps

1970 - 1971

Secrétaire général : Eugène Descamps (3)

1971 - 1973

Président : Laurent Lucas
Secrétaire général : Edmond Maire

1973 - 1988

Secrétaire général : Edmond Maire

1988 - 1992

Secrétaire général : Jean Kaspar

1992 - 2002

Secrétaire générale : Nicole Notat

2002 - 2012

Secrétaire général : François Chérèque

2012 - 2015

Secrétaire général : Laurent Berger

____________________________________________

(1) Jules Zirnheld décède en décembre 1940. Il n’y aura pas de congrès pour le remplacer au poste de président avant 1945.
(2) A partir de 1961, la fonction prédominante au sein de l’exécutif de la Confédération est celle de secrétaire général.
(3) En 1970, le poste de président est supprimé. Il est rétabli provisoirement de 1971 à 1973 du fait de la maladie d’Eugène Descamps. Il est
de nouveau définitivement supprimé lors du congrès de juin 2018 à Rennes.
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INDEX DES NOMS DE PERSONNES

Note : le renvoi se fait à la cote.
ALIDIÈRES, Jean : CG/11/58, CG/11/59

DECLERCQ, Gilbert : CG/11/48,
CG/11/83

BELLOUIN, Odile : CG/11/127

DELABY, July : CG/11/111

BENHAMOUDA, Abdelhak : CG/11/124

DELABY, L. : CG/9/28

BERGER Laurent : CG/11/154

DESCAMPS, Eugène : CG/11/49,
CG/11/51, CG/11/53, CG/11/55, CG/11/56,
CG/11/60, CG/11/72, CG/11/103, CG/11/107

BERTHON, Jean : CG/11/46, CG/11/54

DETRAZ, Albert : CG/11/39, CG/11/40,
CG/11/72

BONÉTY, René : CG/11/51, CG/11/56,
CG/11/88

DION, Léon : CG/11/103

BONO, Robert : CG/11/82, CG/11/88

ESPÉRET, Gérard : CG/11/15, CG/11/18,
CG/11/20, CG/11/25, CG11/46, CG/11/48,
CG/11/52, CG/11/53, CG/11/59, CG/11/62,
CG/11/83, CG/11/86, CG/11/88

BOULADOUX, Maurice : CG/11/20,
CG/11/24, CG/11/36, CG/11/39-CG/11/41,
CG/11/43, CG/11/46, CG/11/51
BRODIER, Jean : CG/11/20, CG/11/24

GABAGLIO, Emilio : CG/11/124

BROUTIN, Charlemagne : CG/11/16

GUÉRIN, Maurice : CG/11/19

CARON, Michel : CG/11/134
CHAMBRON, Nicole : CG/11/106

GLORIEUX, André : CG/11/43, CG/11/49,
CG/11/59
GONIN, Marcel : CG/11/70, CG/11/109

CHAULET, Alexandre : CG/11/19

GRIGNARD, Marcel : CG/11/149

CHÉRÈQUE, François : CG/11/140,
CG/11/142, CG/11/149, CG/11/154

GRINEVALD, Théo : CG/11/37, CG/11/39

COUDRY, Julie : CG/11/149

HUG, Jean-Claude : CG/11/86

COURS-SALIES, Pierre : CG/11/107

JACQUIER, Jean-Paul : CG/11/127

DÉCAILLON, René : CG/11/59, CG/11/77

JALMAIN, Christian : CG/11/134,
CG/11/143
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JEANNE, Pierre : CG/11/53

JEANSON, André : CG/11/43, CG/11/53,
CG/11/72

NOTAT, Nicole : CG/11/103, CG/11/111,
CG/112, CG/11/118, CG/11/123, CG/11/124,
CG/11/126-CG/11/129, CG/11/134,
CG/11/140
PAILLIEUX, André : CG/11/24, CG/11/32,
CG/11/41

