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INTRODUCTION
Identification
Références
FR_CFDT_FH_FHP_FHA_FHAV
Dates extrêmes des documents
1921-2007
La majeure partie des documents couvre la période 1964-2007. Cela correspond à la
période d’existence de la fédération HaCuiTex en tant que telle.
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle :
Le fonds se compose de 582 articles, ce qui représente un métrage linéaire de 35,30
mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Fédération HaCuiTex
Fédération des industries de l’habillement, du cuir et du textile
Notice historique
L’existence de la fédération s’ouvre sur le congrès de Tourcoing en mai 1964, et se
termine sur le congrès extraordinaire de Bierville en décembre 2005.
La fédération HaCuiTex regroupe les personnels des industries de l’habillement
(confection, chapellerie…), du textile (tissage, filature, blanchiment, apprêt des fibres
naturelles et artificielles, ennoblissement…) et du cuir (fabrication d’articles en fourrure,
apprêt et tannage des cuirs, préparation et teinture des fourrures, maroquinerie et sellerie,
chaussures, pelleterie, ganterie…). A l’origine, ces secteurs d’activités sont pris en charge par
trois fédérations indépendantes :
o Fédération française des syndicats du vêtement
o Fédération française des syndicats professionnels du textile
o Fédération française des syndicats chrétiens des cuirs et peaux et parties
similaires
La Fédération française des syndicats du vêtement est créée en 1921 à partir de l’Union
des syndicats professionnels de la rue de l’Abbaye, de l’Union professionnelle du vêtement de
la rue Sèze, de l’Union des syndicats libres de l’habillement de l’Isère et du syndicat masculin
de la rue Cadet. La Fédération française des syndicats professionnels du textile naît au même
moment, le 14 mai 1921, à Roubaix grâce aux syndicats du Nord et de Lyon. A la Libération,
elle transfère son siège à Paris. La Fédération française des syndicats chrétiens des cuirs et
peaux et parties similaires, plus récente, est la troisième organisation. En novembre 1957, la
Fédération générale des syndicats chrétiens de l’industrie textile, fédération professionnelle,
est constituée par la réunion de la Fédération française des syndicats chrétiens du textile
(fédération ouvrière), de la Fédération française des syndicats chrétiens des employés,
techniciens, agents de maîtrise – section textile et de la Fédération française des syndicats
d’ingénieurs et cadres – section textile. Les trois fédérations (Vêtement, Textile et Cuirs et
Peaux) se rapprochent peu à peu. Elles évoluent dans un contexte économique de petites et
moyennes entreprises ; leurs personnels travaillent dans des conditions similaires.
L’essoufflement de ces industries motrices de la première révolution industrielle pousse
définitivement les trois organisations à se regrouper en une seule fédération. Dès 1960, les
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contacts s’intensifient et le 8 mai 1964, c’est la création officielle de la Fédération des
industries du textile, de l’habillement et du cuir. Lors de ce congrès, la fédération se prononce
en faveur de l’évolution de la CFTC. HaCuiTex tient une place active dans la CFDT. Adepte
d’autogestion et d’émancipation, la fédération lutte contre les bas salaires, les faibles
qualifications, les cadences et les relations du travail difficiles. Ces revendications, parmi tant
d’autres, sont d’autant plus importantes pour la fédération que les industries du secteur sont
de plus en plus nombreuses à être restructurées, démantelées, délocalisées. Depuis le milieu
des années 1980, la fédération subit la situation dégradée de l’emploi dans les secteurs de
l’habillement, des cuirs et du textile. Cette situation pèse sur les militants, les sections
d’entreprises, les syndicats et la fédération malgré le déploiement de moyens humains et
financiers importants. La question de la viabilité de la fédération se pose de plus en plus. C’est
au congrès de Valence, en 2004, que l’avenir d’HaCuiTex est au cœur des débats. La résolution
« Décider aujourd’hui pour préparer demain » prévoit le regroupement avec la Fédération des
services pour continuer à défendre les salariés des industries du textile. La réflexion se
poursuit lors du congrès extraordinaire de Bierville tenu en décembre 2005. Le congrès acte
le regroupement de la fédération. Parmi les décisions prises, on trouve la tenue de deux
congrès, l’un sur la dissolution de la fédération HaCuiTex, l’autre sur le regroupement avec la
Fédération des services. La fédération vote à 83 % sa dissolution et son intégration dans la
Fédération des Services lors de son dernier congrès, le 9 février 2007, à Bierville.
Fonctions et activités
HaCuiTex est formé de tous les syndicats CDFT des industries de l’habillement, du cuir
et du textile. La fédération est constituée d’ouvriers, d’employés, de techniciens, d’agents de
maîtrise. Cette composition permet de mettre en commun leurs moyens afin de renforcer
leurs capacités d’actions, de défense et d’accueil des salariés, quelles que soient leurs
catégories professionnelles. Ce regroupement intervient dans un contexte confédéral
d’organisation des fédérations en secteurs professionnels regroupant des branches
industrielles.
Modalités d'entrée
Ce fonds d’archives est constitué d’un arriéré, versé en l’état, et de versements
successifs plus ou moins organisés.
Contenu du fonds
Ce fonds embrasse la très grande majorité des missions et activités de la fédération
HaCuiTex. L’amplitude de la période est un des atouts majeurs de ce fonds. En effet, elle
permet de faire des comparaisons raisonnées ainsi que des confrontations pour mettre en
avant ruptures et continuités. Le fonds regroupe une grande partie des dossiers relatifs aux
suivis des conflits dans les entreprises. En effet, une grande partie du fonds est consacrée aux
suivis des conflits dans les entreprises. Ces conflits témoignent des revendications en cours
dans l’industrie textile pendant plusieurs décennies. Le classement soit par entreprise soit par
département permet au lecteur d’étudier les revendications et les actions menées dans leur
contexte. Il peut tenter une cartographie des conflits et mettre en lumière des ruptures et des
continuités entre les luttes. Deux des continuités majeures restent toutefois l’atteinte au droit
syndical et les licenciements étroitement liés à la première. De plus, il est intéressant pour le
lecteur d’avoir à la fois le regard de la fédération et une vision de sa gestion des conflits. Cela
est d’autant plus intéressant dans le cas des grands groupes, symbole d’un capitalisme
outrancier dénoncé par la fédération. En effet, les luttes syndicales au sein de ces
conglomérats sont souvent très médiatisés et très médiatiques du fait de leur forte charge
symbolique et s’étalent dans le temps. On peut citer l’ensemble des conflits qui gravitent
autour de la question de la reprise du groupe Boussac-Saint-Frères dont les rebondissements
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occupent le devant de la scène pendant presqu’une décennie. Sur la question des
représentations syndicales et de l’iconographie, il est intéressant pour le lecteur d’étudier les
différents tracts distribués à l’occasion d’actions ou rassemblements à la fois d’un point de
vue linguistique et iconographique. Pour approfondir cette étude, on trouve aussi quelques
recueils improvisés de chants militants le plus souvent sur des airs populaires et des écussons
ou autocollants, signes d’appartenance au groupe en lutte. Enfin, ces actions revendicatives
sont l’occasion de constitution d’intersyndicales, notamment avec la fédération Hacuitex de
la CGT. Par ailleurs, on trouve dans ce fonds un grand nombre de conventions collectives
nationales, régionales ou locales. Cette collection est riche car elle touche l’ensemble des
secteurs de l’industrie textile, de la tannerie à la confection militaire. Le chercheur peut
trouver les correspondances entre les acteurs de la négociation collective, notamment avec
l’Union des industries textiles (UIT) ainsi que des analyses et les comptes rendus des
commissions de conciliation. L’antériorité, autre intérêt du fonds, est à souligner. En effet,
concernant les congrès fédéraux, on trouve les congrès de la fédération HaCuiTex de 1964 à
2007, ainsi que les congrès de la fédération française des syndicats chrétiens du vêtement, de
la fédération française des syndicats chrétiens des cuirs et peaux et parties similaires et la
fédération française des syndicats chrétiens de l’industrie textile. Cette antériorité est
intéressante car elle permet au lecteur d’étudier une des instances majeures du syndicalisme,
le congrès, de 1922 à 1964. C’est l’occasion de comparer à la fois l’organisation d’un congrès
en terme logistique et démocratique. Le lecteur a à sa disposition quelques photographies
prises lors de ces congrès. L’activité de ces trois fédérations est aussi visible à travers la presse
et les circulaires envoyées aux militants. Enfin, il faut noter un autre intérêt découlant de la
nature même du travail dans l’industrie textile. En effet, la main d’œuvre y est
majoritairement féminine et féminisée. Ce constat est fait par la fédération qui tente
d’apporter des réponses à cet état de fait, ou du moins des analyses. Une commission
féminine fédérale est d’ailleurs créée dans ce but. Dans les années 1980, ce secteur d’activité
fortement féminisé connaît une mutation intéressante. La main d’œuvre devient aussi
immigrée voire clandestine. La fédération prend conscience de cette nouveauté en défendant
régulièrement des ouvriers immigrés, turcs notamment, et clandestins, et en s’interrogeant
sur la régularisation des travailleurs clandestins de la confection. La question de la
syndicalisation est très intéressante lorsqu’on entreprend d’étudier la fédération HaCuiTex.
En effet, la syndicalisation fortement liée à la situation de l’industrie textile, en perte de vitesse
en France, il est normal que le vivier d’adhérents s’émousse quelque peu au fil des
délocalisations et fermetures d’entreprises textiles. A plusieurs reprises, la fédération
s’interroge sur son avenir et ses moyens tant matériel qu’humain. Cette réflexion débouche
finalement sur une intégration à la fédération des services en 2007.
Tris et éliminations
Des doubles, de la documentation non intégrée aux dossiers et n’aidant pas à sa
compréhension, et l’ensemble des documents pour lesquels le tableau de gestion prescrit la
destruction ont été éliminés, ce qui représente un métrage d'environ 2 mètres linéaires.
Accroissements
Le fonds est clos. L’ensemble de l’arriéré a été traité.
Mode de classement
Il faut préciser en premier lieu que certains articles ne s’intègrent pas à des niveaux de
description très détaillés. Cette absence de profondeur de niveaux s’explique par la
composition de certains articles lors des versements. En effet, ces dossiers peuvent sembler
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être des « vracs ». Le plan de classement choisi s’articule autour de sept parties. La première
regroupe les documents ayant trait à l’organisation fédérale. On y trouve notamment la
correspondance. Cette dernière concerne à la fois les relations au sein de la fédération
HaCuiTex, celles entres les fédérations, celles avec la confédération et l’ensemble des
relations avec les autres confédérations syndicales, les unions syndicales et patronales. La
deuxième partie concerne les relations qu’entretient la fédération avec la confédération. La
troisième a pour thème le développement et la syndicalisation. On peut noter la présence de
documents liés aux suivis des syndicats et des régions. La quatrième concerne les
revendications et réflexions que porte la fédération. Il faut noter deux spécificités. D’abord,
les conventions collectives sont organisées par « branche » bien que le terme ne corresponde
pas toujours à une réalité dans l’organisation de la fédération. Au sein des « branches », on
trouve parfois une subdivision par type de matières, activités ou produits. Cette subdivision
n’est pas présente pour chaque « branche » afin de ne pas donner l’impression d’un
catalogue. Enfin, les documents liés aux luttes sont regroupés dans la partie intitulée « suivi
des conflits ». Cette dernière est organisée à la fois par entreprise et par département.
Lorsque le classement se fait par entreprise, les documents concernent surtout quelques
grands groupes textiles. A l’inverse, lorsque le classement se fait par département, cela
permet de mettre en avant des petites entreprises locales ou ateliers locaux, détenus ou non
par certains grands groupes. La cinquième rubrique regroupe les documents relatifs aux
instances auxquelles la fédération participe et les rapports et études réalisés par des bureaux
d’études dans lesquels HaCuiTex est partie prenante. Les documents liés au bureau d’études
Syndex, support des comités d’entreprise, se retrouvent à la fois dans les première et seconde
sous-parties. Quant à la sixième partie, elle rassemble le matériel de propagande et les
publications fédérales, outils nécessaires à la communication à destination des adhérents et
militants. Enfin, la dernière partie traite des relations internationales.

Conditions d'accès et d'utilisation
Statut juridique
Archives privées
Conditions d’accès
L'ensemble du fonds est consultable sur place. Les archives de la fédération HaCuiTex
étant des archives privées, aucune contrainte ni obligation légale, sauf pour le respect de la
vie privée, n’intervient en matière de communication, c’est à l’organisation syndicale de les
définir.
Les délais de communication sont les suivants :
• Publications et ouvrages confédéraux publiés et diffusés à l’extérieur :
immédiatement communicable.
• Fonds personnels et interviews de militants : communicable selon les modalités
définies dans le contrat de don ou de dépôt. Par défaut, communicable selon le
régime de principe des archives interfédérales
• Documents produits par la fédération : communicable après 25 ans (régime de
principe).
• Documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions : communicable après
75 ans.
Il est possible de demander une dérogation pour la consultation des archives dont le
délai de communicabilité n'est pas encore atteint. Les demandes doivent être adressées aux
Archives.
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Conditions de reproduction
La reproduction des archives est possible mais payante. Cependant, les documents
endommagés ou fragiles, les unités archivistiques munis d’une couverture rigide et les
documents consultables par dérogation ne peuvent être reproduits.
Langue des documents
Les documents sont en langue française.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
L'ensemble des documents du fonds est en bon état. Cependant, il faut noter la présence
d’une photographie sur plaque de verre.
Instruments de recherche
Ce répertoire méthodique détaillé a été rédigé en 2012.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives interfédérales CFDT
Sources complémentaires
Archives interfédérales CFDT
FU/2/ 226 : fonds de l’UCC. Cette partie concerne le Syndicat National des Ingénieurs et
Cadres du Textile (SNIC - HACUITEX) (1971-1985).
FE/1/21 : fonds de la Fédération des Services. Cet article concerne la mise en place d'un
cartel interfédéral Textile Habillement entre les fédérations du textile, de l'habillement,
des employés, des cadres et des VRP (1950-1955).
Archives confédérales CFDT
Fonds Edmond Maire :
CP/15/127 : Cet article traite des relations entre la Confédération et les
Fédérations CFDT notamment HaCuiTex (1975-1987). On trouve des notes sur
les relations et l’activité de la fédération.
Fonds du secrétariat confédéral :
CH/8/812, 1099 : sessions d'information et de formation économique
fédérales INFFO notamment celles d’HaCuiTex (1982-1983).
CH/8/891 : participation de la confédération aux manifestations de
Fédérations notamment HaCuiTex sur la situation économique et de l'emploi
(1977).
CH/8/994, 1275 : sessions de formation professionnelle et permanente
destinées aux Fédérations CFDT notamment HaCuiTex (1975-1983).
CH/8/1090 : relations entre le Secteur Action Economique-Emploi et des
Fédérations notamment HaCuiTex (1983).
CH/8/1712 : problèmes locaux des travailleurs immigrés. On trouve les
dossiers d’HaCuiTex (1980-1990).
CH/8/1767 : notes de la fédération HaCuiTex au sujet de la régularisation des
travailleurs clandestins turcs, philippins du Sentier (1979-1982).
CH/8/1946 : relations entre la CFDT et l'Union Panafricaine des Travailleurs
Croyants (UPTC). On trouve notamment les dossiers concernant la participation
de la fédération Hacuitex au colloque international organisé par l'UPTC sur "
Les problèmes des industries du textile et du cuir en Europe et en Afrique "
(1972).
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CH/8/2184 : comptes rendus de missions de la commission confédérale
organisation pour la Fédération HaCuiTex (1974-1979).
CH/8/2256 : relations entre la Confédération et HaCuiTex. On trouve des notes
de travail et d'information sur la situation et l'activité fédérale (1971-1984).
CH/8/2292 : dossiers des enquêtes « Moyens 1985 ».
CH/8/2298 : comptes rendus de missions de la commission confédérale
organisation pour les fédérations notamment HaCuiTex (1980-1985).
CH/8/1767 : notes confédérales, de l'UD Paris et d'autres régions et de la
fédération HaCuiTex à propos de la régularisation des travailleurs clandestins
turcs, philippins du Sentier et d'autres (1979-1982).
CH/8/2404, 2412, 2424, 2433, 2439, 2444, 2447, 2451, 2453, 2455, 2551,
2556, 2562 : sessions de formation générale pour les fédérations notamment
HaCuiTex (1972-1986).
CH/8/2465 : sessions CFDT de formation spécialisée Interentreprises et Trusts
pour les fédérations Métallurgie et HaCuiTex (1970-1971).
CH/8/2471, 2580 : Sessions CFDT de formation spécialisée pour HaCuiTex sur "
Les relations Nord/Sud dans les industries du textile et de l'habillement" (1983),
comptes rendus des sessions "Nouvelles méthodes patronales" (1973).
CH/8/2796, 2798, 2804, 2806, 2816, 2849, 2954 : relations entre le service
juridique confédéral et HaCuiTex sur des problèmes prud'homaux (1963-1987).
CH/8/2849 : dossiers juridiques sur l'affaire entre HaCuiTex et la Rhodiaceta à
Besançon le 27 mai 1970.

•

•
•

•

•
•

Services d’archives publiques
Le chercheur peut également consulter les archives des syndicats locaux conservés
dans leurs bâtiments et celles déposées dans les services d’archives publiques.
1996 030 : fonds de la fédération HaCuiTex du Nord (1935-1986). Le fonds contient des
comptes rendus des réunions, de la correspondance, les dossiers des actions revendicatives,
des notes, des circulaires, des tracts et des dossiers documentaires. Le classement est
provisoire. Il est conservé aux Archives nationales site de Roubaix.
2002 045 : fonds de l’Union régionale CFDT HaCuiTex. Il est conservé aux Archives nationales
site de Roubaix.
142 J : fonds de l’UD-CFDT Vosges, branche textile (HaCuiTex) (1951-1995). Il contient les
statuts, des dossiers d’organisation, les comptes rendus de réunions du syndicat, des
statistiques économiques, de la documentation, des brochures, des dossiers d’entreprises
textiles vosgiennes. Le fonds est conservé aux Archives départementales des Vosges.
42 J : fonds de l'union départementale Drôme-Ardèche de la CFDT. La partie consacrée au
service juridique est intéressante. Le fonds est conservé aux Archives départementales de la
Drôme. On notera les articles suivants :
o 42 J 130 : ce sont les dossiers de contentieux de la période 1959-1974.
o 42 J 131 : ce sont les dossiers de contentieux de la période 1971-1974.
o 42 J 132 : ce sont les dossiers de contentieux de la période 1971-1974.
106 J 73 : fonds du syndicat département HaCuiTex. Il concerne le fonctionnement du syndicat
pour la période 1956-1982. Il est conservé aux Archives départementales du Puy-de-Dôme.
74 J : fonds syndicat CFDT. Il rassemble les documents sur l’activité syndicale dans le
département et notamment des éléments sur la scission avec la CFTC, pour la période 19371979. Le fonds est conservé aux Archives départementales du Bas-Rhin.
Centre d’histoire du travail à Nantes
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•
•

Le chercheur peut aussi se tourner vers le Centre d'histoire du travail à Nantes.
PSU 60-64 : fonds du PSU (1970-1985). Il contient des documents relatifs aux relations entre
le PSU et les revendications dans l’industrie textile, aux relations entre le PSU, la CGT et la
CFDT, ainsi que des dossiers ayant trait à l’affaire BSF-Agache-Willot.
UD CGT 142 : fonds de l’UD CGT de Loire-Atlantique. Cette partie du fonds contient les
comptes rendus de réunion intersyndicale des fédérations CFT/CFDT/CGC/CFTC Hacuitex.
Bibliographie
• Ouvrages sur la CFDT
BRANCIARD, Michel. Histoire de la CFDT : soixante-dix ans d'action syndicale. Paris, La
Découverte, 1990, 365 p.
GEORGI, Frank. L’invention de la CFDT : 1957-1970 : syndicalisme, catholicisme et politique
dans la France de l’expansion. Paris, CNRS éditions, 1995, 651 p.
HAMON, Hervé, ROTMAN, Patrick. La deuxième gauche. Histoire intellectuelle et politique de
la CFDT, Paris, Seuil, 1984, 456 p.
KRUMNOW Frédo, CFDT au cœur, Paris, Syros, 1977, 195 p.
• Ouvrages sur le syndicalisme textile
RUTTEN Ceslas, L'Union internationale des ouvriers chrétiens de l'industrie textile, Paris,
Librairie catholique Emmanuel Vitte, 1902, 28 p.
• Ouvrages sur HaCuiTex
BELSOEUR Christine, Une vie ouvrière : un demi siècle de parcours militant, Paris, L'Harmattan,
2011, 272 p.
Fédération HaCuiTex, De fil en aiguille … 40 ans d’histoire, Paris, Fédération HaCuiTex, 2007,
53 p.
Règles de la description
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G), selon la norme internationale sur les notices d'autorité
utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR (CPF)
et selon les recommandations de l'ouvrage suivant :
NOUGARET (Christine), GALLAND (Bruno), Les instruments de recherche dans les
archives, Paris, La Documentation française, 1999, 259 p.
Dates de la description
Février 2012, mise à jour novembre 2018
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
Organisation fédérale
Administration de la fédération
Histoire de la fédération

FH/21/38
FH/21/39

FHAV/2/2

Historique : interventions, articles, hommage à Krumnow,
brochure sur la grève des Midinettes.
Syndicat HaCuiTex de la région de Fourmies, réponse au
questionnaire du service des archives : correspondance,
coupures de presse, tract, rapports, organigrammes, comptes
rendus, procès-verbal.
De fil en aiguille … 40 ans d'histoire [Enregistrement vidéo]. S.d. : 1 cassette vidéo (30 min).

1967-1976

1987-1995
s.d.

Correspondance et relations extérieures

FH/19/13

FH/21/1
FH/21/2
FH/21/3
FH/21/4
FH/21/5
FH/21/6
FH/21/7
FH/21/8

FH/21/9
FH/21/10
FH/21/11
FH/21/12
FH/21/13
FH/21/14
FH/21/15
FH/21/16
FH/21/17
FH/21/18
FH/21/19
FH/21/20

Réflexions sur les mouvements d'étudiants et de lycéens :
notes fédérales (1986), étude du BRAEC sur "Le mouvement
étudiant et la crise de l'UNEF" (mai 1971). Correspondance de la
fédération : avec les groupes parlementaires (1965-1991), le
président de la République (1975-1984), le premier ministre
(1963-1994), le ministère de l'Industrie (1974-1999), le ministère
de l'Education nationale (1964-1976), le ministère du Travail
(1964-1994), et autres ministères (1976-1995).
Chrono courriers.
Chrono courriers.
Syndicats français des textiles artificiels et synthétiques :
correspondance.
Chrono courriers.
Chrono courriers.
Chrono courriers.
Chrono courriers.
Secteur organisation : correspondance à l'ensemble des
militants, correspondance aux URI (Rhône-Alpes, Pays de Loire,
Bretagne, Lorraine,Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon/PACA,
Bourgogne, Normandie, Centre, Franche-Comté, Nord/Picardie,
Champagne-Ardenne).
Chrono courriers.
Chrono courriers.
Chrono courriers.
Chrono courriers.
Chrono courriers.
Chrono courriers.
Chrono courriers.
Chrono courriers.
Chrono courriers.
Chrono courriers.
Chrono courriers.
Chrono courriers.

1963-1999
1964-1965
1966
1966-1984
1967
1968
1969
1970

1970-1979
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
13

FH/21/21
FH/21/22
FH/21/23
FH/21/24
FH/21/25
FH/2/1
FH/2/2
FH/2/3
FH/3/2
FH/7/1

Chrono courriers.
Chrono courriers.
Chrono courriers.
Chrono courriers.
Chrono courriers.
Chrono de courrier.
Chrono de courrier.
Chrono de courrier.
Copies de lettres.
Chrono de courrier de la fédération HaCuiTex.

FH/7/3

Chrono de courrier de la fédération HaCuiTex, juillet-décembre
1993.
Chrono de courrier de la fédération HaCuiTex, janvier-juin 1993.
Chrono de courrier de la fédération HaCuiTex.
Chrono de courrier, octobre-décembre 1995.
Chrono de courrier, janvier-septembre 1995.
Chrono de courrier, janvier-juin 1996.
Chrono de courrier, juillet-décembre 1996.
Chrono de courrier, janvier-juin 1997.
Chrono de courrier, juillet-décembre 1997.
Chrono de courrier, janvier-août 1998.
Chrono de courrier, septembre-décembre 1998.
Chrono de courrier (janvier-août 1999).
Chrono de courrier (septembre-décembre 1999).
Chrono de courrier (juillet à décembre 2000).
Chrono de courrier (janvier à juin 2000).
Chrono de courrier, janvier à mai 2001.
Chrono de courrier, juin à décembre 2001.
Chrono de courrier, juillet à décembre 2002.
Chrono de courrier, janvier à juin 2002.
Chrono de courrier, juin à décembre 2003.
Chrono de courrier, janvier à mai 2003.
Chrono de courrier, janvier à décembre 2004.

FH/7/2
FH/7/4
FH/12/2
FH/12/1
FH/12/3
FH/12/4
FH/12/5
FH/12/6
FH/12/7
FH/12/8
FH/15/1
FH/15/2
FH/16/2
FH/16/1
FH/19/5
FH/19/6
FH/20/7
FH/20/6
FH/20/9
FH/20/8
FH/20/10

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1993
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004

Comptabilité

FH/21/27
FH/21/26
FH/21/28
FH/21/29
FH/18/2
FH/21/30
FH/18/3
FH/18/4
FH/18/5
FH/18/6
FH/17/2

Fédération cuirs et peaux : livre de caisse (feuilles volantes).
Budget fédéral : balances, balances générales, compte
d'exploitation, bilans, notes, rapport financier.
Comptabilité : livres de caisse.
Comptabilité : livres de caisse.
Comptabilité : grand livre général, balance générale, bilan.
Fonds de péréquation : correspondance, contrats.
Comptabilité : grand livre général, balance générale, bilan et
compte d'exploitation générale, 1988-1989.
Comptabilité : grand livre général, balance générale, bilan et
compte d'exploitation générale, 1990-1991.
Comptabilité : grand livre général, balance générale, bilan et
compte d'exploitation générale, 1992-1993.
Comptabilité : grand livre général, balance générale, bilan et
compte d'exploitation générale, 1994-1995.
Livre de compte.

1938-1939
1966-1986
1967-1981
1981-1990
1986-1987
1987-1989
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1995-2000
14

FH/18/7
FH/18/8
FH/20/32
FH/20/33

Comptabilité : grand livre général, balance générale, bilan et
compte d'exploitation générale, 1996-1997.
Comptabilité : grand livre général, balance générale, bilan et
compte d'exploitation générale, 1998-1999.
Comptabilité, bilan annuel : rapport des commissaires aux
comptes, balance globale, grand livre global, journaux, 20002001.
Comptabilité, bilan annuel : rapport des commissaires aux
comptes, balance globale, grand livre global, journaux, 20022003.

1996-1997
1998-1999

2000-2001

2002-2003

Action sociale

FH/20/31

FH/21/31

Fonds de solidarité fédéral (FSF) : plan comptable, grand livre
et balance générale, bilan annuel, 1966-2001. Gestion et suivi
budgétaire et de fonctionnement d'associations : BSF (1988),
Association pour le développement d'études et d'information
textiles, habillement et cuirs (ADEIT) (1985-1994), Bureau
intersyndical d'études de l'industrie textile (BIEIT) (1986-1996) :
ordres du jour, procès verbaux d'assemblée générale, comptes
rendus d'activité, état des sessions fédérales tenues conformément
aux conventions du BIEIT.
Fonds de solidarité fédéral : demandes, jugements, synthèse,
livres de caisse (1966-1983). Dossiers classés par affaire.

1966-2001
1963-1986

Gestion du personnel

FH/18/9

Dossiers de personnel.

1982-2002

Fonctionnement fédéral

FH/21/32
FH/21/33
FH/20/30

FH/21/34

Création de la fédération, historique : statuts (1921-1986),
délibérations, déclarations en préfecture, correspondance.
Maison des travailleurs chrétiens : correspondance, notes de
service, accords d'occupation de locaux.
Fonctionnement fédéral : contrats de bail avec la MTC puis avec
CFDT Immobilier (1990-1999) ; gestion des publications :
déclarations pour le dépôt légal des publications Ha Cui Tex
(1951-2002) et Responsables HaCuiTex (1976-2003), certificats
d'inscription à la CPPAP et contrats de presse avec La Poste
(2002-2006), statistiques abonnements (août 1988) ; gestion
financière : déclarations des porteurs de signatures auprès de la
Caisse d'Epargne (1998) ; gestion du personnel : relations avec
la Caisse de prévoyance et de retraites du personnel des
organismes de mutualité (CPM) (1956-1991), dossier de réflexion
fédérale sur le reclassement du personnel (1970-1982), certificats
et attestations de travail du personnel (1975-2006), convention
collective et accord d'entreprise du personnel fédéral (1977-1998),
convention RTT HaCuiTex (1999), intervention lors du pot de
départ de Martial Videt (27 mars 2006) et éléments biographiques.
Cartel interfédéral textile-vêtement : correspondance,
règlement intérieur, synthèses, compte rendu, bulletins, états des
dépenses et recettes. (1953-1955).

1921-1986
1947-1973

1951-2006

1953-1955
15

FH/21/35

FH/21/36
FH/21/37

Syndicat national des ingénieurs et cadres du textile de
l'habillement et du cuir (SNIC). –
Place des cadres dans la fédération : correspondance, rapports,
bulletins d'information SNIC, comptes rendus de réunion,
intervention du SNIC au congrès HaCuiTex. (1967-1986).
SNIC, affiliation de la fédération : correspondance, statuts.
Participation aux syndicats uniques de la fédération française
des syndicats chrétiens de l’industrie textile : correspondance.
Dépôt légal : déclarations, correspondance.
Journal « Cuir action » (1957), Bulletin « Le lien fédéral » (19521957), Bulletin « Responsables HaCuiTex » (1976-1984),
Bulletin « HaCuiTex » (1964-1984).

1967-1986
1943

1952-1984

Instances statutaires et réunions statutaires
Congrès fédéraux
Congrès de la fédération textile

FH/21/60
FH/21/61

FH/21/62

Congrès de 47 à 56 : cahier de notes prises en congrès.
Congrès fédéraux : rapports, rapports d’activité, procès-verbaux,
notes manuscrites, coupures de presse, comptes rendus, motions,
déclarations, correspondance, résolutions générales, résolutions,
ordres du jour, communiqués de presse, interventions.
18e congrès (contient les projets de modification des statuts,
statuts), 19e congrès, 20e congrès, 21e congrès (contient une
photographie du bureau fédéral), 22e congrès, 23e congrès, 24e
congrès (contient un éditorial, résultats des votes, statuts), 25e
congrès, 26e congrès (contient des bulletins « La liaison CFTC »,
résultats des votes), 27e congrès (contient un bulletin la liaison
CFTC), 28e congrès (contient un bulletin inter-textiles, résultats
des votes).
Congrès fédéraux : rapports, rapports d’activité, procès-verbaux,
notes manuscrites, coupures de presse, comptes rendus, motions,
déclarations, correspondance, résolutions générales, résolutions,
ordres du jour, communiqués de presse, interventions.
29e congrès (contient 2 photographies, résultats des votes, bulletin
inter-textiles), 30e congrès (contient un règlement intérieur,
bulletin spécial congrès), 31e congrès (contient une proposition de
règlement intérieur, statuts, résultats des votes), 32e congrès
(contient les réponses des rapporteurs), 33e congrès (contient un
discours d'Eugène Descamps, 2 photographies, résultats des
votes).

1947-1956

1937-1953

1954-1962

16

Congrès de la fédération cuirs

FH/21/63

Congrès fédéral : comptes rendus, correspondance, résolutions,
rapports, résolutions, documents budgétaires, motions, synthèses,
procès-verbaux, coupures de presse.
Congrès de 1950, congrès de 1952, congrès de 1954 (contient des
bulletins « Le lien fédéral), congrès de 1955, congrès de 1956
(contient des bulletins « Le lien fédéral, projet de modification des
statuts, rapport de la branche chaussure), congrès de 1958
(contient un communiqué de presse, résultats des votes, bulletin
« Le lien fédéral », rapports de branches), congrès de 1960
(contient des rapports de branches, notes), congrès de 1962
(contient le journal « Cuir-action », bulletin « Le lien fédéral »,
planche contact, 17 photographies)

1950-1962

Congrès de la fédération vêtements

FH/21/64

Congrès fédéraux de 1922 à 1962 : rapports, comptes rendus,
réponses aux questionnaires, notes manuscrites, correspondance,
synthèse des réponses, documents de travail, ordres du jour,
résolutions, projets.
Congrès fédéraux de 1922 à 1937, congrès de 1946 (contient des
témoignages, propositions de statuts), congrès de 1948, congrès
de 1951 (contient un programme, bilan financier), congrès de
1952, congrès de 1954 (contient une motion), congrès de 1956
(contient des résultats des votes, proposition de modification des
statuts, statuts), congrès de 1958 (contient des résultats des votes),
congrès de 1960 (contient un bulletin CFTC vêtement), congrès
de 1962 (contient un bulletin cftc vêtement).

1922-1963

Congrès de la fédération HaCuiTex

FH/21/65

FH/21/66

FH/21/67

Congrès de Tourcoing, 7-10 mai 1964 : rapport, motions, liste
des membres du nouveau conseil fédéral, rapport d'organisation,
textes, résumés des interventions, intervention de Frédo
Krumnow.
Congrès d'Epinal, 19-22 mai 1966 : tract, coupures de presse,
interventions sur le rapport d'activité, rapport sur les moyens
financiers, compte rendu de session de recherche, ordre du jour,
projet de règlement intérieur, correspondance, règlement intérieur,
statuts, bulletin spécial congrès, résultats du vote du conseil
fédéral, modalités de fonctionnement du congrès, discours de
Jeannette Laot, texte de la conférence de presse, interventions des
syndicats, motions, bulletin spécial interbranches, rapport.
Congrès de Saint-Etienne, 23-25 mai 1968 : tract, maquette du
tract, bulletin spécial interbranches, règlement intérieur,
résolution interne, ordre du jour, feuille d'émargement, synthèse
de Roger Toutain, bulletin spécial interbranches, rapport
d’activité.

1964

1966

1968

17

FH/21/68

FH/21/69

FH/21/70

FH/21/71

FH/2/4
FH/2/5
FH/5/1

Congrès de Dijon, 20-23 mai 1971 : tract, interventions,
résolution d'orientation, conclusions de B. Blandeour,
interventions des autres organisations syndicales, contrepropositions, compte rendu du comité financier élargi, bulletins
spécial interbranches, ordre du jour, présentations des candidat par
région, comptes rendus de travail des commissions, décomptes
des votes, rapport général.
38e Congrès fédéral de Flers, 22-25 mai 1974 : bulletin spécial
congrès, statuts, projet de résolution, présentation des candidats
par région, introductions aux commissions, livret de chansons,
texte de l'hommage rendu à Frédo Krumnow, résolutions,
résolution générale d'orientation, synthèses du travail des
commissions, graphique de répartition des dépenses et recettes,
bulletins "spécial inter-branches", amendement à la résolution
générale, ordre du jour, résultats des élections, interventions des
syndicats, rapports des commissaires aux comptes, message de
l'union interfédérale CGT, coupures de presse, interventions des
syndicats, rapport général du Conseil fédéral.
39e Congrès fédéral de Roubaix, 18-22 mai 1977 : brochure
spécial congrès, rapport général, motions, amendements, résultats
des élections au conseil fédéral, présentation des candidats par
région, ordre du jour, coupures de presse, interventions,
intervention d'Edmond Maire, introduction au débat général,
synthèses du travail des commissions, projet de règlement
intérieur, état des dépense et recettes, résolution, résolution
générale d'orientation, bulletin d'adhésion, circulaire aux
responsables, résultats des votes, correspondance, interventions
des syndicats, fiches de décomptes des votes.
40e Congrès fédéral de Cholet, 14-17 mai 1980 : rapport
d'activité et d'orientation, brochure spécial congrès, circulaire aux
responsables, statuts, résultats des votes, interventions, synthèses
comptes rendus du travail des commissions, règlement intérieur,
résolution générale, motions, enquête, ordre du jour, projet de
résolution générale, projets de résolution, note, livret de chansons,
liste des candidats à l'élection du conseil fédéral, dossier de
conférence de presse, amendements, interventions des syndicats,
rapport des commissaires aux comptes, coupures de presse, fiches
de décomptes des votes.
41ème et 42ème congrès fédéraux, Valence et Willer-SurThur : rapports, interventions, travaux des commissions, presse.
43ème congrès fédéral Tourcoing : rapports, interventions,
presse.
Congrès fédéral, La Bresse : circulaires préparatoires,
invitations, dossier du congressiste, pouvoirs, rapport général,
interventions de la fédération, la confédération et des syndicats,
projet de résolution, amendements et résolution générale,
candidatures au CF, votes, bulletins spéciaux, disquettes Mandats
des syndicats HaCuiTex pour le congrès confédéral de 1992.

1971

1974

1977

1980
1983-1986
1989

1992

18

FH/14/1

FHAV/1/2
FHAV/1/3
FHAV/1/4
FH/17/1

FHAV/1/5
FH/18/1

FH/20/1

2 HAV 1

45ème congrès fédéral, Lorient : préparation matérielle, guide
du congressiste, rapport d'activité, projet de résolution générale,
motions, discours d'ouverture et de clôture, invitations,
interventions des syndicats, projet de résolution, amendements et
résolution générale, candidatures au CF, résultats des votes,
bulletins spéciaux, disquettes.
45e Congrès fédéral de Lorient [Enregistrement vidéo]. – 20 juin
1995 : 1 cassette vidéo (Sony Hi8).
45e Congrès fédéral de Lorient [Enregistrement vidéo]. – 21 juin
1995 : 1 cassette vidéo (Sony Hi8).
45e Congrès fédéral de Lorient [Enregistrement vidéo]. – 22 juin
1995 : 1 cassette vidéo (Konica super MP 8).
Congrès fédéral, La Chapelle Saint-Luc, 2-5 juin 1998 :
préparation du congrès, invitations, organisation des
commissions, ordre du jour, circulaires, motion, dossier du
participant, listes des participants, interventions des invités et de
la secrétaire générale, interventions des syndicats, propositions
d'amendements, messages de soutien, mandats, candidatures pour
les élections du CF, votes et résultats, coupures de presse, compte
rendu de congrès.
46e Congrès fédéral du 2 au 5 juin 1998 à Troyes [Enregistrement
vidéo]. – La chaîne parlementaire : 1 cassette vidéo (VHS).
47e congrès fédéral, Angers, 26-29 juin 2001 : organisation
matérielle, invitations, organisation des commissions dont celle
concernant la RTT/syndicalisation TEQ2, ordre du jour,
circulaires, motion, rapport d'activité, projet de résolution
situation/action, dossier du congressiste, listes des participants,
demandes d'interventions et interventions sur le rapport général,
amendements, mandats, candidatures pour les élections du CF,
votes et résultats des votes, coupures de presse, compte rendu de
congrès.
48ème congrès fédéral, 8 au 11 juin 2004 à Valence : réunions
et documents préparatoires, cahier des charges, calendrier,
numéro spécial du courrier fédéral, ordre du jour et présentation
du déroulement du congrès, interventions, résolution, rapport
d'activité, rapport "Analyse, perspectives et orientations",
présentation de l'activité fédérale par Martial Videt, résultats des
votes.
« Nos regards tournés vers l’avenir », Congrès fédéral du 8 et 9
février 2007 à Bierville [Enregistrement vidéo] / Dissolution de la
fédération habillement, cuir, textiles et blanchisserie. – 2007 : 1
cassette vidéo (6 heures, DVD-RW).

1995
1995
1995
1995

1998
1998

2001

2004

2007

Comité national

FH/9/1

Comité national fédéral, Bierville, décembre 1993 : ordre du
jour, liste des participants et inscriptions, dossier du participant,
pouvoirs, interventions, candidatures au CF, motion, votes, statuts
fédéraux. Plan de travail fédéral : brochures de présentations des
plans annuels, 1977-1981. Comptes rendus des sessions de
recherche du conseil fédéral, 1963-1984. Notes du secteur
organisation confédéral sur le travail du permanent, 1960-1966.

1960-1993
19

FH/21/52
FH/20/5

FH/21/53

FH/21/54

FH/21/55

FH/21/56

FH/21/57

FH/21/58

FH/21/59

1er Comité national de Dourdan, 17-18 octobre 1969 :
interventions des syndicats, positions du comité national,
résolution, bulletins spécial interbranches syndicats et sections.
Comité national fédéral, Bierville, 5 et 6 décembre 2002 : ordre
du jour, liste des participants et inscriptions, notes manuscrites,
programme des travaux des ateliers. Intervention au congrès
confédéral : notes, interventions et contributions par la presse au
congrès de 1995, désignations et délégations fédérales au congrès
de 1998. Intervention au Conseil national confédéral, 1976-1996
et désignation de la délégation fédérale pour 2003.
Correspondance avec la confédération, 1969-2000.
2e Comité national de Troyes, 9-10 novembre 1972 : rapport
préparatoire, bulletins spécial interbranche aux synd et sections,
comptes rendus des travaux des commissions, texte de la
conférence de presse, dépliant du congrès Dijon 1971, documents
de travail, déclarations, résolutions du 37e congrès, coupures de
presse, interventions des syndicats, projet de résolution, bulletins
spécila interbranhe synd et sections, résolution.
3e Comité national du Puy, 21-22 novembre 1975 : coupures de
presse, rapport préparatoire, comptes rendus des travaux des
commissions, introduction des débats, motion, projet de
résolution, projet de conclusions, amendements, liste des
mandataires, résultats des votes, résolution générale, projet de
règlement intérieur, documents de travail, feuille de chants, ordre
du jour, schéma de travail, texte de la conférence de presse,
introduction des débats, liste des candidats, projets de motions,
projet de résolution, interventions des syndicats.
4e Comité national de Castres, 17-18 novembre 1978,
publications spéciales comité national, propositions de plan,
avant-projets de rapports, circulaire, schéma de rapport, bulletin
responsables HaCuiTex, liste des participants, dossier du
participant, texte de la conférence de presse, coupures de presse,
affiche du comité national, résultats des votes, bulletins
d'adhésion, interventions des syndicats.
5e Comité national de Bierville, 19-21 novembre 1981 : liste des
participants, liste des candidats, liste des élus, ordre du jour, projet
de règlement intérieur, projet de résolution, motions, comptes
rendus des travaux des commissions, intervention de Daniel
Torquéo, résumé des travaux, interventions des syndicats. (1981).
6e Comité national de Bierville, 29-30 novembre 1984 : ordre
du jour, liste des conseillers fédéraux, projet de règlement
intérieur, bulletin de vote, motion, liste des participants, bulletin
courrier fédéral, interventions des syndicats.
7e Comité national, 2 octobre 1987 : bulletin HaCuiTex,
synthèse, liste des syndicats ayant renvoyé leurs pouvoirs, projets
de résolutions, bulletin courrier fédéral, proposition de motion,
ordre du jour, liste des conseillers fédéraux, bulletin de vote, projet
de règlement intérieur, motions, résolution, liste des participants.
8e Comité national, 23-24 juin 1988 : enquêtes statistiques, notes
d'introduction, correspondance, dossiers du participant, liste des
syndicats ayant renvoyé leurs pouvoirs, bulletin de vote,
interventions.