JULLIARD, Jacques : CG/11/109

PAULET, Marie-Odile : CG/11/123

KASPAR, Jean : CG/11/103, CG/11/112,
CG/11/118

POLIANSKI, V. : CG/11/39

KRUMNOW, Fredo : CG/11/77

ROSANVALLON, Pierre : CG/11/109

LAOT, Jeannette : CG/11/59, CG/11/77

RYDER, Guy : CG/11/149

LEVARD, Georges : CG/11/24, CG/11/36,
CG/11/39, CG/11/46, CG/11/48, CG/11/51,
CG/11/53, CG/11/62

SAVOUILLAN, Charles : CG/11/32,
CG/11/39

LE TRON, Michel : CG/11/59

SINJON, Henri : CG/11/20, CG/11/36

MAGENDIE, Jacques : CG/11/88

SOTO, Jesús-Rafael : CG/11/107

MAIRE, Edmond : CG/11/72, CG/11/76,
CG/11/84, CG/11/89, CG/11/94, CG/11/103,
CG/11/107, CG/11/112

TESSIER, Gaston : CG/11/17, CG/11/18,
CG/11/28, CG/11/32, CG/11/37

MANDRAY, Noël : CG/11/103

TESSIER, Jacques : CG/11/28

MARION, Raymond : CG/11/40

THIOLLENT, André : CG/11/93

MARTIN, Raymond : CG/11/77

TROGRLIC, Jean-François : CG/11/134

MASSON, Jean-René : CG/11/127,
CG/11/134

VALDAOU, Roger : CG/11/88

MATHEVET, René : CG/11/39, CG/11/43,
CG/11/88

VANSIELEGHEM, Robert : CG/11/20

MAYOUD, Benoît : CG/11/32

VERKINDÈRE, A. : CG/11/36

MONKS, John : CG/11/154

VIGNAUX, Paul : CG/11/19, CG/11/36,
CG/11/39
ZIRNHELD, Jules : CG/11/4, CG/11/16,
CG/11/17-CG/11/1

MOREAU, Jacques : CG/11/109
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INDEX DES NOMS DE LIEUX
Note : le renvoi se fait à la cote.
Afrique : CG/11/43

Metz (Moselle) : CG/11/91-CG/11/95

Ain :CG/11/22, CG/11/26, CG/11/30,
CG/11/36

Midi-Pyrénées : CG/11/35

Alsace : CG/11/24, CG/11/107

Montpellier (Hérault) : CG/11/120CG/11/127
Nantes (Loire-Atlantique) : CG/11/74CG/11/78, CG/11/137-CG/11/141

Annecy (Haute-Savoie) :CG/11/79CG/11/87
Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) :
CG/11/40-CG/11/46

Nord : CG/11/30

Bayonne : CG/11/48

Orne : CG/11/31, CG/11/34

Belleville (espace) : CG/11/120, CG/11/140,
CG/11/149

Paris : CG/11/1-39, CG/11/55-CG/11/57,
CG/11/114-CG/11/119

Bierville (Essonne) : CG11/67, CG/11/68

Pas-de-Calais : CG/1135

Bordeaux (Gironde) : CG/11/96-CG/11/106

Polynésie française : CG/11/103

Brest (Finistère) : CG/11/86-CG/11/90

La Réunion (île) : CG/11/103

Côte d’Or : CG/11/107

Rhône : CG/11/19

Grenoble (Isère) : CG/11/68, CG/11/142CG/11/149

Saint-Étienne (Loire) : CG/1132, CG/11/68

Hérault : CG/11/37

Seine (département) : CG/11/59, CG/11/61

Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) :
CG/11/47-CG/11/73

Strasbourg : CG/11/71, CG/11/107CG/11/113

Languedoc-Roussillon : CG/11/20
Loiret : CG/11/26

Territoires d’Outre-Mer (TOM) :
CG/11/25, CG/11/31, CG/11/32, CG/11/33,
CG/11/46, CG/11/112
Tours : CG/11/151-CG/11/156

Lorraine : CG/11/24

Yonne : CG/11/23, CG/11/27, CG/11/35

Lot-et-Garonne : CG/11/22

Yougoslavie : CG/11/69

Maine-et-Loire : CG/11/23, CG/11/27
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