1969

1969-2003

1972

1975

1978

1981

1984

1987

1988
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FH/14/2

FHAV/1/1

Comité national fédéral, Bierville, décembre 1990 ; 1996 ;
1999 : ordre du jour, liste des participants et inscriptions, dossier
du participant, interventions, candidatures au CF, motion, votes,
rapports des commissions, charte des élus, disquettes, bulletins
spéciaux interbranches, compte rendu. Intervention au congrès
confédéral, 1992, 1995 : notes, interventions, rapports, presse.
Intervention au Conseil national confédéral, 1991 ; 1992 :
interventions, notes, amendements, presse. Rassemblements des
délégués syndicaux, Bierville : ordre du jour, liste des
participants, interventions, coupures de presse, synthèses, bilans
1996-1998.
Comité national HaCuiTex en décembre 1993 à Bierville
[Enregistrement vidéo]. – décembre 1993 : 1 cassette vidéo (Sony
Hi8).

1990-1999

1993

Bureau fédéral puis Bureau national

FH/21/40
FH/21/41
FH/21/42
FH/21/43
FH/21/44
FH/21/45

Bureau fédéral de la fédération textile, réunion : comptes
rendus, ordres du jour, registre (1947-1954).
Bureau national : procès-verbaux.
Bureau fédéral, réunion : comptes rendus, ordres du jour,
documents de séance.
Bureau national : procès-verbaux, cahiers de notes de Roger
Toutain.
Bureau national : procès-verbaux.
Bureau national : procès-verbaux.

1937-1970
1971-1975
1973-1981
1975-1976
1976-1980
1981-1986

Conseil fédéral

FH/21/46
FH/21/47
FH/21/48
FH/3/1
FH/20/2
FH/20/3
FH/20/4

Conseil fédéral de la Fédération cuirs et peaux, réunion :
comptes rendus, ordres du jour.
Conseil fédéral de la Fédération textile, réunion : comptes
rendus, ordres du jour.
Conseil fédéral, réunion : procès-verbaux, ordres du jour.
comptes rendus, ordres du jour, documents de séances.
Conseil Fédéral et du Bureau Fédéral : notes préparatoires et
comptes rendus des réunions
Conseil fédéral : ordres du jour, notes et documents de travail,
comptes rendus de réunions du conseil fédéral et de la commission
exécutive.
Conseil fédéral : ordres du jour, notes et documents de travail,
comptes rendus de réunions du conseil fédéral et de la commission
exécutive.
Conseil fédéral : ordres du jour, notes et documents de travail,
comptes rendus de réunions du conseil fédéral et de la commission
exécutive.

1957-1962
1962-1963
1965-1981
1982-1989

1999-2000

2001-2002

2003-2005

Commission exécutive

FH/21/49
FH/21/50

Commission exécutive de la fédération textile, réunion :
comptes rendus, oredres du jour.
Commission exécutive de la fédération cuirs et peaux,
réunion : comptes rendus, ordres du jour.

1946-1962
1956-1962
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FH/21/51
FH/4/1

FH/19/2
FH/19/3
FH/19/4

Commission exécutive : procès-verbaux, documents des
commissions de travail. Manque 1977-1979.
Notes préparatoires et comptes rendus des réunions du conseil
fédéral et de la commission exécutive, 1990-1992. Statuts
fédéraux et composition du conseil d'administration, 19891994.
Conseil fédéral et commission exécutive : ordres du jour,
documents de travail et comptes rendus.
Conseil fédéral et commission exécutive : ordres du jour,
documents de travail et comptes rendus.
Conseil fédéral et commission exécutive : ordres du jour,
documents de travail et comptes rendus.

1965-1982

1989-1994
1993-1996
1997-1998
1999-2002

Conseils de branche

FH/21/72
FH/5/2

Conseil national, réunion : comptes rendus.
Branche habillement (1977-1981), branche textile (1977-1981),
branche cuirs (1975-1981).
Comptes rendus des conseils de branche, octobre 1981-1992.

1975-1981
1981-1992

Sessions de branche

FH/19/1
FH/21/73
FH/21/74

Sessions de branches : comptes rendus de conseil de la branche
textile (1984-2000), habillement (1993-1998), cuirs (1993-1998)
; candidatures aux conseils de branches pour 1992 et 1996.
Fusion des fédérations du textile, des cuirs et peaux et de
l’habillement : comptes rendus des instances statutaires et non
statutaires (réunions).
Réunions interbranches et branches et réunions de
permanents et autres : comptes rendus.

1984-2000

1963-1964
1969-1980

Rassemblements et rencontres
FH/21/75
FH/21/76
FH/21/77
FH/20/17

Rencontres HaCuiTex-PTT-Services : comptes rendus,
correspondance.
Rencontre nationale « Les jeunes et le travail » de Bierville,
15-16 mai 1981 : comptes rendus, synthèses des travaux des
commissions.
Rassemblement à Bierville, 26-27 mars 1987 : bulletin
HaCuiTex, circulaire aux responsables, liste des participants,
ordre du jour, comptes rendus de travail des commissions.
Rassemblements interrégionaux de délégués syndicaux du 28
septembre au 3 octobre 2000 : ordre du jour, coupures de presse,
documents de travail.

1971-1975

1981

1987

2000
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Relations avec la confédération
Correspondance
FH/9/3

FH/9/4

Courrier avec les secteurs confédéraux : secrétariat général et
commission exécutive (1969-1994), secteur politique (19691973), FAS - CNAS (1969-1985), secteur juridique et arrêts
(1965-1993), BRAEC (1961-1968), délégation jeune (19851991).
Courrier avec les secteurs confédéraux : MTC-AGI (1984-1994),
secrétariat immigrés (1967-1986), secteur international et
documentation sur la politique internationale de la CFDT (19691994).

1961-1994

1967-1994

Participation aux instances confédérales
Congrès confédéraux

FH/21/78

Congrès confédéraux, participation de la fédération : bulletin
interbranches spécial congrès confédéral, dossier du participant,
interventions de la fédération, motions, amendements, projets,
coupures de presse, correspondance. Du 34e congrès au 40e
congrès.

1967-1985

Conseil national confédéral

FH/21/79

Conseil national confédéral, participation de la fédération :
interventions de la fédération, notes manuscrites, amendements.

1981-1986

Développement et syndicalisation
Adhésions / affiliations
Syndicats chrétiens du textile, affiliation : statuts, déclarations
des statuts, demandes d'affiliation.
FHAV/1/10 Plus nombreux ... plus forts ! [Enregistrement vidéo] /
Intervention de Martial Videt sur la syndicalisation. – 1991 : 1
cassette vidéo (16 minutes 40 secondes, VHS Secam).1
FH/21/80

1930-1955

1991

Avenir de la fédération
FH/21/81
FH/21/82

1

Fonds d’organisation : demande d’aide pour 1980-1985.
Commission développement et organisation (CCO), réunion :
comptes rendus de la CCO, note de la CCO. CCO développement
et organisation : notes sur la survie de la fédération HaCuiTex
(1987-1988).

1979

1987-1991

Ce film existe en double au Service Audiovisuel de la Confédération sous la cote 4 C

037.
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Formation syndicale
FH/9/2

FH/7/5

Syndicalisation : propagande pour collecteurs (1966-1977),
statistiques sur le taux de syndicalisation (1983-1985), ENO
fédérale sur la syndicalisation et la désyndicalisation (1984),
préparation du rassemblement du 4 octobre 1991.
Développement fédéral : attributions d'aides par le fonds fédéral
de développement (1965-1985), fichier des syndicats et des
trésoriers (1989-1990). Budgets, bilans et comptes d'exploitation
fédéraux fédéral, 1963-1982. Caisse de résistance fédérale et
fonds de solidarité fédéral : statuts et règlement intérieur,
comptes, quelques dossiers de prises en charge, 1960-1974.
Dossiers pratiques : "Recrutement implantation" (1974),
"Campagne renforcement" (1984), "Le syndicat : une réalité"
(~1983), "Campagne fédérale de syndicalisation" (1987), "Budget
de fonctionnement du CE : 0,2 %", "Rassemblement HaCuiTex"
(octobre 1991).

1960-1991

1974-1991

Session de formation

FH/21/83
FH/21/84
FH/21/85
FH/21/86
FH/21/87
FH/21/88
FH/21/89
FH/21/90
FH/21/91
FH/21/92
FH/21/93

Sessions nationales de prévention : programmes, comptes
rendus, correspondance, états individuels des participants, listes
des participants.
Sessions nationales de prévention : programmes, comptes
rendus, correspondance, états individuels des participants, listes
des participants.
Sessions nationales de prévention : programmes, comptes
rendus, correspondance, états individuels des participants, listes
des participants.
Sessions nationales de prévention : programmes, comptes
rendus, correspondance, états individuels des participants, listes
des participants.
Sessions nationales de prévention : programmes, comptes
rendus, correspondance, états individuels des participants, listes
des participants.
Sessions nationales de prévention : programmes, comptes
rendus, correspondance, états individuels des participants, listes
des participants.
Sessions nationales de prévention : programmes, comptes
rendus, correspondance, états individuels des participants, listes
des participants.
Sessions nationales de prévention : programmes, comptes
rendus, correspondance, états individuels des participants, listes
des participants.
Sessions nationales de prévention : programmes, comptes
rendus, correspondance, états individuels des participants, listes
des participants.
Sessions nationales de prévention : programmes, comptes
rendus, correspondance, états individuels des participants, listes
des participants.
Sessions nationales de prévention : programmes, comptes
rendus, correspondance, états individuels des participants, listes
des participants.

1979-1980

1979-1980

1981-1982

1984

1984

1985

1985

1986

1986

1987

1988
24

Sessions nationales de prévention : programmes, comptes
rendus, correspondance, états individuels des participants, listes
des participants.
Session de formation sur la productivité du 16 au 19 février 1993
[Enregistrement vidéo] / Session Rendement Pays de Loire. –
février 1993 : 1 cassette vidéo 1/7 (SONY Hi8).
Session de formation sur la productivité du 16 au 19 février 1993
[Enregistrement vidéo] / Session Rendement Pays de Loire. –
février 1993 : 1 cassette vidéo 2/7 (Konica super MP 8).
Session de formation sur la productivité du 16 au 19 février 1993
[Enregistrement vidéo] / Session Rendement Pays de Loire. –
février 1993 : 1 cassette vidéo 3/7 (Konica super MP 8).
Session de formation sur la productivité du 16 au 19 février 1993
[Enregistrement vidéo] / Session Rendement Pays de Loire. –
février 1993 : 1 cassette vidéo 4/7 (Konica super MP 8).
Session de formation sur la productivité du 16 au 19 février 1993
[Enregistrement vidéo] / Session Rendement Pays de Loire. –
février 1993 : 1 cassette vidéo 5/7 (Konica super MP 8).
Session de formation sur la productivité du 16 au 19 février 1993
[Enregistrement vidéo] / Session Rendement Pays de Loire. –
février 1993 : 1 cassette vidéo 6/7 (Konica super MP 8).
Session de formation sur la productivité du 16 au 19 février 1993
[Enregistrement vidéo] / Session Rendement Pays de Loire. –
février 1993 : 1 cassette vidéo 7/7 (Konica super MP 8).
Sessions de formation "rencontres" : dossier de lancement, liste
des animateurs, inscriptions, évaluation des ateliers.
Sessions de formation "rencontres" : dossier de lancement, liste
des animateurs et participants, inscriptions, prêts pour l'exposition
du 30ème anniversaire.
Formation syndicale : conventions de développement de la
formation syndicale conclues avec l'ICEFS (1995-1998) ; session
de formation des cadres syndicaux HaCuiTex, mars 1997 à avril
1998 : correspondance, documents de travail ; sessions de
formation "Agir dans le syndicat" en direction des exécutifs de
syndicats : dossier de l'animateur, correspondance, présentation
de la formation et son déroulement, dossier du sessionnaire,
documents de travail notamment sur l'histoire et les valeurs de la
CFDT et de la fédération, 2002-2004.
Rencontres à Bierville (formation syndicale) : dossiers de
lancement.
Formation "Rencontres 2002", du 5 au 7 juin 2002 à Bierville
: liste des participants, questionnaires et documents de travail par
atelier, fiches d'évaluation des sessionnaires, dossier animateur,
dossier du participant avec la présentation du contenu des
différents ateliers.

FH/21/94
FHAV/1/13
FHAV/1/14
FHAV/1/15
FHAV/1/16
FHAV/1/17
FHAV/1/18
FHAV/1/19
FH/5/5
FH/5/6
FH/20/15

FH/21/95
FH/20/16

1989

1993

1993

1993

1993

1993

1993

1993
1993

1994

1995-2004
1997-1999

2002

Cotisations
FH/5/3
FH/5/4

Récapitulatif annuel des timbres perçus.
Situations mensuelles des timbres perçus. N.B. : Au bout de dix
ans, seul le solde annuel sera conservé.

1977-1991
1992-1993
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FH/6/2
FH/6/3
FH/6/4
FH/6/5
FH/15/3
FH/15/4
FH/15/5

Situations mensuelles des timbres
HaCuiTex.
Situations mensuelles des timbres
HaCuiTex.
Situations mensuelles des timbres
HaCuiTex.
Situations mensuelles des timbres
HaCuiTex.
Situations mensuelles des timbres
HaCuiTex.
Situations mensuelles des timbres
HaCuiTex.
Situations mensuelles des timbres
HaCuiTex (janvier 2000-avril 2001).

réglés par les syndicats
1994
réglés par les syndicats
1995
réglés par les syndicats
1996
réglés par les syndicats
1997
réglés par les syndicats
1998
réglés par les syndicats
1999
réglés par les syndicats
2000-2001

Travail en questions
FH/20/18

FH/20/19

Organisation et développement, démarche "Agir, développer
avec le chantier travail" : session de branche sur le "Chantier
travail" organisée du 6 au 8 décembre 1995" ; inscriptions des
participants et contenu des sessions de formation enquêteurs "Le
travail en question", correspondance et convocations envoyées
aux sections syndicales et aux collectifs de syndicats, notes
fédérales sur la démarche, documents de travail (1995-1997).
Organisation et développement, démarche "Agir, développer
avec le chantier travail" : correspondance et convocations
envoyées aux sections syndicales et syndicats, notes fédérales sur
la démarche, documents de travail (1997-1999) ; analyses des
résultats des réponses aux questionnaires pour les Pays-de-Loire
en août 1997 et avril 1999, pour la Bretagne en février 1998, pour
l'Aube en juillet 1998 et pour le Nord en décembre 1998 ; notes et
comptes rendus de rencontres avec les sections syndicales et les
collectifs de syndicats (1998-1999) ; bilan d'étape de la démarche
(octobre 1998) ; queqlues résultats d'enquêtes (1999-2000) et
document de synthèse des résultats des trois branches
Habillement, Cuir et Textile de 1996 à 1999.

1995-1997

1997-2000

Suivi des syndicats
FH/11/4

Suivi de l'UR de Lorraine : plan textile vosgien (1988), comptes
rendus de réunion, correspondance, comptes rendus d'assemblée
générale et congrès , info-syndicale, presse, tracts, conférence de
presse, proposition de l'UR sur les fermetures d'usines et les
problèmes de reconversion (1967), (1967-1993). Suivi de l'UD
des Vosges : compte rendu de l'assemblée générale (1962),
demandes d'affiliation, statuts des syndicats (1945 - 1979). Suivi
de l'UD des Deux-Sèvres : correspondance, note, suivi de
dossiers individuels, 1981-1995.

1945-1995
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FH/10/10

FH/11/2

FH/10/3

FH/11/3

Suivi des syndicats et de l'activité textile en région RhôneAlpes : statuts des syndicats de l'Ardèche (1948-1983) ; courrier
avec les syndicats de l'Ain (1981-1993), de l'Ardèche (19811992), de la Drôme (1981-1995), de l'Isère (1981-1994) et de la
Loire (1981-1996) ; conflits chez Rhodiaceta (1967), aux
Tanneries du Bugey (1983-1984), Pering (1984).
Suivi de l'UR Basse-Normandie : correspondance, compte rendu
de congrès (1989-1992), tracts, affiche (1985 - 1992). Suivi de
l'UR Haute-Normandie : protocole d'accord entre le syndicat
normand des fabricants de confection et les organismes syndicaux
dans l'habillement (1974), accord régional pour les industries de
l'habillement du 1 octobre 1973, avenants à l'annexe relative aux
salaires (1971-1973), correspondance (1971-1986). Suivi de l'UR
Midi-Pyrennés : statuts, cadre d'implantation d'HaCuiTex
(1976), brochure CFDT sur l'affaire Bourguet (1976). Suivi de
l'URI et des syndicats en Midi-Pyrennées : correspondance,
presse (1973-1994). Suivi de l'URSIF et des syndicats de la
région parisienne : correspondance, compte rendu de congrès de
l'URP (1987), tracts, action chez Laknes Confection (1984),
rapports sur les activités du Sentier (1972-1994). Suivi de l' UD
92 : documents préparatoires au congrès de 1993. Suivi de l'UR,
de l'URI et des syndicats en Alsace, crise issue du Congrès URI
de 1994 : correspondance ; correspondance de l'UR (1962-1992)
; colloque "Pôle" textile international : Mulhouse, Technopôle de
Haute-Alsace", 18 septembre 1990 : documents de travail (19621994).
Suivi des syndicats et de l'activité textile en régions Centre et
Champagne-Ardenne : courrier avec les syndicats du Cher
(1978-1993), de l'Eure-et-Loir (1981-1992), de l'Indre (19801994), de l'Indre-et-Loire (1980-1994), du Loir-et-Cher (19831993) et du Loiret (1981-1993), négociations sur le droit
d'expression à MTC (1984-1985) ; courrier avec les syndicats des
Ardennes (1970-1994), de l'Aube (1966-1994), de la Marne
(1982-1994) et de la Haute-Marne (1981-1994), document
"Contribution au développement de la CFDT en Haute-Marne"
(1977), document "Quels enjeux pour la bonneterie auboise ?"
(1987), étude sur le bassin d'emploi de Troyes (1980),
licenciement de J. Dorigny (1987).
Suivi de l'UR Aquitaine : plan de travail, correspondance,
publication du CES Aquitaine, 1966-1995. Suivi de l'UR Bretagne
: correspondance, comptes rendus de réunion, statuts (1977),
(1968-1995). Suivi de l'UR de la région Centre :
correspondance, documents préparatoires au Congrès régional de
1993, (1970-1993). Suivi de l'UR Champagne-Ardenne :
correspondance, tracts, projet d'avenant régional à la convention
collective nationale de l'industrie du textile, rapport sur l'emploi
(1985), compte rendu du 1er congrès régional (1979), presse,
(1966-1994). Suivi de l'UR de Franche-Comté :
correspondance, comptes rendus de réunion, 1970-1992.

1948-1996

1962-1994

1966-1994

1966-1995
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FH/10/8

FH/10/6

FH/11/8

FH/10/1

FH/10/9

Suivi des syndicats et de l'activité textile en région Limousin,
Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, PoitouCharentes et Provence Alpes Côte d'Azur : courrier avec les
syndicats de Corrèze (1981-1990) et la section de Capelle
Lunoétui (1987-1990) ; courrier avec les syndicats du Calvados
(1973-1992), de la Manche (1981-1990) et de l'Orne (1981-1993)
; courrier avec les syndicats de l'Eure (1982-1993) et de seineMaritime (1989-1994), recours et jugements concernant des
entreprises de Seine-Maritime (1982-1985) ; courrier avec les
syndicats de l'Aisne (1981-1995), lutte pour l'emploi aux Ets
Everwear de Saint-Quentin (1974-1975) ; courrier avec le syndicat
de Charente (1968-1992) ; courrier avec les syndicats des HautesAlpes (1984-1988), des Alpes-Maritimes (1982-1989), des
Bouches-du-Rhône (1984-1985), du Var (1972-1983) et du
Vaucluse (1989-1992).
Suivi des syndicats et de l'activité textile en région Nord-Pasde-Calais : rapport d'activité de l'union régionale HaCuiTex
(1982) ; courrier avec les syndicats de Roubaix Tourcoing (19811995), du Nord (1968-1995) et du Pas-de-Calais (1981-1994) ;
résultats d'élections professionnelles (1982-1985) ; prêt du
syndicat d'Armentières aux époux Duthoit (1992-1994).
Suivi de l'UR Rhône-Alpes Auvergne : plans de travail (19761984), conférence de presse, documentation, compte rendu de
réunion de branche, action des Ets PA-Salamander et SNR à
Romans (1975), info-syndicale, correspondance, compte rendu de
congrès (1987 ; 1975).
Suivi des syndicats et de l'activité textile en régions Alsace et
Aquitaine : réunions du conseil syndical du Bas-Rhin (19811986), courrier (1980-1994) ; courrier avec le syndicat du HautRhin (1971-1984), accords (1981-1987), évolution de l'emploi
(1979-1992), courrier avec Pierre Egler (1977-1982), actions à la
SNIP, chez Vestra et à la SACM, signature de l'accord sur le
chèque syndical dans le groupe Cernay ; courrier avec les
syndicats d'Aquitaine (1976-1994).
Suivi des syndicats et de l'activité textile en région Pays-de-laLoire : courrier avec les syndicats de Loire-Atlantique (19811994), du Maine-et-Loire (1981-1995) et de Mayenne (19811993) ; conflits chez Chantelle (1971-1994), Tricosa (1981-1984),
Delhommeau (1984-1987), Tisseau (1985-1986), GEP-Pasquier
(1982-1990), Mulliez (1982-1985), Canselier (1980-1986),
SNCC (1981-1984), Big Chief (1988-1990).

1968-1994

1968-1995

1969-1993

1971-1994

1971-1995
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FH/11/1

FH/10/2

FH/11/7

FH/10/7

FH/11/9

FH/11/6

Statuts et suivi de l'UR Nord-Picardie : plan de travail, comptes
rendus des assemblées générales, tracts, presse, documentation et
publications syndicales, circulaires, conférences de presse, notes
(1973-1985). Suivi de l'URI Nord Pas-de-Calais :
correspondance, interventions, amendements proposés au congrès
de 1981, motions adoptées, (1974-1994). Suivi des syndicats du
Nord-Pas-de-Calais, suivi de dossier individuel ; réunion
spéciale du Conseil général le 28 avril 1980 : rapport, action et
position de la CFDT, plan de travail, presse ; convention collective
de l'industrie textile de Roubaix-Tourcoing, vallée de Lys (1976),
compte rendu de l'assemblée générale du syndicat patronal textile
de Roubaix-Tourcoing (1972), (1972-1980).
Suivi des syndicats et de l'activité textile en régions Auvergne,
Bourgogne et Bretagne : courrier avec les syndicats de l'Allier
(1981-1990), de Haute-Loire (1981-1994), du Cantal (1981-1984)
et du Puy-de-Dôme (1973-1992), actions dans les établissements
Cheynet, Macovel, Tricotage du Puy et dans le textile plastique
(1990-1994), procès Le Pen c/ Vacheron ; courrier avec les
syndicats de Côte d'Or (1982-1994), de la Nièvre (1981-1994), de
Saône-et-Loire (1980-1994) et de l'Yonne (1990) ; courrier avec
les syndicats du Finistère (1981-1994), d'Ille-et-Vilaine (19811994) et du Morbihan (1979-1994).
Suivi des UD en région parisienne : correspondance, suivi de
dossiers individuels, publications mensuelles des UD du Val de
Marne (1991-1997) et des Hauts-de-Seine (1992-1998), 19861998. Suivi de l'UD de Haute-Vienne : correspondance, suivi de
l'affaire SGV à Limoges, 1982-1993. Suivi de l'UR Pays de
Loire : correspondance, demandes d'affiliation, protocole
d'accord entre HaCuiTex et la région, implantation HaCuiTex,
rapport et compte rendu d'assemblée générale, documentation et
info-syndicale régionale, 1973-1992.
Suivi des syndicats et de l'activité textile en région Nord-Pasde-Calais : historique de la section CFTC de l'usine Crépy à
Lambersart (1946-1962) (Madeleine Singer), brochure sur le
conflit Desombre (1976), action du comité d'entreprise de
Peignage Amédée pour obtenir la consultation d'un expert sur le
nouveau matériel informatique (1983-1985), relations sociales à
l'Union Textile de Tourcoing (1985), action contre les délivrances
de certificats d'inaptitude à la Lainière de Roubaix (1986),
restructuration de Sartel (1990), licenciement de salariés protégés
à la société Lener Cordier (1986-1994).
Situation et évolution du textile, de l'habillement et du cuir en
Europe : bulletin d'information du Comité syndical européen du
textile, de l'habillement et du cuir (mai 1993 - août 1996),
communication de la Commission des Communautés
européennes, notes de la fédération HaCuiTex (1977-1979),
documentation (1995), bulletins de Comitextil (1979), étude du
CES (1981).
Suivi de l'UD de Paris : suivi de dossiers individuels dont l'affaire
Courrèges, presse, correspondance, documentation, 1975-1997.
Suivi de l'UD de la Sarthe : correspondance et suivi de dossiers
individuels, 1985-1993.

1972-1994

1973-1994

1973-1998

1976-1994

1977-1996

1978-1997
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FH/11/5

FH/10/4

FH/10/5

FH/20/11
FH/20/12
FH/20/13

FH/19/19

FH/20/14

Suivi de l'UD du Rhône : publications mensuelles de l'UD 69
(1994-1999), correspondance, suivi de dossiers individuels,
procès-verbal d'assemblée générale, 1981-1999. Suivi de l'UD de
la Somme : correspondance, suivi de dossiers individuels, 19821994. Suivi de l'UD de Vendée : correspondance et suivi de
dossiers individuels, 1978-1993. Suivi de l'affaire Patrick France
SA, 1980-1997.
Suivi des syndicats et de l'activité textile en régions Franchecomté, Languedoc et Lorraine : courrier avec les syndicats du
Doubs (1981-1994), du Jura (1982-1994), de Haute-Saône (19801990) et du Territoire de Belfort (1989) ; statuts des syndicats de
l'Aude et de l'Hérault (1945-1966), courrier avec les syndicats de
l'Aude (1981-1994), du Gard (1981-1994), de l'Hérault (19821994) et des Pyrénées Orientales (1982-1983), plaquette de la
section Cogetex (1993) ; courrier avec les syndicats de Meurtheet-Moselle, de la Meuse, de Moselle et des Vosges (1981-1994),
actions des sections Linvosges (1979-1980), Montefibre (1983),
Bata (1986-1990).
Suivi des syndicats et de l'activité textile en région Midi
Pyrénées : courrier avec les syndicats de l'Ariège 1981-1993, de
l'Aveyron 1981-1984, de Haute-Garonne 1981-1994, du Lot
1983-1989 et du Tarn 19873-1994 ; rapport sur la situation des
Tissus Roudière 1989, licenciement de salariés protégés à la
société Hitier, propositions CFDT pour le développement de la
ganterie et de l'emploi dans la région 1980-1983 et 1986-1989,
actions de défense de l'emploi aux Ets A. Simon, Forcla, Siguier
et Guille
Organisation et développement, suivi de la constitution des
syndicats : fiches de suivi de situation des syndicats par région,
questionnaire.
Organisation et développement, suivi des nouvelles sections
syndicales : correspondance, fiche de déclaration de nouvelle
section, désignations, 1985-1993 et 1995-1999.
Organisation et développement, suivi des nouvelles sections
syndicales : correspondance, fiche de déclaration de nouvelle
section, désignations (2000-2002) ; fichier récapitulatif des
nouvelles sections syndicales créées de 1993 à 2003.
Relations avec les syndicats : résultats de l'enquête réalisée
auprès des SSE et syndicats concernant la répression syndicale,
les salaires et l'incidence sur les conditions de travail de la mise en
place des accords RTT, octobre 2002. Répression syndicale : cas
particulier d'un délégué syndical de l'usine Contifibre, 1994-1999.
Organisation et développement, fonds de développement :
dossiers de demandes de fonds déposées par les syndicats
HaCuiTex.

1978-1997

1979-1994

1980-1994

1980-1999

1985-1999

1993-2003

1994-2002

1994-2002
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Action revendicative
FH/15/6

FH/14/3
FH/20/29

Relations avec la fédération Textile CGT : interventions de la
fédération HaCuiTex aux congrès de la fédération textile CGT,
déclarations communes, conférences et communiqués de presse,
appels, 1970-1988. Revalorisation du travail manuel : coupures
de presse, textes règlementaires, compte rendu de la rencontre
confédérale du 24 septembre 1982 sur la création d'un institut sur
les conditions de travail, 1975-1982. Négociations des contrats
de qualité dans les branches : Charles Labelle, Devanlay
Recoing, Absorba Poron, Le Bourget, Guillot, Garnier-Thiebaut,
1982-1987. Relations avec l'Institut pour l'amélioration des
conditions de travail (INPACT) : correspondance, circulaires,
notes, 1983-1994.
Rassemblements unitaires : interventions, bulletins, coupures de
presse.
Participation au colloque sur l'avenir du Textile-HabillementCuir organisé par le Conseil économique et social, le 14
septembre 2000 : programme, textes des interventions,
communiqués et déclarations intersyndicales, intervention du
secrétaire général de la fédération, coupures de presse. Action
revendicative, action nationale interfédérale HaCuiTex /
Services CFDTdu 28 octobre 2003 concernant la production
et la distribution des produits de l'habillement, du cuir et du
textile dans un cadre mondial : communiqués de presse, liste des
participants, correspondance, programme de la journée.

1970-1994
1996-1996

2000-2003

Réflexions afférentes
FH/19/9

Dossiers thématiques : le travail à domicile (1957-1980) ; le bruit
dans les ateliers (1971-1985) : projet de recommandations, étude
INPACT "Du bruit dans les ateliers. Que peut-on faire pour le
diminuer ?" ; nouvelle organisation du travail (1972-1973) ; le
travail clandestin (1972-1982) ; les conditions de travail (19721982) ; travail posté et travail de nuit (1976-1982) ; temps de
travail (1979-1985) ; maladie professionnelle dont byssinose
(1985) ; les nouvelles technologies (1986).

1957-1986

31

FH/19/10

FH/19/7

Dossiers thématiques : risques liés à l'utilisation de produits
toxiques dans l'industrie de la chaussure et dans d'autres industries
: rapports de l'INRS (1974-1976), autres rapports liés à la
circulaire du 2 janvier 1984 ; étude de l'INRS sur les "conditions
de travail dans la bonneterie" (1975-1977) ; réflexions sur des
questions économiques et sociales (1961-1972) ; dossier sur
l'internationalisation du travail (1976-1978) ; situation des PME
(1977-1979) ; réactions face à la crise (1978) ; documents de
journées d'études : CEDETIM (1978), journée d'étude du CRMSI
sur l'évolution des stratégies syndicales vis-à-vis des
restructurations industrielles "Actions syndicales dans un groupe
nationalisé" (24 mars 1984) ; projet de maîtise des Sciences de
gestion sur "L'inpact de l'organisation du travail en équipes
autonomes sur les conditions de travail dans les ateliers de
confection" de Guillaume Betbeder et Jean-Daniel Sundas,
Université Paris-Dauphine (juillet 1992).
Saisine du Conseil économique et social concernant "le devenir
des industries du textile et de l'habillement", 1981. Statistiques et
plan textile (1965-1995) : différents plans textiles, programmes
d'actions pour les industries du textile et de l'habillement du
ministère de l'industrie (1981), livre blanc de la fédération pour
"le maintien et le développement des industries textiles,
habillement et cuirs en France" (1978), suite du livre blanc "le
maitien de l'emploi, c'est possible" (avril 1981). Réflexion sur
l'avortement (1979) et dossier sur les femmes (1974-1997).
Evolution du métier et formation professionnelle : rapport de
la société ACT sur "l'Automatisation et l'emploi" (1984), note de
la fédération sur les travaux du CETIH, dossier de l'AFPA sur" les
industries manufacturières, les métiers du textile et de
l'habillement" et son dossier guide (1993). Emploi (1968-1992) :
comptes rendus de sessions emploi, plusieurs dossiers emploi
produits par la fédération.

1957-1986

1965-1997

32

FH/19/8

FH/4/3

FH/4/2

Relations de la fédération à la politique : réflexions et prises de
positions (1965-1974), réflexions face au programme commun
des partis de gauche (1972). Métiers et avenir des industries du
textile : plan habillement (1969-1970), plan cuirs (1970) ;
"Répercussions régionales à long terme des innovations dans la
filière textile-confection" (juin 1971) étude réalisée par le BIPE
pour la DATAR ; dossier sur l'industrie du cuir et de la chaussure
(1979) ; "Dix propositions pour le textile-habillement français" du
député Christian Pierret (15 septembre 1988) ; mesures
gouvernementales Textile-Habillement (1988-1990) ; "Un projet
pour le textile-habillement français" rapport à monsieur le
ministre de l'industrie (novembre 1989) ; étude SYNDEX
"Conjoncture Textile-Habillement 1989" (avril 1990) ;"Les
métiers du secteur textile-habillement-cuir" (septembre 1995)
collection Demain les cadres de l'APEC ; "Les perspectives
d'avenir de l'industrie du textile-habillement en France" rapport et
proposition à monsieur le premier ministre du député Yves
Nicolin (juin 1996) ; dossiers les entretiens de l'industrie du
secrétariat d'Etat à l'industrie "Quelles stratégies pour le textilehabillement-cuir-chaussures ?" (8 juillet 1998) ; revue de presse
"Tour d'Horizon presse/habillement" de la chambre syndicale du
prêt-à-porter masculin (février 2000).
Dossiers spéciaux : campagne fédérale de syndicalisation ;
budget de fonctionnement 0,2 % ; convention collective textiles
artificiels ; guide de suivi de syndicats ou SSE par les conseillers
fédéraux ; le syndicat : une réalité ; évolution du nombre de
salariés et de syndiqués (1967-1988) ; obligation de négocier
Maquettes affichettes, formulaires et autocollants.
Dossiers spéciaux : salaires, classifications, qualifications ;
intéressement ; travail au rendement ; filière cuir (novembre 1984
; 1991) ; Actuelles (1993) ; valise "nouvelle section syndicale" ;
sortir du taylorisme ; gestion prévisionnelle de l'emploi ;
rencontres formation syndicale ; projet de livre blanc ; "Anticiper,
s'impliquer face aux nouvelles organisations du travail" (1992) ;
"une charte pour l'emploi" (1994).

1965-2000

1983-1990

1984-1994

Immigration

FH/21/96

Travailleurs immigrés. –
Affaire Oktan Necati : plainte, circulaire ministérielle,
correspondance. (1980-1981). Travailleurs immigrés de la
confection, régularisation : correspondance, tracts, coupures de
presse, communiqués, rapport, documents de travail. (1980-1982).

1980-1982

Femmes

FH/21/97

Travailleuses. Positions fédérales : comptes rendus de réunions de la
commission féminine fédérale, notes, info-syndicale (1965-1978).
Positions confédérales : comptes rendus de la commission
confédérale des travailleuses, notes du BN, rapports du CN, actes
de session.

1965-1987
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FH/21/98

Femmes et syndicats : thèse de Margaret Maruani-Nicolaïdes,
L'expression des problèmes féminins dans les syndicats et à
travers les conflits sociaux (2 tomes).

1978

Socialisme

FH/21/99

Réflexions fédérales : études, rapports, interventions, résumés
des débats, publications PSU, tract PS/PSU, notes internes,
synthèses, comptes rendus de rencontres, comptes rendus de
réunions, notes manuscrites, correspondance, projets de
résolution, résolutions, amendements, avant-projets, coupures de
presse. Colloques sur l’autogestion : rapports, correspondance,
liste des participants, discours d'accueil, coupures de presse, notes
manuscrites.

1969-1977

Réflexion sur le syndicalisme

FH/19/12

Inspection du travail : notes et circulaire fédérales, 1963-1965.
Revendications en faveur de l'heure d'information syndicale :
brochure, note, 1968-1970. Négociations et mises à jour des
conventions collectives : comptes rendus de réunions paritaires,
revendications, correspondance avec le secteur politique
revendicative confédéral, 1968-1989. VIIème plan textile :
comptes rendus de séances et de réunions du groupe sectoriel,
projet de plan, études, rapport, 1976. Note fédérale sur le
syndicalisme réformiste, 1976-1977. Participation à un
rassemblement inter-entreprises, rencontre avec la JOC, 1974.
Réflexion sur la Confédération française des travailleurs
(CFT) et les autonomes, cas particulier de l'usine Sommer :
note fédérale, document de travail, revue de presse, documents du
syndicat autonome de l'usine Sommer affilié à la CFT, 1971-1977.
Conflits et grève dans l'industrie textile, habillement et cuirs :
brochures concernant les conflits locaux en 1974 de CIP à
Haisnes, Bourguet à Labastide-Rouairoux, des Tanneurs
d'Annonay, de Montefibre France SA, de Salamander SNR à
Romans ; dossier fédéral sur les méthodes de conduite d'une grève.

1971-1977

Mondialisation et délocalisation

FH/19/11

Réflexion et positions sur le programme de politique
sectorielle textile de la CEE : notes, directives européennes,
études, 1969-1982. Délocalisation : rapport SYNDEX sur "L'état
de la délocalisation dans le groupe Bidermann pour l'habillement
civil masculin" (avril 1989). Accords multifibres : texte du
troisième accord multifibres (1981), documents de travail,
correspondance et rapports du comité syndical européen du textile
de l'habillement et du cuir (1986). Perspectives et évolution du
métier : avis et rapport du conseil économique et social sur le
secteur Textile-habillement présenté par Jean-Pierre Clapin (mars
1996).

1969-1996
34

Campagnes sur la transparence des productions : matériel de
propagande non cfdt, intervention, note d'information, dépliant
fédéral.
FHAV/1/12 Documentaire « Délocaliser en Europe » [Enregistrement vidéo] /
Intervention de Martial Videt et des responsables CFDT sur la
délocalisation des industries textiles et de la main d’œuvre. –
Campana Eleb Communication ; s.d. : 1 cassette vidéo (10
minutes, VHS Secam).
FHAV/1/20 Emission sur un atelier de confection et la délocalisation
[Enregistrement vidéo]. – FR3, Striptease ; s.d. : 1 cassette vidéo
(VHS).
FH/21/100

1995-2003

s.d.

s.d.

Mouvement de décembre 1995

FH/20/20

Organisation, réaction face au plan Juppé et au mouvement
de décembre 1995 : réactions des syndicats et des militants,
position et notes de la fédération, correspondance avec les
instances confédérales (novembre 1995-janvier 1996), dossier
fédéral sur la protection sociale, documents et notes du congrès
extraordinaire régional HaCuiTex Rhone-Alpes-Auvergne du 29
février 1996 à Saint-Chamond.

1995-1996

Conditions de travail

FH/14/4

Enquête " le travail en question " : questionnaires, résultats.
Informations sur l'emploi : livres blanc (1978, 1981, 1994), tracts,
brochures, étude sur " les besoins des entreprises d'habillement
féminin en matière de formation " 1987, étude sur " l'évolution
récente des relations professionnelles et des stratégies syndicales
dans les PME de l'Habillement" 1989, étude sur "l'évolution de
l'emploi et les besoins en qualification dans l'industrie
européenne" 1994.

1978-1999

Connaissance du milieu

FH/17/8
FH/21/101
FHAV/1/6

2

Informations concernant l'habillement : économiques et
statistiques (1971-1994), sur les conditions de travail (19821985).
Rhône-Poulenc-Textile : rapports, étude sur le trust RPT
HaCuiTex-FUC "le club des 12 milliards" (s.d.).
Des industries d’avenir [Enregistrement vidéo] / Film sur
l’industrie textile, l'habillement, le cuir et les emplois. - 1994 : 1
cassette vidéo (VHS Secam).2

1971-1994
1975-1979

1994

Ce film existe en double au Service Audiovisuel de la Confédération sous la cote 4 C

059.
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FH/14/5

FHAV/1/7

Comité de pilotage d'un CEP Habillement : étude sur "
l'évolution de l'emploi et les besoins en qualification dans
l'industrie européenne " de l'habillement de l'Institut français de la
mode (IFM), projet de formation, comptes rendu de réunions,
conclusions, 1994-1995. Session HaCuiTex à Strasbourg sur le
" coût du travail, réduction-organisation du travail,
emploi " : documents de travail, schéma d'intervention, notes,
1996.
Pièce de théâtre filmée dont le sujet est le textile [Enregistrement
vidéo]. – s.d. : 1 cassette vidéo (VHS).

1994-1996
s.d.

Statistiques et rapport sur les industries du Cuir

FH/8/1

Rapports de l'OIT sur les industries du cuir et de la
chaussure : rapports sur les problèmes sociaux, sur les
conséquences de l'évolution technique sur la structure
professionnelle et le niveau de l'emploi, sur les conditions
d'emploi notamment dans les pays en voie d'industrialisation
(1969) ; rapports sur les répercussions pour l'emploi des choix
technologiques et de l'évolution du commerce international, sur
les effets des progrès techniques sur les conditions de travail et le
milieu de travail (1979). Rapport Michardière - Couffin sur la
filière cuir en France (1978).

1969-1979

Réduction du temps de travail

FH/21/103

Temps de travail : brochure "les enjeux de la rentrée 1993",
programme de la journée d'action du 14 juin 1995.

1993-1995

Rassemblements
Rassemblement pour l’emploi, 22 avril 1977 : comptes rendus,
programme d'organisation, correspondance, coupures de presse,
notes manuscrites, demandes d'intervention, textes des
interventions, tracts pour les rassemblements des 2-3 juillet 1976
et des 8-9 octobre 1976.
FHAV/1/11 Textile en berne [Enregistrement vidéo] / Intervention sur la
manifestation intersyndicale pour sauver les emplois de 300
personnes dans les rues de Romilly-sur-Seine de Martial Videt. –
Edition régionale du 19-20 de France 3 Champagne-Ardenne ;
Années 1990 : 1 cassette vidéo (VHS).
FHAV/1/8 Manifestation intersyndicale pour l’emploi à Paris, salle de La
Mutualité [Enregistrement vidéo]. – 28 octobre 1994 : 1 cassette
vidéo (BASF 8mm).
FHAV/1/9 Manifestation sur l’emploi du 3 octobre 1995, défilé en plein air
de sous-vêtements le 19 juillet 1996, Euralis Lejaby (Rasurel). 1995-1996 : 1 cassette vidéo (VHS).
FH/21/102

1977

s.d.

1994

1995-1996

36

Négociation des accords et conventions
Conventions collectives / accords

FH/21/104

FH/21/105

FH/21/106

FH/21/107
FH/21/108

FH/9/8

FH/21/109

Négociations. Négociation collective : correspondance avec l'Union des
industries textiles (1962-1985), correspondance (1951-1957),
propositions, accords, protocoles d‘accords, analyses.
Commission nationale et régionale de conciliation : procèsverbaux, correspondance, comptes rendus, documents de séance.
(1966-1984). Par litige.
Négociation collective : conventions collectives régionales.
Normandie (1936-1938), Nord (1936), Marseille, Lyon (19361944), Vosges, Meurthe et Moselle (1936-1939), Ardennes
(1936), région parisienne (1936).
Classifications Parodi : résumé des exposés et discussions, étude
sur les cadences, étude sur la mesure des temps, étude sur la
qualification du travail, fascicule ministériel, conventions
collectives nationales, étude de la section Rhône-Poulenc-textile,
rapports de l'Union des industries textiles.
Négociation collective : conventions collectives nationales,
avenants, annexes, correspondance, accords.
Cravates, baches, jeux et jouets
Négociation collective : conventions collectives nationales,
régionales et locales, avenants, protocoles d'accord, propositions,
notes.
Artisans maîtres de la chaussure (1938-1951), industrie de la
chaussure et des articles (1951-1963), ganterie de peau (1962),
industrie de l'habillement (1962-1967), lustre et pelleterie (19611963), industries de la mode et de la chapellerie (1963), industrie
de la bretelle et de la ceinture (1960-1963), confection
administrative et militaire (1952-1979).
Conventions collectives : ouvriers tailleurs de la région
parisienne (1956), industries de la mode et de la chapellerie (1962
et 1967), industrie des cuirs et peaux (1980), cuirs et peaux bruts
(1981), industrie de la chaussure et des articles chaussants (1980),
industries de la maroquinerie, des articles de voyage et autres
industries s'y rattachant (1982) ; avenants (1982-1985). Champ
d'activité des fédérations, 1989. Réflexions sur le temps de
travail : dossier d'Actuelles (1987), dossier de présentation du
rassemblement fédéral de septembre 1989. Actions au sein de
l'AFPIC : conférences de presse et boycott des inaugurations des
centres AFPIC de Romans et Cholet contre la politique sociale du
patronat de la chaussure et sa conception de la formation
professionnelle (1971-1977) ; constitution du comité d'entreprise
(1975) et avis sur le plan de restructuration (1976) ; rapport de
l'IGAS sur l'AFPIC (1982).
Négociation collective. Couture : convention collectives nationales, correspondance,
accords, avenants, accords régionaux (Lyon, Marseille, Orléans,
Aveyron). (1960-1979). Boutons : cahier de notes, conventions
collectives nationales, avenants, annexes. (1962-1980)

1962-1985

1936-1944

1946-1963

1951-1974

1951-1979

1956-1985

1958-1980
37

FH/17/4

FH/17/3

FH/20/28

Courrier et conventions collectives nationales : CCN (1958-2000)
et courrier (1971-1995) des cordonniers/réparateurs de chaussures
; courrier et CCN haute couture (1972-1982, 1996-1997), courrier
couture-parisienne (1994-2000).
Courrier et conventions collectives nationales : CCN mode et
chapellerie (1963-1975) ; CCN et accords bretelles/ceintures
(1968-1995) ; courrier et CCN boutons (1982-1999) ; CCN et
accords fourrures (1979-1995) , courrier fourrures (1980-1995),
presse fourrures "la Voix de la fourrure" (1985-1989).
Plan Borotra. - Textes réglementaires et accords de la branche
textile : accord du 31 octobre 1995 : note et présentation au conseil
fédéral sur la mise en oeuvre de l'accord ; mesures nationales
d'aide au secteur textile : tracts et notes fédéraux, coupures de
presse, pétition (1995-1996) ; plan Borotra : procès verbaux et
comptes rendus de réunions de suivi du plan Borotra, documents
de référence sur la mise en oeuvre des accords , communiqués de
presse fédéraux, notes fédérales, coupures de presse, lettre aux
députés et réponses, synthèse de l'application des dispositifs des
accords et conventions, réponses des SSE au questionnaire sur la
mise en oeuvre du plan Borotra et copies des conventions conclues
sur l'emploi Etat-entreprise (1996-1997).

1958-2000

1963-1999

1995-1997

Blanchisserie

FH/21/110

FH/21/111
FH/21/112

FH/17/11

FH/18/10

Négociation collective : conventions collectives régionales,
avenants, correspondance.
Nord-Pas de Calais (1963-1979), Paris (1936-1968), Lorraine
(1967-1978), Normandie (1979).
Négociation collective : conventions collectives interrégionales
(1945-1970), conventions collectives nationales (1971-1979).
Blanchisserie : conventions collectives régionales, compte rendu
de commission paritaire, avenants, rapport de situation de
branche, cartes des couvertures des CC, état comparatif des CCN,
correspondance avec les chambres patronales nationales.
Champagne-Ardennes, Poitou-Charente, Bouches du Rhône.
Négociations dans la blanchisserie : relations avec l'AFNB pour
la formation professionnelle et l'apprentissage (1984-1990) ; CCN
inter-régionale, avenants régionaux à CCN : Alsace (1985-1998),
Bouches-du-Rhône (1985-1989), Champagne-Ardenne (19801997), Loire-Atlantique (1979-1996), Lorraine (1980-1983),
Nord-Pas-de-Calais (1989-2000), Normandie (1978-2000),
Poitou-Charentes (1981-1995), comparaison par région.
Branche blanchisserie, négociations des conventions
collectives nationales et inter-régionales : correspondance avec
les chambres patronales nationales (1980-1998), correspondance
avec l'UFIH sur la réduction du temps de travail (1981-1997),
CCN blanchisserie de 1980 et projets de CC inter-régionales,
projets de CCN blanchisserie (1997), session professionnelle de
formation FORTHAC (1998), accords de salaires (1980-1992 ;
2002).

1936-1979
1945-1979

1965-1979

1978-2000

1980-2002
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Textile

FH/21/113

FH/16/6

FH/21/114

FH/16/3

FH/16/5
FH/17/9

FH/21/115

FH/21/116

FH/16/7

Négociation collective : conventions collectives, annexes,
accords régionaux, contrat collectif de travail.
Confection (1936-1963), bonneterie (1938), maille (1955), fibres
artificielles (1936-1939), soierie Sud-est : 36-39 CC, contrat
collectif de travail. Laine peignée : CC Bas-Rhin 36. Haut-Rhin
36-38.
Avenants régionaux, Haut-Rhin (1951-1976), Bas-Rhin (19661975), Paris (1958), Aquitaine (1966-1971), Fourmies et
Cambrésis (1961-1964), Champagne (1936-1967), Lorraine et
Vosges (1953-2000), Ardennes (1969), Territoire de Belfort,
Doubs et Haute-Saône (1952-1966).
Négociation collective : conventions collectives nationales,
régionales et locales, avenants, protocoles d'accord, propositions,
notes, décisions.
Industrie textile, passementerie d'ameublement, bonneterie,
teinture et apprets du coton, tricot élastique, jute et fibres dures,
baches sacherie, dentelles, tissage d'ameublement, corderie, laine,
filterie, soie, rubans et tissus élastiques, tresses et lacets, filature
lin et chanvre, filature, feutre pour papeterie, ouates et
pansements, teintures dégraissage.
Accords nationaux : conventions collectives, accords sur les
classifications liste des accords nationaux faisant suite à la
révision de la convention collective nationale, tract, accordscadres.
Industrie du rouissage-teillage du lin (1945-1992), soierie (19451972), industrie textile (1964-1967), bonneterie (1967),
moulinage (1969-1971), coton, teinturerie, apprêts, impressions,
filterie (1972-1983), ouates et pansements (1971), ficelleriecorderie (1970-1971), jute (1970), tissage robe et draperie de
laine, filature de laine cardée (1971).
Avenants
régionaux,
Cholet
(1951-1962),
OuestNormandie(1967-1982 et Rhône-Alpes/Auvergne (1945-2002).
Informations et négociations dans le textile : évolution des
salaires (1945-1969), documentation sur le textile (1946-1959),
accords textiles (1980-1985), plan textile (1981-1985), CCN
(1992), classifications ouvriers (1945-1980), employés (19661975), agents de maîtrise (1970), techniciens (1975-1978).
Industrie textile : CCN, rapport, annexes, avenants,
correspondance 68-79. Textiles naturels et anciens: ccn, bulletins
l'information des cadres CFTC 56-63. qualifications des postes de
travail, bulletin cgt le militant textile 1951.
Textiles artificiels et produits assimilés. –
Négociation collective : synthèse, annexes, qualifications et
cotations des postes de travail, étude de l’industrie textile
chimique, étude du marché du fil industriel synthétique (1980),
conventions collectives nationales, annexes. Commission
nationale de conciliation : procès-verbaux, correspondance (5961).
Avenants régionaux, Roubaix-Tourcoing/Valllée de la Lys (19451999), Lille (1959-1972), Picardie (1951-1969), Nord-Pas-deCalais (1959-1996).

1936-1963

1936-2000

1945-1956

1945-1992
1945-2002

1946-1985

1951-1979

1951-1980

1951-1999
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FH/16/4
FH/21/117
FH/21/118
FH/21/119
FH/17/10

FH/21/120

Avenants régionaux, Tarn (1954-1979) et Languedoc (19581965).
Négociation collective : conventions collectives, annexes,
avenants, accords régionaux.
Dentelles, tulles, broderies, guipures.
Textiles artificiels et produits assimilés : correspondance, CCN,
avenants, protocoles d'accord, guides.
Industrie textile : conventions collectives nationales, annexes,
accords originaux signés.
Informations et correspondance dans le textile : documents sur
l'industrie textile (1978-1989), correspondance avec l'UIT (19852000). Positions fédérales sur les accords multifibres, 1981-1983.
Négociations dans l'industrie des textiles artificiels et
synthétiques (TAS) : documentation sur les textiles chimiques
(1975-1987), courrier (1985-1992), dénonciation CCN (1995).
Accord multifibres, négociation : dossier spécial "positions
fédérales", coupures de presse, documents de travail,
correspondance, comptes rendus du comité syndical européen du
textile, de l'habillement et du cuir, bulletins du comité syndical
européen, synthèses.

1954-1979

1955-1974
1961-1986
1963-1983

1975-2000

1981-1984

Cuirs et Peaux brutes

FH/21/121
FH/16/10

FH/16/9

FH/17/6

Négociation collective : conventions collectives, annexes,
avenants, accords régionaux, correspondance.
Ganterie, pelleterie, tannerie-mégisserie, maroquinerie.
Correspondance, 1970-1998. Négociations des accords nationaux
et avenants, 1965-1985. Documents statistiques sur les industries
des cuirs, 1966-1979.

1954-1979

1965-1998

Ganterie
Correspondance avec la chambre patronale, 1959-1999.
Négociations des accords nationaux, 1964-1990. Commissions
paritaires : comptes rendus de réunions, 1995-1996.

1959-1999

Maroquinerie
Négociations dans la maroquinerie : CCN maroquinerie (19621996), avenants concernant le travail à domicile (1968), avenants
concernant les ETAM (1962-1963), avenants ingénieurs et cadres
(1963), avenants ouvriers (1962-1968, 1973), avenants salaires
(1963-1984) ; dossiers juridiques : dénonciation CCN
maroquinerie (1991-1995), jurisprudence Millau Brive (19621992) ; courrier (1989-1997).

1962-1997
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FH/16/11

FH/21/122

FH/21/123

FH/17/5

Tannerie / mégisserie
Correspondance et comptes rendus de réunions de commissions
paritaires, 1968-1997. Rapport HaCuiTex pour la création d'un
office national des cuirs, 1980 (environ). Négociations des
accords nationaux : classifications ouvriers (1946-1973),
convention collective (1956-1978), avenants salaires (19561990), commission emploi (1972-1976), avenants en faveur des
ouvriers (1971-1991), avenants en faveur des ingénieurs et cadres
(1958-1972), avenants en faveur des ETAM (1947-1978).
Fourrures : correspondance, accords nationaux, comptes rendus
des CPC, accords région parisienne, comptes rendus de
commission paritaire, accords collectifs, projets, barêmes.
Chaussures
Négociation collective : accords régionaux (Choletais, DrômeArdèche, Bretagne, Alsace-Lorraine, Aude, Dordogne, région
parisienne, Aquitaine), avenants, conventions collectives
nationales, annexes, avenants, correspondance, protocole
d'accord.
Chaussures, cuirs bruts, fabricants et négociants d'articles
manufacturés pour chaussures.
Négociations dans l'industrie de la chaussure : récapitulatif des
conventions collectives existantes, conventions collectives interrégions (1961-1968), procès verbaux des réunions de la
commission paritaire d'interprétation (1969-1973), CCN et
courriers (1968-1997), annexes cadres (1973-1978), avenants
ETAM (1978), dossier concernant le chômage partiel (19841985).

1946-1997

1964-1979

1957-1979

1961-1997

Habillement

FH/21/124

FH/21/125

FH/21/126

Habillement. Négociation collective : conventions collectives, correspondance,
propositions, accords.
Confection masculine, lingerie, casquettes (1956-1957),
confection administrative et militaire [Affaire UGECO, Caisse
interprofessionnelle de prévoyance des salariés, Affaire Ets
Mavela, Affaire Ets Pauwels], mode-chapellerie (1919-1951).
Habillement. Broderie et maille : accords régionaux, conventions collectives
nationales, conventions collectives, annexes, correspondance.
Commission de conciliation : délibérations, procès-verbaux,
correspondance. (1952-1966).
Bonneterie : projet d'avenant, qualifications des postes de travail,
nomenclature, accords, conventions collectives, qualifications des
postes de travail.
Aube, Roanne, Grenoble, Paris, Ganges, Haute Saone, Midi,
Gard, Troyes.

1919-1962

1936-1966

1936-1971
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FH/21/127

FH/21/128
FH/21/129
FH/21/130
FH/21/131
FH/21/132

FH/21/133

FH/17/7

FH/21/134
FH/21/135

FH/21/136
FH/21/137

Négociation collective : accords régionaux, conventions
collectives.
Paris, Sarthe, Loire, Angers, Béziers, Brest, Basse-Normandie,
Puy de Dôme, Nantes, Picardie, Lorraine, Toulouse, SeineMaritime, Lyon, Nord.
Bonneterie : correspondance, conventions collectives nationales,
projets, analyse, accords régionaux.
Mode, chapellerie : conventions collectives nationales, cahier de
notes, accords régionaux, rapport sur l'industrie du chapeau,
correspondance, annexes, accords nationaux, coupures de presse.
Négociation
collective :
CCN,
avenants,
annexes,
correspondance, protocoles d'accord.
Corsets, chemises, boutons.
Tailleurs : correspondance, point de vue de la CFDT, accords,
ccn, accords régionaux.
Négociation collective : conventions collectives, classifications,
avenants, correspondance, accords, annexes (cadres, TAM,
employés, retraités).
Confection, lingerie, corset, chapeaux. parapluie et parasol.
Négociation collective. Nomenclatures des salaires : barèmes, conventions collectives
nationales. (1958-1977). Relations avec l'Union interfédérale
des industries de l'habillement (UIH) : comptes rendus de
réunion, correspondance. (1970-1980).
Négociations dans l'habillement : Indices SMIG habillement
(1958-1972), courrier (1967-1977), conférences, communiqués et
interventions (1968-1969), projet révision CCN (1964-1966),
action d'indemnisation du chômage partiel (1968), CCN (1974,
1983, 1985, 1991), suivi d'un conflit concernant la mise en place
de la cinquième semaine de congés payés dans le Nord (19731995), salaires (1980-1991), réflexion sur les grilles de
classifications dans le choletais (Arc en Ciel) (1983-1984),
informations sur les classifications (1983-1988), dossier
formation UNIHRA (1997), nouvelles technologies (1997),
relations avec l'UFIH (1992-1999).
Bretelles et ceintures : CCN, annexes, correspondance, avenants.
Habillement. Négociation collective : conventions collectives, avenants,
annexes aux CCN et avenants, synthèses, correspondance.
Organisation patronales des industries de l’habillement :
coupures de presse, correspondance, comptes rendus de réunions.
Commission nationale de conciliation : jugement, procèsverbaux, correspondance.
Négociation collective : conventions collectives, avenants, fiches
HaCuiTex.
Cadres, emplyés, TAM, ouvriers.
Classifications du personnel de l'industrie de l'habillement,
révision : tract, tableaux des classifications, propositions par
confédération, projets par confédération, correspondance,
synthèses.

1936-1975
1937-1939

1946-1980

1950-1979
1956-1973

1957-1969

1958-1980

1958-1999
1960-1979

1966-1980

1969-1984

1971-1978
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FH/16/8

Accords nationaux et textes de références : convention
collective nationale (édition de 1982 et 1985), salaires dans
l'habillement (1977-1982). Correspondance avec l'UIH (19801991) puis l'UFIH (1992-2001). Suivi du contrat d'études
prévisionnelles de l'habillement : correspondance, comptes
rendus de réunions du comité de pilotage, rapports, enquêtes du
ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur
(1984-1985), 1992-1993.

1977-2001

Contrat d'études prévisionnelles

FH/4/4
FH/4/6
FH/4/5

Contrat d'études prévisionnelles habillement : appel d'offres,
réponses à l'appel d'offres.
Contrat d'études prévisionnelles habillement : remise des
rapports définitifs.
Contrat d'études prévisionnelles habillement : réunions du
comité de pilotage, comptes rendus de visites d'entreprises,
rapports d'études qualitative et quantitative, étude prospective et
préconisations, conclusions.

1992-1993
1994-1994

1994-1994

Actions en justice
FH/21/138
FH/21/139
FH/21/140
FH/21/141
FH/21/142
FH/21/143
FH/14/10
FH/14/11

CNAS : demandes de crédit pour poursuivre une action en justice,
correspondance, pièces justificatives.
CNAS : demandes de crédit pour poursuivre une action en justice,
correspondance, pièces justificatives.
CNAS : demandes de crédit pour poursuivre une action en justice,
correspondance, pièces justificatives.
CNAS : demandes de crédit pour poursuivre une action en justice,
correspondance, pièces justificatives.
CNAS : demandes de crédit pour poursuivre une action en justice,
correspondance, pièces justificatives.
CNAS : demandes de crédit pour poursuivre une action en justice,
correspondance, pièces justificatives.
Dossiers juridiques : J 1991 (voir liste des dossiers à l'intérieur).
Dossiers juridiques : J 1992 et J 1993 (voir liste des dossiers à
l'intérieur).

1975-1980
1981-1982
1983-1984
1985-1987
1987-1988
1989-1990
1991-1991
1992-1993

Suivi de la situation dans les entreprises
Suivi des conflits
Suivi des conflits par entreprise

FH/21/144
FH/21/145

Groupe DMC : tracts, documents de travail, correspondance,
procès-verbaux de réunion du CCE.
Suivi des conflits dans les entreprises : coupures de presse,
comptes rendus du CE, correspondance, tracts, comptes rendus de
réunion, rapports, bulletins, notes manuscrites.
Rhodiaceta (contient des photographies), Cerisay (contient une
interview, un livret de chants), Fusalp.

1963-1981

1965-1984
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FH/21/146
FH/21/147

FH/21/148
FH/13/1

FH/21/149

FH/14/9

FH/13/2

FH/9/10

FH/9/12

FH/4/7

Groupe DMC : tracts, documents de travail, correspondance,
comptes rendus.
Suivi des conflits : comptes rendus, bulletins, correspondance,
tracts, coupures de presse.
Coisne et Lambert, Sommer, Agache-Willot, BSF, RhônePoulenc-Textile, DMC, Groupe Bidermann, Groupe ProuvostMasurel, Mulliez.
Suivi des conflits : bulletins d’informations, comptes rendus de
réunion, tracts, bilans.
Dim, Trust des héritiers de Georges Perrin, Groupe Levy.
Rhône Poulenc Textile : négociations et textes des accords
d'entreprise, conférences de presse fédérales et tracts, courrier de
la fédération, contrat de plan (1983), avis sur le fonds d'assurance
formation de l'entreprise (1983), études économiques issues
d'organisations syndicales ou du ministère, 1971-1989.
Suivi des conflits : correspondande, bulletins d’information,
comptes rendus de réunions, analyses, coupures de presse.
Groupe Bidermann (1977-1980), Groupe Prouvost-Masurel
(1974-1980).
Conflit avec Bidermann : décisions de justice, protocole
d'accord, notifications de jugement, tracts, presse, 1977-1997.
Conflit avec la SA Prouvost de Roubaix : demande de crédit,
décisions de justice, contentieux des élections professionnelles,
presse, 1985-1991. Conflit avec Absorba/Poron, suppression
du 13ème mois : protocole d'accord, décisions de justice, presse,
comptes rendu de réunion du comité d'entreprise, PV de réunion
de la commission paritaire, tracts, 1987-1988. Informations sur
les entreprises Mulliez (1972-1993) et Phildar (1991-1993) :
revue de presse.
Rhône Poulenc Textile : remontées des sections syndicales,
tracts et courrier, plans sociaux à Cellatex (Grenoble) (19811988), Vitos (Chaumont) (1985-1987), SODETAL (Tronville)
(1986-1988), RPT Colmar (1981-1985), RPT Arras, Valence,
Roanne et Besançon (1980-1988).
Dépôt de bilan des Héritiers Georges Perrin : tracts, revue de
presse ; rencontre avec la Direction, le Ministère ; projet de reprise
Thirion, 1991. Redressement judiciaire et offres de reprise de
Manufo, 1996. Réorganisation du groupe Guy Laroche et plan
social chez Gaston Jaunet : étude du CETIH sur la motivation
des personnels de l'entreprise Jaunet (1990), note économique,
revue de presse sur le plan social (1996).
Licenciements sur les sites Bidermann de Prouvy et HeninBeaumont : action juridique contre la non concertation avec le
comité central d'entreprise sur le plan de licenciement et le
licenciement de représentants CFDT (1995), tracts et courrier sur
les menaces sur l'emploi (1992-1996).
Lutte contre les fermetures de l'usine Chantelle de SaintHerblain : plan social, réunions du CCE, échanges avec les
sections syndicales, tracts, revue de presse.

1969-1980

1969-1980

1969-1989

1971-1989

1974-1980

1977-1997

1980-1988

1990-1996

1992-1996

1994

44

FH/9/9

FH/9/11
FHAV/2/3

FHAV/2/4
FH/20/27

FH/20/25

FH/20/26

FH/21/150
FH/21/151
FH/21/152

Actions au sein de Vestra : action contre la fermeture de Bayard
Saint-Chamond (1994-1995) ; projet de délocalisation de la
production en Tunisie, plans sociaux en Alsace et contre
propositions CFDT-CGT, tracts, pétitions (1995-1997),
négociations sur la réduction du temps de travail (1998).
Fermeture du site Lévi Strauss à La Bassée : rapports
économiques au comité d'entreprise européen, tracts et courrier de
l'intersyndicale.
Reportage « le temps du profit, le temps du mépris », sur les
licenciements, avec l'usine de confection MaryFlo
[Enregistrement vidéo]. – Etats d’urgence, spécial Marche du
siècle ; 25 mars 1997 : 1 cassette vidéo (VHS).
Reportage sur l’usine MaryFlo et les conflits entre les ouvrières
et le directeur [Enregistrement vidéo]. – FR3, Striptease ; 8
novembre 1997 : 1 cassette vidéo (VHS).
Suivi des entreprises plan social Lejaby : correspondance avec
la section syndicale, coupures de presse et conférences de presse,
rapports d'expertise, argumentaires et contre-propositions CFDT
concernant les projets de restructuration de Lejaby, tracts et
motions, comptes rendus de réunionsde commissions, projet de
plan de sauvegarde de l'emploi (31 mars 2003) (2001-2003) ;
Anett, grève en septembre 1999 en faveur de l'amélioration des
conditions de travail : liste des revendications, tracts et
communiqués de presse, rapport.
Suivi des entreprises, plan social BATA Hellocourt SA :
rapport Syndex sur "BATA Hellocourt, droit d'alerte, décembre
2000, documents de travail ", dossier documentaire réalisé par le
comité d'entreprise et note fédérale de présentation de la situation
de l'entreprise (juin 2001), coupures de presse, procès-verbal de
jugement (26 novembre 2001), correspondance et rapport relatifs
au reclassement du personnel, dossier sur la situation BATA de
l'intersyndicale CFDT-CGT-CGC (14 juin 2001), dossier de
réflexions et analyse de la situation par le syndicat CFDT Moselle
sur le reclassement BATA (22 juillet 2002), projets de reprise,
communiqués de presse fédéraux.
Suivi des entreprises plan social SOROTEX : rapport sur le
bilan économique et social de l'entreprise (2003), projets de
reprise, correspondance avec la section syndicale, coupures de
presse (2001-2003) ; plan social Doré-Doré : correspondance,
communiqués et tracts de la section syndicale, rapports sur la
situation de l'entreprise et sur le projet de plan social (janvierjuillet 2002).
Reprise de Boussac Saint Frères
Affaire Boussac saint frères (BSF) : revues de presse.
Affaire Daniel Torquéo : jugements, correspondance, procèsverbaux, comptes rendus, délibérations, tracts, affiches, contrat de
travail, conclusions.
Affaire Boussac saint frères (BSF) : circulaires, dossiers de
conférence de presse, communiqués de presse, correspondance,
revues de presse, tracts.

1994-1998

1996-1998

1997

1997

1999-2003

2000-2001

2001-2003

1966-1981

1970-1984

1970-1989
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FH/21/153
FH/21/154

FH/21/155

FH/21/156

FH/21/157

FH/21/158
FH/21/159
FH/21/160
FH/21/161

Affaire Boussac saint frères (BSF) : tracts, communiqués de
presse, bulletins et circulaires aux syndicats et aux sections,
présentations du groupe, coupures de presse.
Rachat de Boussac Saint Frères. –
Affaire Daniel Torquéo : jugements, correspondance, coupures
de presse. (1976-1984). Affaire Benattar : correspondance,
jugement, arrêt, coupures de presse. (1985-1986).
Affaire Boussac saint frère (BSF) : jugements, correspondance,
notifications de décision du Conseil d'Etat, notes, convention
collective, mémoires, extrait des délibérations du Conseil fédéral,
rapports, circulaire aux militants.
Affaire BSF. - Reprise de BSF : synthèses, procès-verbal du
CCE, recours, jugement, mémoire universitaire, analyses, notes
manuscrites, script du film "l'affaire Boussac", rapports et
propositions de l'Assemblée nationale, propositions de plan
d'urgence, dossier de conférence de presse.
Rachat de Boussac Saint Frères. – Affaire Ardini : mémoires,
recours, jugement. Comité central d'entreprise, constitution :
protocole électoral, protocole d'accord, état des CE existant,
compte rendu de réunion, projet de répartition des sièges, listes
des candidats aux élections, correspondance, état des unités de
production de BSF. (1979-1980). Procès René Meyer :
correspondance, arrêt, jugement, conclusions, notes manuscrites,
comptes rendus de réunions, bail, contrats de vente, note,
observations, chronologie des faits, résumé du jugement, ordre du
jour, protocole d'accord (1984-1988). Négociation du protocole
d'accord pré-électoral, contentieux : correspondance,
conclusions. (1987-1988). Affaire Deroo : décisions,
communiqué de presse, note explicative, comptes rendus de
réunions, correspondance, notes manuscrites, procès-verbaux, état
des licenciements, fiche de renseignements. Plans de
restructuration : rapports, correspondance, coupure de presse,
protocoles, comptes rendus de réunion, rapport de la Commission
économique. (1985-1986)
Affaire BSF. - Reprise de BSF : synthèse, note, correspondance,
analyses, études, rapport de synthèse.
Affaire Boussac saint frères (BSF) : revues de presse.
Affaire BSF. - Reprise de BSF : analyses, rapports, lettre de
Bernard Arnault, correspondance, notes de travail, plans
stratégiques, communiqué de la direction.
Affaire BSF. - Procès Willot : jugements, correspondance,
coupures de presse, procès-verbal de saisie, ordonnance de
désaisissement, tableau récapitulatif des procès en cours, tableaux
récapitulatifs des inculpations retenues, notes manuscrites (19851986). Procès Benattar : jugements, arrêt, coupures de presse,
droit de réponse de Bernard Arnault, conclusions, réquisitoire,
rapport de police, rapport. (1986-1989).

1972-1985

1976-1986

1978-1981

1978-1981

1980-1981
1980-1983
1982-1986

1984-1986

1985-1989
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Suivi des conflits par département

FH/21/162

FH/21/163

FH/21/164

FH/21/165

FH/21/166

FH/21/167

FH/21/168

Suivi des conflits dans les entreprises : correspondance,
comptes rendus, tracts, coupures de presse, appels.
Ain-Ardèche
Entreprises ETIT (affaire Astic), Tannerie d’Annonay, Tiktiner,
Lejaby.
Suivi des conflits dans les entreprises : correspondance,
comptes rendus, tracts, coupures de presse, appels.
Ariège-Doubs
LIP, Rhône-Poulenc-Textile, Les fils de J. Weil, Tanneries de
Bort, Bidermann, Jacob, Ets Rousseau, Sauvagnat SA, Ets Bogert,
Entreprise Canat, Ets Subiros, Ets Roudière.
Suivi des conflits dans les entreprises : correspondance,
comptes rendus, tracts, coupures de presse, appels. Contient une
photographie.
Drôme-Gard
Ets Eminence, Entreprises Furnon, Teinturerie Danet, SCAPLEN,
Transocéan, Le Minor, Ets G. Pasquier, Ets Bornstein, Groupe
novacel, Ets Rocheguide Soies, Arnoux-Salamender, Tissages
Dreyfus.
Suivi des conflits dans les entreprises : correspondance,
comptes rendus, tracts, coupures de presse, appels. Contient des
photographies.
Haute-Garonne-Hérault
SA des fibres nouvelles, Teinturerie, France-Maille, Ets st Joseph,
Ets Ventex, Ets Bergès, usine Mas, Spiram.
Suivi des conflits dans les entreprises : correspondance,
comptes rendus, tracts, coupures de presse, appels. Contient un
écusson des grévistes.
Ile-et-Vilaine-Indre-et-Loire
Pays Fougerais, SPLI, Morel et Gâté, Cyclone, Manufo, Sapitex,
Barbier, JB Martin, Ets Noel, REO, MTC, Vestil, COFAL,
Tannerie Corroirie Jean Lefevre, Julietta, Ets Rousseau, Ateliers
de Louvigné, presticonfort Bertin,
Suivi des conflits dans les entreprises : correspondance,
comptes rendus, tracts, coupures de presse, appels. Contient un
écusson « Soutien aux tanneaurs ».
Isère-Haute-Loire
Le Trappeur, Rhône-Poulenc-Textile, Entreprises Furnon, CTA,
Ets Pellet, Tanneries de l’Isère, Ets Pellet, Eralp France,
Scherman, Groupe Alain-Bourgeois, Dauphinoise de confection,
Ets Daudignon, La chapellerie de st Chamond, Bayard, Balay,
forely, JB Martin, Société Lafont, Sbica, Drouet-Diamond, groupe
Giraudon, SA Gillet-Thaon, Sa Muguet, Agevoplast, Elastelle, Ets
Boissy.
Suivi des conflits dans les entreprises : correspondance,
comptes rendus, tracts, coupures de presse, appels.
Loire-Atlantique-Maine-et-Loire
Tisseau confection, Eram, Cassegrain, Excelsa, Sueur, Enico,
Hungaria, Belleste, Clem, Chaumeil, Rigo, UGECO, confection
industrielle de Guéméné-Penfao, Clairette, Tricosa.

1968-1983

1963-1982

1963-1986

1970-1980

1960-1985

1964-1984

1970-1986
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FH/21/169

FH/21/170

FH/21/171

FH/21/172

FH/21/173

FH/21/174

Suivi des conflits dans les entreprises : correspondance,
comptes rendus, tracts, coupures de presse, appels.
Manche-Morbihan
Socoval, Cyclone, Ets Gillier, Timwear, TDV, André, Compagnie
vosgienne de la chaussure, Chemiserie Nerre, Rhovyl, Bergère de
France, Sodetal, Blanchisserie Moderne Dujour, Darèges, Madec,
Bonneterie Corlay, Ets Braff.
Suivi des conflits dans les entreprises : correspondance,
comptes rendus, tracts, coupures de presse, appels.
Moselle-Nord
Mapi, Bata, Gerly, UFL, Defrenne, CIP Desombre, Soparlaine.
Suivi des conflits dans les entreprises : correspondance,
comptes rendus, tracts, coupures de presse, appels.
Oise-Orne
MFTC, Novacel, PLE, Cyclone, Chanu-Confection, Tissages de
Flers.
Suivi des conflits dans les entreprises : correspondance,
comptes rendus, tracts, coupures de presse, appels, rapport,
jugements, protocole d'accord, analyse, affiches.
Pas-de-Calais
CIP, Rhône-Poulenc-Textile, Courtaulds, Ets Bailleul, K-Way,
Burton, Ets Duhamel
Suivi des conflits dans les entreprises : correspondance,
comptes rendus, tracts, coupures de presse, appels, rapport,
jugements, protocole d'accord, affiches, accords, photo.
Pyrénées-Atlantique-Haut-Rhin
Courrèges, Bréchoire et Madre, Biarritz shoes, Montague-Burton,
Ets Steinheil-Dieterlen, Coframail, CODEF. (Schlumpf 68)
Suivi des conflits dans les entreprises : correspondance,
comptes rendus, tracts, coupures de presse, appels, rapports
syndex.
Rhône-Seine-Saint-Denis
Bidermann, Innova, Ets Badin, Manufacture bolbécaise de
vêtement, Boussac St Frère, Moynaton-Roy, Mode Atlantique, Ets
Cosserat, Everwear, Lee Cooper, Ets Lebeurre, Ets Viala, Alba la
source, Buda, Sarga, Ets Chagué, Montefibre France SA, La
linière de Gérardmer, Groupe Elis, Blanchisserie de Pantin, Ets
Jacquard, DMC, DIM, Roc chaussures, Fusalp, Gonay, Bally, Ets
Pilotaz, Tissages de Faverges, Tissages de Sciez

1965-1981

1970-1983

1971-1983

1962-1985

1963-1981

1970-1988

Suivi des sections syndicales

FH/19/14

Suivi des sections des groupes textile-habillement : Groupe
Chargeurs (1992-1998), Benetton (1998), Bata Hellocourt (19942001), Adidas (1990-1997), DMC, rencontre comité européen
(1991-1998), DIM (1997-1999), Devanlay SA (1989-1998),
Lener-Cordier (1986-1989), Lejaby et Euralis (1996), Elastelle
(1981-1982), Triumph (1983), Silvallac (1984), Sommer-Allibert
et Faurecia (1981-2001), société Delhommeau, groupe SAC
(1994-1995).

1963-1999
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FH/19/15

Suivi des sections des groupes textile-habillement : RhonePoulenc-Fibres (1990-1997), LVMH (1993-1994), Baby Relax
(1994), groupe VEV / Prouvost, société Intexal, Boussac SNC,
Customagic, établissement Rousseau, CDC, SFL (1981-1992).

1981-1997

Représentativité dans les instances paritaires
Instances paritaires
Comités de groupe

FH/20/24

FH/5/7
FH/5/9
FH/5/8
FH/14/7
FH/20/21

Désignations des DSC et RSC, classées par ordre alphabétique des
noms d'entreprises ou de groupes, 1982-2004. Création et
fonctionnement des comités de groupes, des CCE et des
comités européens : fiches récapitulatives de la création et de la
composition des comités de groupe de la branche (1985-2003) ;
documents légiclatifs et réglementaires, exemples d'accords et
notes fédérales aux correspondants des comités de groupe (19822001) ; accords, négociations et documents de référence sur la
création des comités européens (1996-2002), rapport Syndex sur
"Les conditions d'efficacité de la consultation des comités
d'entreprises européens en cas de restructuration" (novembre
1997). Désignations des administrateurs des caisses de retraite,
1972-1997.
Création et composition des comités de groupes, désignations
et courrier : Adidas, André, Bidermann / Deveaux, Chargeurs.
Création et composition des comités de groupes, désignations
et courrier : Lafont, Mulliez, Sommer-Allibert, Tricosa,
Verbeke, Vestra, V.E.V., Weil
Création et composition des comités de groupes, désignations
et courrier : DMC, Finabel, Financière Agache, Finatec, Kindy.
Création et composition des comités de groupes et CEE,
désignations, courrier et presse : Bidermann / Deveaux, DMC,
LVMH, Schaeffer/Dufour.
Suivi des syndicats ; création, composition et fonctionnement
des comités de groupe, des CCE et des comités européens :
groupe Mulliez et rapport de Guillaume D'HERBLIN "13
milliards d'€uros dans l'ombre, le groupe de la famille Mulliez"
(1999-2003), Vestra puis Alsavet (1993-2002), Pindière (2000),
André SA (1997), Bata SA (1993-1997), Caulliez (2001-2003),
Chargeurs SA (1995-2001), DMC (1984-1998), Dikson / Constant
(1992-1998), GEP / Pasquier (1997-1998), MAFCA / SIOEN /
Flexicourt (1996), Samsonite (1996-1998), Vandeputte (1994),
Schaeffer-Dufour (1984-2002), SCA Hygiene Production SA
(anciennement Peaudouce) (1998-2001), Mossley-Badin (19961999), SAC (1993-1998), Sommer-Allibert (1983-2000), JallaBera (1995-1997) : correspondance, comptes rendus de réunions,
désignations, accords et conventions, coupures de presse.

1972-2004
1982-1994

1983-1992
1983-1992

1983-1999

1983-2003
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FH/20/22

FH/5/10

FH/20/23

FH/14/8

Suivi des syndicats ; création, composition et fonctionnement
des comités de groupe, des CCE et des comités européens :
Vestra (1994-2002), VES Manutex (1996-1998), Intexal (19831996), Freudenberg (1996), Vestril / Korn (1988-1992), Ugecoma
/ Lernier / Balsan (1987), Schappe (1989-1991), Berry / Tapisift
(1999-2000), Rhône-Poulenc SA (1983-1992), Saint-FrèresEmballages (1989-1996), Sergent Major (2002), Essam / Tiltex /
Creadec (1993-2002) : correspondance, comptes rendus de
réunions, désignations, accords et conventions, coupures de
presse. Désignations des DSC et RSC, classées par ordre
alphabétique des noms d'entreprises ou de groupes, 1990-2004.
Négociations d'accords pré-électoraux pour la mise en place du
CCE chez Boussac Filatures (1988), Rousseau SA (1990),
Boussac SNC et SFL (1988-1990). Action juridique pour la
création de CCE dans les 4 sociétés issues de la restructuration du
groupe Boussac Saint-Frère, 1987. Avis du CCE sur la cession de
Boussac SNC et SFL, 1988-1989. Composition et rôle du comité
central d'entreprise DMC : élections de 1988, renouvellement
de 1990, 1992, action juridique relative au droit d'alerte 19891990.
Suivi des syndicats ; création, composition et fonctionnement
des comités de groupe, des CCE et des comités européens :
SAL Vuitton (1988-1997), ECCE (Bidermann) (1995-2004),
Zucchi / Basseti (Jalla-Bera / Descamps) (1996-2004), Rhovyl
(1998-2002), Thuasne (1998-2000), Viskase (1996-2002),
Bidermann (1979-1995), Etablissements de Cambrai (2004), TRP
Charvet (2002-2003), Vêtements Weill (2002), Nylstar (19972003), Johnson controls (1996), Ontex (1999), Hartmann (1996),
VF Europe SA (1996), Rhodia (2002-2003), Adidas (2002-2003),
Thirion (1992-2002), Kindy (1998), LVMH (2002-2003) :
correspondance, comptes rendus de réunions, désignations,
accords et conventions, coupures de presse.
Création et composition des comités de groupes et comité
européen, désignations, courrier et presse : André, BATA,
Chargeurs, Levi Strauss, Sara Lee, SOMMER, VEV.

1983-2004

1987-1992

1988-2004

1994-2001

Retraite complémentaire

FH/21/175

FH/21/176

Institution de retraite des industries de l'habillement
(IRIHA). –
Bureau, réunion : procès-verbaux, correspondance, documents
de séance. (1978-1981). Assemblée générale, réunion : comptes
rendus, bulletins de participation. (1966-1980) ; élection des
délégués : résultats, procédure de vote par correspondance,
professions de foi, note d'organisation. bulletin de vote, liste des
noms des entreprises des candidats, correspondance, bulletin
"spécial
élections".
(1963-1981).
Fonctionnement
:
correspondance. (1967-1976).
Conseil d’administration, réunion : procès-verbaux, notes
manuscrites, ordre du jour, correspondance, documents de séance,
procès-verbaux, correspondance, documents de séance.

1963-1981

1973-1991
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FH/5/16

Réunions du conseil d'administration et
l'IRIHA : ordre du jour, quelques documents
manuscrites, procès-verbaux.
Réunions du conseil d'administration et
l'IRIHA : ordre du jour, quelques documents
manuscrites, procès-verbaux.

FH/5/15

du bureau de
de travail, notes
1992-1993
du bureau de
de travail, notes
1992-1993

Formation professionnelle

FH/9/6

FH/21/177

FH/21/178
FH/9/7

FH/5/17

Positions CFDT sur les centres techniques et réforme du
Centre Technique du Cuir : comptes rendus des réunions du
groupe confédéral de coordination des centres techniques (19821983), conseils d'administration sur la réforme du CTC et la
fermeture des activités du groupe "Biomatériaux" (1984-1985).
Comité Central de Coordination de la CNAM, CTN
Vêtement, cuir et textile et CTR : réglementation (1987-1991),
désignations (1976-1992), positions CFDT sur les représentants
aux CTN et CTR (1979-1982), comptes rendus des réunions du
Comité Central de Coordination (1982-1985), quelques
recommandations et études (1963-1991), voeux émis par le
personnel (1985-1987).
Comité technique national (CTN) textile, réunion :
correspondance, comptes rendus de comité technique régional,
listes des membres, comptes rendusde réunion, procès-verbaux,
documents de séance.
Commissions professionnelles consultatives, réunion : comptes
rendus, correspondance.
Commission Professionnelles Consultatives cuir, textile et
habillement : projets de création de diplômes techniques,
quelques comptes rendus de réunions, 1975-1986. Quelques
réunions et présentation des formations de l'AFPA dans le
domaine de l'habillement, 1976-1989.
Statuts et fonctionnement de l'ADEIT : statuts et déclarations
du conseil d'administration à la Préfecture, registre de
délibérations du conseil d'administration et des assemblées
générales, livre de comptes, courrier relatif aux interventions
bénévoles, correspondance avec l'administration fiscale, la
direction de la formation professionnelle et l'INSEE, dissolution.
Etude ADEIT "Le secteur des fibres artificielles et synthétiques
face au "grand marché européen" 1991.

1953-1993

1972-1982
1974-1984

1975-1986

1985-1994

Association nationale pour la formation et la promotion professionnelle dans les industries et le
commerce de la chaussure et des cuirs et peaux (AFPIC)

FH/21/179

AFPIC. –
Activités : correspondance. (1967-1978). Assemblée générale,
réunion : procès-verbaux, documents de séance, correspondance.
(1968-1991). Commission professionnelle consultative,
réunion : projet de convention, projet de règlement intérieur du
conseil de perfectionnement, listes des titulaires, procès-verbaux.
(1978-1989).

1967-1991
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FH/21/180

AFPIC. –
Conseil d’administration, réunion : procès-verbaux, rapports
d’activité, correspondance.

1971-1991

Bureaux d’études

FH/9/5

FH/21/181

FH/21/182

Syndex : comptes rendus des réunions du directoire et des
rencontres d'HaCuiTex avec Syndex, 1978-1983. IRIHA : étude
sur la durée de vie des entreprises entre 1977 et 1984, élections
des délégués à l'AG (1975-1993), désignations des
administrateurs (1985-1991), rapports moraux (1985-1987),
quelques PV de conseil d'administration, voeux émis par le
personnel (1985-1987). BIEIT : statuts, règlement intérieur et
convention avec le Ministère du Travail (1953-1965), baux de
location (1968-1986), comptes rendus d'activités (1978-1985),
courrier (1971-1986). Note de présentation sur le CIERP, 1964.
Centre d'études techniques des industries de l'habillement :
rapports, correspondance, documents de travail, comptes rendus
du conseil d'administration, comptes d'exploitation, documents de
séance du conseil d'administration, projets de résolution du conseil
d'administration. Participation au comité d'entreprise.
Centre technique du cuir : compte rendu de colloque, règlement
intérieur, rapports d'activité, cartographie des processus,
délibération du conseil d'administration, synthèse, bilans et
comptes de résultats.

1953-1993

1965-1983

1970-1985

Syndex

FH/21/183
FH/21/184
FH/21/185

Groupe textile, réunion : correspondance, comptes rendus,
documents de séance, notes, listes des interventions.
Assemblée générale, réunion : comptes rendus.
Assemblée générale, réunion : comptes rendus.

1973-1994
1973-1981
1982-1989

Rapports et études réalisés par les bureaux d’études
Syndex

FH/21/186
FH/21/187
FH/21/188
FH/21/189
FH/21/190
FH/21/191

Expertise comptable : rapports au CCE.
Texunion.
Expertise comptable : rapports Syndex au CCE.
Compagnie Boussac Saint-Frères, Consortium général.
Expertise comptable : rapports au CCE.
Rhône Poulenc Textile (RPT), SIRS, Sommer exploitation,
Sommer-Allibert.
Expertise comptable : rapports Syndex au CCE.
Peignage Amédée.
Expertise comptable : rapports au CCE.
Groupe Prouvost, Prouvost-Masurel SA.
Expertise comptable : rapports Syndex au CCE.
DMC, Gillet Thaon.

1970-1987
1973-1982

1973-1986
1973-1986
1973-1987
1973-1987
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FH/21/192

FH/21/193
FH/21/194
FH/21/195

FH/21/196
FH/21/197
FH/21/198
FH/21/199
FH/21/200
FH/21/201
FH/21/202

FH/21/203
FH/21/204
FH/21/205

FH/21/206
FH/21/207

FH/21/208
FH/21/209

Expertise comptable : rapports au CCE.
Riby SA, Schaeffer Impression SA, Charvet, Dufour-Derein,
Intissel, Vienne et Bonduel Sa, Vêtemens Weill Sa, Weill Paris,
Les 3 lords, Finashirt et Cie, Chemiserie du Cambresis,
Confection de la Gohelle, International Shirt.
Expertise comptable : rapports au CCE.
Poron, Filés de Fourmies.
Expertise comptable : rapports Syndex au CCE.
Les fils de Louis Mulliez (LFLM).
Expertise comptable : rapports au CCE.
Groupe Lévy, Manufacture tourangelle de confection (MTC), Tim
Gillier, Ets Devanlay, Jousse, Manufacture de confection moderne
(MCM), CIM.
Expertise comptable : rapports Syndex au CCE.
Mulliez, Filature de Saint Liévin, Tapis Saint Maclou.
Expertise comptable : rapports au CCE.
Peignage de la Tossée, Héritiers G. Perrin, Stabel.
Expertise comptable : rapports Syndex au CCE.
Dim, SA Lener-Cordier.
Expertise comptable : rapports au CCE.
Bonneterie des Hautes Voies, Filature du Sartel, SA Caulliez et
Delaoutre, Ets Paul et Jean Tiberghien.
Expertise comptable : rapports syndex et secafi.
Bidermann groupe et SA.
Expertise comptable : rapports au CCE.
Customagic Europe SA, Auguste Lepoutre SA, Lainière de
Roubaix.
Expertise comptable : rapports au CCE.
SNC André et Cie, Tanneries Dupire SA, Société vosgienne de
cotons hydrophilees, Delebart-Mallet fils, K-Way, Urge Sa,
Socoval Sa ,Ozona, Pasa, Manufo/MFC, Silvallac SMJ.
Expertise comptable : rapports Syndex au CCE.
Compagnie Boussac Saint-Frères.
Expertise comptable : rapports syndex.
Bidermann productions groupe et SA.
Expertise comptable : rapports au CCE.
Chaussures Bally-France, RPT, Groupe Devanlay, Urge Sa, Les
fils Louis Mulliez-Phildar, CBSF, Groupe Manufo-MFC, SIRSBaisieux, Weill, Texunion.
Expertise comptable : rapports au CCE.
Sommer-Allibert, Sommer SA, SIRS.
Expertise comptable : rapports au CCE.
K-way, Filature Saint André, Malterre-Sem, Manufacture
tourangelle de confection, Poron-diffusion, Héritiers de G. Perrin,
Sonacotra, Vestra.
Expertise comptable : rapports au CCE.
Rhône-Poulenc-Textile, Levasseur et Chausseria, Textil, Rasurel,
Vestil, Paul Perrin textiles, Filés de Fourmies.
Expertise comptable : rapports Syndex au CCE.
Compagnie Boussac Saint-Frères, Schappe.

1974-1987
1974-1987
1974-1988

1976-1987
1976-1987
1977-1987
1977-1987

1977-1988
1978-1986

1979-1987

1982-1986
1983-1985
1983-1988

1984-1986
1984-1987

1987-1989

1987-1989
1987-1990
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FH/21/210
FH/21/211

FH/21/212
FH/21/213
FH/21/214
FH/5/11
FH/5/12
FH/10/11

Expertise comptable : rapports au CCE.
Peignage Amédée, Peignage de la Tossée, UES de Saint Liévin,
Filature de Saint Liévin
Expertise comptable : rapports au CCE.
Ets Paul et Jean Tiberghien (PJT), Fils de Louis Mulliez, Caulliez
et Delaoutre, Customagic, Les 3 Lords, Hacot-Colombier,
Lepoutre SA, Chaussant du Cambrésis.
Expertise comptable : rapports au CCE.
Bidermann.
Expertise comptable : rapports au CCE.
UES Phildar, Les Fils Louis Mulliez (LFLM), Sommer Sa,
Sommer-Allibert.
Expertise comptable : rapports Syndex au CCE.
DMC.
Rapport d'expertise comptable sur la situation du groupe
Chargeurs.
Rapport d'expertise comptable sur la situation du groupe V.E.V.
Rapports Syndex : Sommer (1994), Montaigne Diffusion (1995),
VEV (1995), Euralis (1995), Saint-Frères Emballages (1995),
Gaillon (1996), Texunion SA (1996), DMC (1996), Boussac
(1997).

1987-1990

1988-1989
1988-1989

1988-1990
1988-1990
1993-1995
1993-1995

1994-1997

Bureau intersyndical d'études de l'industrie textile (BIEIT)

FH/21/215

FH/21/216
FH/21/217
FH/21/218
FH/21/219

BIEIT : historique, plan de développement économique et social,
rapports, convention d'intéressement, compte rendu de réunion,
enquête sur les conditions de travail, synthèse des revendications
patronales et salariales, accord intersyndical, correspondance,
projet de commission de l'intéressement, notes, études, rapports
d'activité (1957-1975).
BIEIT : bulletins "études et documents". Numéros 4-22.
BIEIT : bulletins "études et documents" Numéros 23-54.
BIEIT : bulletins de quinzaine Numéros 30-149.
BIEIT : bulletins mensuels « études et documents au service des
syndicats du textile ». Numéros 53-108.

1953-1975
1962-1966
1967-1974
1969-1975
1975-1980

Centre intersyndical d'études et de recherches de productivité (CIERP)

FH/21/220

Centre intersyndical d'études et de recherches de productivité
(CIERP) : bulletins "conventions et accords", enquête sur les
conditions de travail de l’atelier de finissage des Ets Danchin et
Cie Linflor (1959), étude comparative des CCN des industries
chimiques et des textiles artificiels.

1959-1967

Conseil national du cuir

FH/8/2
FH/8/3

Statistiques d'activités du Conseil national du Cuir, 1960 ; 19661969.
Statistiques d'activités du Conseil national du Cuir (manque
l'année 1973).

1960-1969
1970-1974
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FH/8/4
FH/8/5
FH/8/6
FH/8/8
FH/8/7
FH/8/9
FH/8/10

Statistiques d'activités du Conseil national du Cuir. Rapport sur
l'évolution 1957-1977.
Statistiques d'activités du Conseil national du Cuir.
Statistiques d'activités du Conseil national du Cuir.
Statistiques du Conseil national du Cuir sur le commerce
extérieur.
Statistiques d'activités du Conseil national du Cuir (manque
l'année 1993). Statistiques d'activités de la FNIC 1985-1990.
Statistiques du Conseil national du Cuir sur le commerce
extérieur.
Statistiques du Conseil national du Cuir sur le commerce
extérieur.

1975-1978
1979-1982
1983-1987
1988-1989
1988-1994
1992-1994
1995-1997

Information et communication
Presse
FHP/1/30

La liaison CFDT. Edition textile, n° de novembre 1949 - janvier
1954.
Le lien fédéral. n° de janvier - février 1953. n° de mai 1957 - mars
FHP/1/18
1963. (manquent les n° de juin, juillet et novembre 1957).
FHP/1/17* Cuir action. n° 1 à 40 (manque le n°3) avril 1958 - novembre
1965.

1949-1954
1953-1963
1958-1965

Intertextiles

FHP/1/6*
FHP/3/1
FHP/1/7
FHP/1/5

Inter textiles. n° 29 à 60 (manquent les n° 44, 57).
Bulletins inter-textiles 1952 43 sauf 44, circulaires (1948-1952),
bulletin inter-textiles (1948-1958).
Inter textiles. n° de 1957 - 1958. n° 1/59 à 12/63 (manquent les n°
5/60, N° 7 et 11/63) 1959 - 1963.
Inter textiles. Circulaire fédérale n° 13 novembre 1925. Circulaire
fédérale n° 58 mai 1931. Circulaires fédérales n° 70 à 140
(manquent le n° 73, 74, 75, 85, 95, 105, 106) 1933 - avril 1940.
Circulaires fédérales n°1 à 6/45 1945. Circulaires fédérales n° 1 à
11/46 1946. Circulaires fédérales n° 1 à 9/47 (manque le n° 8)
1947. Bulletins n° 1 à 28 1948 - février 1951.

1951-1956
1948-1958
1957-1963

1925-1951

HaCuiTex aux syndicats et sections

FHP/1/11
FHP/1/26
FHP/1/12
FHP/1/13

HaCuiTex aux syndicats et sections. Numéros spéciaux
interbranches. n° 1/62 à 11/63 (manquent les n° 6 et 7/62) 19621963. n° de 1964-1965.
HaCuiTex aux sections et syndicats, spécial bonneterie. n° de
1965-1970.
HaCuiTex aux syndicats et sections. Numéros spéciaux
interbranches. n° de 1966-1973.
HaCuiTex aux syndiats et sections. Numéros spéciaux
interbranches. n° de 1974-mars 1976.

1962-1965
1965-1970
1966-1973
1974-1976
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Responsables HaCuiTex

FHP/3/2

Bulletin Responsables HaCuiTex n° 148 (2004), n° 152 (2005).

2004-2005

Interbranches

FHP/1/14
FH/6/1
FHP/1/15
FHP/2/1

Responsables HaCuiTex. Numéros spéciaux interbranches. n° de
mars 1976 - 1985.
Livre blanc "Le maintien de l'emploi, c'est possible" avril 1981.
Responsables HaCuiTex , toutes branches confondues, 19901992.
Responsables HaCuiTex. Spéciaux interbranches. n° de 1986 1994.
Responsables HaCuiTex. Spéciaux interbranches. n° 100 à 143
(manquent les n° 103-105, 110, 112, 125, 130-131, 136-137, 140142), 1995-2003.

1976-1985

1981-1992
1986-1994

1995-2003

Branches

FHP/1/21
FHP/1/19
FHP/1/24
FHP/1/22
FHP/1/20
FHP/1/23
FHP/2/2

FHP/1/27
FHP/1/28
FHP/1/29
FHP/2/3

FHP/1/31
FHP/1/32
FHP/1/16
FHP/1/33
FHP/2/4

Cuirs
Responsables HaCuiTex spécial cuirs. n° de 1964 - 1972.
Responsables HaCuiTex spécial chaussures. n° de 1966 - 1979.
Responsables HaCuiTex spécial tannerie, mégisserie,
maroquinerie, ganterie, n° de 1966 - 1988.
Responsables HaCuiTex spécial cuirs. n° de 1973 - 1979.
Responsables HaCuiTex spécial chaussures. n° de 1980 - 1990.
Responsables HaCuiTex spécial cuirs. n° de 1980 - 1994.
Responsables HaCuiTex spécial cuirs. n° 106 à 153 (manquent les
n° 108-109, 113-120, 124-125, 127-128, 130-152), 1996-août
2005.
Habillement
Responsables HaCuiTex spécial habillement. n° de 1964 - 1969.
Responsables HaCuiTex spécial habillement. n° de 1970 - 1979.
Responsables HaCuiTex spécial habillement. n° de 1980 - 1994.
Responsables HaCuiTex spécial habillement. N° n° 106 à 135
(manquent les n° 108-109, 112-116, 118-120, 123-134), 1996août 2001.
Textile
Responsables HaCuiTex spécial TAS, n° de 1964 - 1980.
Responsables HaCuiTex spécial textiles naturels, n° de 1964 1980.
Responsables HaCuiTex. Spécial blanchisseries, teintureries,
pressings, n° de 1969 - 1988.
Responsables HaCuiTex spécial textile, n° de 1981 - janvier 1994.
Responsables HaCuiTex spécial textile. n° 100 à 153 (manquent
les n° 101-105, 108-109, 111, 113, 115-118, 123, 126-129, 131,
133, 135, 138-142, 144-152), 1995-août 2005.

1964-1972
1966-1979
1966-1988
1973-1979
1980-1990
1980-1994

1996-2005

1964-1969
1970-1979
1980-1994

1994-2001

1964-1980
1964-1980
1969-1988
1981-1994

1995-2005
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FHP/1/36
FHP/1/38
FHP/1/35
FHP/1/37
FHP/1/34
FHP/3/3
FHP/3/4

Spéciaux
Responsables HaCuiTex spécial DMC Gillet. n° de 1969 - 1976.
Responsables HaCuiTex spécial Prouvost. n° de 1972 - 1975.
Responsables HaCuiTex spécial Boussac. n° de 1972 - 1975.
Responsales HaCuiTex spécial Perrin Steinheil Hartmann. n° de
1972 - 1976.
Responsables HaCuiTex spécial Agache Willot. n° de 1972 1976.
Responsables HaCuiTex spécial Bidermann (janvier 1983).
Responsables HaCuiTex numéro spécial « gestion prévisionnelle
de l'emploi » (janvier-février 1993).

1969-1976
1972-1975
1972-1975
1972-1976
1972-1976
1983
1993

Courrier fédéral

FHP/1/2
FHP/1/3

FHP/1/4
FHP/1/45

Courrier fédéral. n° de 1963 - 1967 (manquent les n° du 14 au 21
janvier 1966 ; n° du 14 au 28 janvier et du 18 au 23 mars 1967).
Courrier fédéral. n° de 1968 - 1977. (manquent les n° du 29 juin
au 11 juillet et du 14 au 26 septembre 1974 ; n° du 5 au 12 février ;
du 29 mai au 15 juin et du 19 octobre au 12 novembre 1975 ; n°
du 19 juin au 28 juillet 1976).
Courrier fédéral. n° de 1978 - 1997.
Courrier fédéral, n° 1 à 5/98 ; n° 1/99 à 6/00 ; 1 à 5/01 ; 1 à 3/02 ;
1 à 5/03 ; 3 et 4/04 ; 1 et 2/05 ; 1, 3, 5 à 7/06.

1963-1967

1968-1977
1978-1997
1998-2006

HaCuiTex

FHP/1/8
FHP/1/9
FHP/1/10
FHP/1/44

HaCuiTex. n° 171 à 300.
HaCuiTex. n° 301 à 400.
HaCuiTex. n° 401 à 490.
HaCuiTex, n° 491 à 594 (manquent numéros 500, 556, 557, 562,
567, 568, 577, 582, 588, 589, 592, 593), janvier 2001 à février
2007.

1964-1976
1977-1986
1987-1995

2001-2007

CFTC Vêtements et CFTC habillement

FHP/1/25

FHP/1/42
FHP/1/43

CFTC vêtement. n° de mars - mai 1945. n° de janvier - avril 1946.
n° 8/46 à 6/47 novembre 1946 - juillet 1947. n° 2 février 1948. n°
de mai 1957. n° 5 à 14 et n° (manquent les n° 7, 13) septembre
1957 - novembre 1959. n° 1 à 10 (manquent les n° 3, 7) 1960 1961. n° 1 à 16 (manque le n° 13) 1962 - 1963.
CFTC Habillement (bulletin du Syndicat parisien de
l'habillement). n° 1 à 3, n° 1 à 4.
CFTC vêtement région parisienne. n° 1 à 5, n° 1 à 9 1964 - juin
1966. quelques numéros, mars 1967 - juin 1968.

1945-1963
1960-1961
1964-1968

Circulaires
FHP/3/5
FH/17/12
FHP/3/6

Circulaires aux militants, aux responsables, aux syndicats.
Circulaires aux syndicats et sections : supplément au n° 254
Avril 197FHA/2/Cui Tex concernant la grève. Correspondance
avec d'autres organisations syndicales, 1981.
Cuirs et peaux : circulaires (1946-1949, 1960-1963), bulletins
(1948).

1959-1965

1972-1981
1946-1963
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Communiqués de presse
FHP/1/1

Communiqués de presse fédéraux, juin 1960 - 1986.

1960-1986

Livres
FHP/3/7
FHP/1/39

FHP/1/40
FHP/1/41
FHP/3/8
FHP/3/9

Fédération française des syndicats chrétiens du textile : étude
sur la qualification des postes de travail dans l'industrie textile
française.
Brochures fédérales sur les secteurs professionnels. FUC ;
HACUITEX. Rhone-Poulenc, trust multinational, le club des 12
milliards : étude économique et statistique. In HaCuiTex. Juin
1972, supplément au n° 256, 2 volume. (76 pages ; 117 pages).
HaCuiTex. Livre blanc pour le maintien et le développement des
industries textiles, habillement et cuirs en France. In responsables
HaCuiTex, octobre 1978, supplément au n° 16, 28 pages.
HaCuiTex. Livre noir des conditions de travail dans l'habillement.
In Responsables HaCuiTex. Février 1982, supplément au n° 31,
37 pages.
Fédération HaCuiTex : budget de fonctionnement du CE.
Syndicalisation : brochure « La section syndicale d'entreprises
CFDT » numéro spécial d'HaCuiTex., brochure « toi qui démarres
un syndicat ».

1959

1972

1978

1982
s.d.

s.d.

Communication
Objets

FHO/3/1

FHO/2/2
FHO/3/2
FHO/3/3

Planche de billets de 500 nouveaux francs « Il est triste car il sait
que plus de 500 000 travailleurs du textile, vêtement, cuir ne
gagnent pas ces 500 francs par mois ». Lettres noires sur fond
jaune. (21 x 27 cm, Fédération HaCuiTex, Paris).
Briquet "HaCuiTex Bretagne 45ème Congrès CFDT", lettres
rouges et noires sur fond blanc, carte de Bretagne, 5,3 x 3 cm.
« Stop aux salaires de misère », porte clef transparent, lettres
noires sur fond jaune, 9 x 3 cm.
Papier à lettres « Cfdt des choix, des actes – habillement, cuir,
textile », lettres rouges et vert sur fond blanc, 10 x 21 cm.

1967
1995
s.d.
s.d.

Pin’s

FHO/3/34

FHO/2/1
FHO/3/35

Pin’s d’ HACUITEX, forme géométrique liseret rouge, sigle et
logo CFDT noir et orange, lettres jaunes annonçant le congrès,
sorti à l’occasion du 44e congrès Vosges, 16-19 juin 1992,
3cmx2cm.
Pin's "HaCuiTex CFDT 1964-1994", logo gris et orange sur fond
gris foncé, lettres blanches, porcelaine de limoges, 1,5 x 2,3 cm.
Pin’s HaCuiTex CFDT, sigle et logo rouge et noir sur fond métal.

1992
1994
s.d.
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Autocollants

FHO/3/4
FHO/3/5
FHO/3/6
FHO/3/7

FHO/3/8
FHO/3/9
FHO/3/10
FHO/3/11
FHO/3/12
FHO/3/13

Autocollant « Avec la CFDT non aux licenciements – Fougères
vivra ! », lettres rouges et noires sur fond blanc, 12 x 12 cm.
Autocollant « CGT, CFDT – Rassemblement national (TextileHabillement-Cuirs) – 22 avril 1977- Paris », lettres noires sur fond
vert, 7 x 12 cm.
Autocollant « Textiles, Cuirs, Habillement, Blanchisserie – pour
l’emploi – Rassemblement Paris 22 avril 1977 – CFDT », lettres
noires sur fond orange, 8 x 8 cm.
Planche d’autocollants « Stop aux salaires de misère – 5
Républiques, 5 plans Pas encore 500 francs par mois – 500 salaire
mensuel garanti – Travailleurs à part entière sans abattements –
500 – Il y en a qui en gagne 5000, nous en voulons 500 », lettres
noires sur fond rouge, 27 x 21 cm.
Planche d’autocollants « 500 francs d’augmentation pour les
450 000 travailleurs de l’Habillement, Cuir, Textile », lettres
noires sur fond rouge, 28 x 8 cm.
Autocollant « Je ne veux pas mourir idiot ! Pour un salaire
mensuel garanti – avec la CFDT contre le salaire au rendement »,
lettres noires sur fond bleu, 13, 5 x 10, 5 cm.
Autocollant « Tous les ans congés payés pauses tous les jours –
un objectif de la CFDT », lettres noires sur fond bleu, 13, 5 x 10,
5 cm.
Autocollant « La retraite à 60 ans un objectif CFDT », lettres
noires sur fond bleu, 13, 5 x 10, 5 cm.
Autocollant « Pas d’inégalités tous mensuels avec la CFDT »,
lettres noires sur fond bleu, 13, 5 x 10, 5 cm.
Autocollant « Rendement cadences chronométrage = fatigue
abrutissement injustice division – halte au rendement avec la
CFDT, lettres noires sur fond rose, 13, 5 x 10, 5 cm.

1976

1977

1977

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.
s.d.
s.d.

s.d.

Cartes postales

FHO/3/14

FHO/3/15

FHO/3/16
FHO/3/17

FHO/3/18
FHO/3/19

Carte postale éditée à l’occasion du 38e congrès national de Flers
« Garantie collective de l’emploi avec la CFDT par l’action »,
lettres vertes sur fond blanc et lettres noires et blanches sur fond
vert, 15 x 10,5 cm.
Carte postale éditée à l’occasion du 38e congrès national de Flers
« Avec la CFDT par l’action – En grève 2700 francs nets par
mois », lettres oranges sur fond blanc et lettres noires sur fond
orange, 15 x 10,5 cm.
Carte postale « Une voiture ça se révise, une convention collective
aussi », 15, 5 x 10, 5 cm.
Carte postale à adresser aux présidents des chambres patronales
du Cuir « la mensualisation vue par les patrons, la mensualisation
pour les travailleurs c’est […] – Voilà la véritable mensualisation
le statut unique pour tous les travailleurs avec la CFDT », lettres
noires et rouges sur fond blanc, 11,5 x 18 cm.
Carte postale « Convention collective habillement : il faut qu’on
la révise … forcément au bout de 20 ans », 13, 5 x 10, 5 cm.
Carte postale à adresser à la Chambre patronale de la confection
de Lille « Code de la route vu par les patrons de l’habillement »,
lettres noires sur fond blanc, 15, 5 x 10, 5 cm.

1974

1974
1978

s.d.
s.d.

s.d.
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FHO/3/20

Carte postale à adresser à la Chambre patronale de la confection
de Lille « Code de la route vu par les patrons de l’habillement »,
lettres noires sur fond jaune, 15, 5 x 10, 5 cm.

s.d.

Tracts

FHO/3/21
FHO/3/22
FHO/3/23
FHO/3/24
FHO/3/25
FHO/3/26

Tract « Garantie d’emploi – Votez CFDT », lettres noires sur fond
jaune, 13, 5 x 10, 5 cm
Tract « Où vont-ils ? – Comme des milliers de travailleurs voter
CFDT –Elle est libre indépendante démocratique », lettres noires
sur fond jaune, 13, 5 x 10, 5 cm.
Tract « Participer c’est d’abord la liberté syndicale dans
l’entreprise – Heure payée par chaque travailleur – Votez CFDT »,
lettres noires sur fond jaune, 13, 5 x 10, 5 cm.
Tract « Où vas-tu de ce pas ? Je vais voter CFDT – Vous aussi
faites comme elle, la CFDT c’est votre affaire », lettres noires sur
fond jaune, 13, 5 x 10, 5 cm.
Tract « Ensemble sauvons le textile sauvons BSF Groupe
Willot », noir et blanc, 12, 5 x 17 cm.
Tract « Vente sauvage à Rennes le 25 juin », lettres noires sur
fond jaune, 15 x 21 cm.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.
s.d.
s.d.

Dépliants et bulletins d’adhésion

FHO/3/27
FHO/3/28

FHO/3/29

FHO/3/30
FHO/3/31
FHO/3/32
FHO/3/33

FHO/3/36

Dépliant « Plus fort que le monokini le kinimini soit moins de 500
francs par mois », lettres noires et vertes sur fond jaune, 10 x 21
cm (dépliant fermé), 20, 5 x 21 cm (dépliant ouvert).
Dépliant « Elle est pour la minijupe nous sommes contre les mini
salaires moins de 500 francs par mois dans l’habillement, textile,
cuirs et peaux », lettres vertes et noires sur fond rose, 10 x 21 cm
(dépliant fermé), 20, 5 x 21 cm (dépliant ouvert).
Dépliant « Ne ratez pas les meilleurs années de votre vie n’allez
pas travailler dans le textile, l’habillement et les cuirs à moins de
500 francs par mois », lettres vertes et noires sur fond jaune, 10 x
21 cm (dépliant fermé), 20, 5 x 21 cm (dépliant ouvert).
Dépliant « Bienvenue à la CFDT – HaCuiTex », lettres blanches
sur fond violet, 15 x 21 cm (dépliant fermé), 30 x 21 cm (dépliant
ouvert).
Dépliant « Bienvenue à la CFDT 35h pour travailler tous avec les
35h du temps libre », logo en lettres orange sur fond blanc, 15 x
21 cm (dépliant fermé), 29, 5 x 21 cm (dépliant ouvert)
Bulletin d’adhésion « Travailleurs, travailleuses le moment d’agir
est venu », lettres noires sur fond orange, 21 x 27 cm.
Bulletin d’adhésion « Les résultats de notre lutte, cette volonté
commence à entrer dans les faits – c’est la société capitaliste qui
est cause – mais tous unis avec la CFDT les travailleurs
vaincront », lettres noires sur fond vert, 21 x 27 cm.
Bienvenue HaCuiTex CFDT, j’adhère, 10cmx21cm.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

Linge de maison

FHO/3/37

Série de 4 sets de table HaCuiTex, scènes de l’industrie du textile
cuir et habillement à l’intérieur d’une carte de France, vert et
blanc.

s.d.
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FHO/3/38
FHO/3/39
FHO/3/40
FHO/3/41
FHO/3/42
FHO/3/43

Série de 4 sets de table HaCuiTex, scènes de l’industrie du textile
cuir et habillement à l’intérieur d’une carte de France, mauve et
blanc.
Série de 4 sets de table HaCuiTex, scènes de l’industrie du textile
cuir et habillement à l’intérieur d’une carte de France, orange et
blanc.
Série de 4 sets de table HaCuiTex, scènes de l’industrie du textile
cuir et habillement à l’intérieur d’une carte de France, bleu et
blanc.
Serviette de toilette 44e congrès fédéral CFDT HaCuiTex, 1992,
marron et blanche, 80cmx58cm.
Serviette de toilette CFDT Vosges, HaCuiTex, marron et blanche,
80cmx58cm.
Serviette de toilette CFDT Vosges, HaCuiTex, bleue et blanche,
69cmx120cm.

s.d.

s.d.

s.d.
1992
s.d.
s.d.

Affiches
Congrès nationaux

FHA/1/1

FHA/1/30

Affiche-bandeau « Congrès national CFDT Fédération
habillement-cuirs-textile HaCuiTex – Roubaix, 18-21 mai 1977 ».
Lettres noires et blanches sur fond rouge (63 x 23 cm, Imp.
Artésienne, Liévin).
Affiche « 41e congrès HA.CUI.TEX Valence –
25-28 mai1983 Pour le développement et la
revalorisation de l’habillement, du cuir, du textile
et de la blanchisserie avec la fédération Hacuitex
CFDT ». Lettres noires sur fond blanc (30x21 cm,
Atelier Montholon Services-Paris).

1977

1983
FHA/1/2

Affiche-bandeau « Fédération HaCuiTex habillement-cuirstextile, 44e congrès national 16-19 juin 1992 La Bresse. Lettres
noires sur fond vert. (60 x 20 cm, Imp. I-D-G, Paris).

1992

Syndicalisation

FHA/1/3
FHA/1/4

FHA/1/5
FHA/1/6

Affiche « Avec la CFDT le seul indice valable la combativité des
travailleurs ». Lettres noires sur fond jaune. (21 x 27 cm).
Affiche « Vendredi 19 octobre 1973 à Paris réunion paritaire
nationale tannerie-mégisserie adhérez à la CFDT / mardi 23
octobre 1973 à Paris réunion paritaire nationale chaussure adhérez
à la CFDT ». Lettres noires sur fond rouge. (20, 5 x 29, 7 cm).
Affichette « Rejoins-nous syndique toi à la CFDT – En grève 1500
francs nets par mois ». Lettres noires sur fond vert. (20 x 29 cm,
Fédération HaCuiTex, Paris).
Affichette « Rejoins-nous syndique toi à la CFDT
– Halte au rendement ». Lettres noires sur fond
jaune. (20 x 30 cm, Fédération HaCuiTex, Paris).

1968

1973

[1974]

[1974]
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FHA/1/7

Affichette « Rejoins-nous syndique toi à la CFDT –
Liberté d’expression ». Lettres noires sur fond
orange. (20 x 30 cm, Fédération HaCuiTex, Paris).

FHA/1/8

Affichette « Rejoins-nous syndique toi à la CFDT –
Droit à l’emploi ». Lettres noires sur fond rouge. (20
x 30 cm, Fédération HaCuiTex, Paris).

FHA/1/9

Affichette « Seul… Tu n’es à l’abri de rien !! Alors… Syndiquetoi à la CFDT ». Lettres noires sur fond rose. (20 x 30 cm,
Fédération HaCuiTex, Paris).
Affiche « travailleurs à contrat à durée déterminée
et temporaires vous avez des droits ! informezvous ! et pour mieux vous défendre rejoignez la
CFDT ». Lettres noires et blanches sur fond rouge.
(20 x 29, 5 cm).

[1974]

[1974]

FHA/1/10

[1974]

s.d.
FHA/1/11

FHA/1/12

FHA/1/13

Affiches « un stylo pas comme les autres un stylo qui écrit et qui
parle […] il doit être dans toutes les poches… les militants CFDT
peuvent vous le procurer ». Lettres noires sur fond jaune. (21 x 27
cm).
Affiches « un stylo pas comme les autres un stylo qui écrit et qui
parle […] il doit être dans toutes les poches… les militants CFDT
peuvent vous le procurer ». Lettres noires sur fond orange. (21 x
27 cm).
Affiche « Demain encore des filatures et des tissages, des ateliers
de confection et des fabriques de chaussures, demain encore des
travailleuses et travailleurs – Demain il faudra encore des
syndicats – CFDT un syndicat pour l’avenir ». Lettres bleues sur
fond jaune. (43 x 62 cm, Montholon Services, Paris).

s.d.

s.d.

s.d.

Rassemblements

FHA/1/14

FHA/1/15

FHA/1/16

Affiche « CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC - 28 octobre 1994 à Paris
– Pour l’emploi et contre la délocalisation – Luttons ensemble –
Textile, habillement, cuir ». Lettres noires sur fond blanc. (30 x 42
cm, Imp. SONODA, Sainte Savine).
Affiche « CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC - 28 octobre 1994 à Paris
– Pour l’emploi et contre la délocalisation – Luttons ensemble –
Textile, habillement, cuir ». Lettres noires sur fond vert. (30 x 42
cm, Imp. SONODA, Sainte Savine).
Affiche « CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC - 30 octobre 1996 à
Cholet, Epinal, Lyon, Roubaix – Pour l’emploi, contre la
délocalisation, pour la réduction du temps de travail sans perte de
salaire – Luttons ensemble – Textile, habillement, cuir ». Lettres
noires sur fond vert. (30 x 42 cm, Imp. Addax).

1994

1994

1996
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Revendications

FHA/1/17

FHA/1/18

FHA/1/19
FHA/1/20
FHA/1/21
FHA/1/22
FHA/1/23
FHA/1/24

Affiche « Avec la CFDT et par l’action – en grève 1500 francs par
mois – halte au rendement, liberté d’expression, droit au travail –
Congrès national textile, habillement, cuirs CFDT Flers 22-25 mai
1974 ». Lettres noires sur fond orange (30 x 40 cm, Montholon
Services, Paris).
Affiche « Textile, habillement – 380 000 salariés, 80 % ont un
salaire de base inférieur au SMIC. Dans l’immédiat exigeons 500
francs d’augmentation – Début de la grille au niveau du SMI,
progression de carrière, élargissement de l’éventail des salaires,
perspectives d’évolution pour ne pas rester smicard à vie – Avec
la CFDT dans l’action – L’urgence : débloquer les bas salaires ! ».
Lettres noires sur fond rose et blanc. (30 x 42 cm, CFDT, Paris).
Affiche « Travail – non à la récupération avec la CFDT – Loisirs.
Lettres noires sur fond jaune. (21 x 27 cm).
Affiche « Notre télé-information, pas de rectangle blanc ni à
l’ORTF ni dans l’usine – Congrès fédéral Habillement, Cuirs,
Textiles ». Lettres noires sur fond jaune. (21 x 27 cm).
Affiche « Notre télé-information, pas de rectangle blanc ni à
l’ORTF ni dans l’usine – Congrès fédéral Habillement, Cuirs,
Textiles ». Lettres noires sur fond rose. (21 x 27 cm).
Affiche « Les jours les plus longs les jours sans informations une
heure payée par mois dans l’usine ». Lettres noires et vertes sur
fond jaune. (21 x 27 cm).
Affiches « notre télé-information une heure payée par mois dans
l’usine pour tous les travailleurs ». Lettres noires sur fond orange.
(21 x 27 cm).
Affiche « Projet de loi gouvernemental sur les droits
syndicaux dans l’entreprise il faut y regarder à deux
fois ». Lettres noires sur fond vert. (21 x 27 cm,
Montholon Services).

1974

1990
s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.
FHA/1/25
FHA/1/26
FHA/1/27

FHA/1/28

Affiche « L’augmentation des prix est la même pour tous avec la
CFDT exigeons une augmentation mensuelle de 150 francs pour
tous ». Lettres noires sur fond jaune. (21 x 29, 7 cm).
Affiche « 1200 francs minimum nets mensuel pour 40h par
semaine sans augmentation des cadences un objectif CFDT ».
Lettres noires sur fond rouge. (20, 5 x 29, 7 cm).
Affiche « CFDT Tanneries du Bugey – Le CIC, actionnaire
majoritaire du Tanneur veut fermer la Tannerie et supprimer 237
emplois à Belley – Supprimez vos comptes à la BR, représentant
régional du CIC – Ainsi vous soutiendrez les travailleurs du
Tanneur ». Lettres bleues sur fond blanc. (40 x 60 cm, rc bourg)
Affiche « Avec la CFDT Habillement, cuir, textile agissons pour
– des salaires minima à 6000 francs, reconnaissance de la
qualification, de véritables déroulements de carrière, dans
l’immédiat 500 francs d’augmentation – Salaire + qualification ».
Lettres orange et noires sur fond blanc et lettres blanches sur fond
orange. (20 x 40 cm. Imp. Artésienne).

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.
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FHA/1/29

Affiche « La preuve par le neuf – Avec la CFDT Habillement,
Cuir, Textile agissons pour des salaires minima à 6500 francs, la
reconnaissance de la qualification, de véritables déroulements de
carrière, 500 francs d’augmentation dans l’immédiat – Salaire +
qualification – Habillement, cuir, textile – CFDT une toute autre
efficacité ». Lettres bleues et rouges sur fond blanc et blanches sur
fond bleu. (42 x 58 cm, CFDT, Paris).

s.d.

Participation aux instances internationales, relations internationales
FH/19/18

FH/19/17

FH/19/16

Relations internationales, correspondance avec les fédérations
du textile de pays étrangers : Algérie (1970-1997) ; Canada
(1967-1985 ; 1996) ; Chili (1973-1988) ; Amérique latine (19701997) ; Afrique (1969-1994) : correspondance (1969-1994),
colloque sur "Les problèmes des industries du textile, de
l'habillement et du cuir en Afrique et en Europe" à Cotonou
(Dahomey) (7-12 février 1972), rencontre Afro-européenne à
Bamako (9-11 décembre 1976).
Relations internationales, correspondance avec les fédérations
du textile de pays étrangers : Grèce (1989-1993) ; Espagne
(1971-1992) : USO (1971-1980), UGT (1979-1992) ; Suisse :
Confédération romande du travail (CRT) (1968-1993) ; GrandeBretagne (1968-1989) ; Allemagne (1968-1994) ; Italie (19682000) : FILTA/CISL (1968-1997), FILTEA/CGIL (1970-1997),
UILTA/UIL et UILCIV/UIL (1977-2000) ; Cambodge (19801999).
Relations internationales : correspondance avec la Fédération
internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir
(FITTHC) (1971-1977 ; 1989-2000), circulaires de la FITTHC
(1995-2000) ; correspondance avec l'Union internationale des
syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux (UIS
FSM) (1974-1987). Réflexions fédérales et documentation sur
le syndicalisme international : réunion du groupe de travail sur
les problèmes internationaux (3 et 4 novembre 1971) ; critiques
sur le rapport de la SOFRED (juin 1972) ; "Avec tous les
travailleurs du monde. Pour une lutte de classe internationale" (5
au 14 février 1972) ; document sur le commerce mondial
habillement, cuirs, textile (avril 1977) ; syndicalisme international
(juin 1978) ; rencontres multilatérales d'organisations syndicales
du bassin méditerranéen (1980 ; 1984). Mondialisation et sociétés
multinationales : études fédérales : "Les sociétés multinationales",
congrès de Sion (10-13 juin 1974) ; note de réflexion sur le
document de la CEE "Les entreprises multinationales dans le
contexte des réglements communautaires" ; communiqué de
presse "Flash multinationales" (1973) ; autres documents : n°48
de la revue "études et documents" du Bureau intersyndical
d'études de l'industrie textile" (1973) ; contribution de la CMT lors
du colloque organisée par la CGIL (30 juin-1er juillet 1978) "Pour
une action syndicale rénovée face aux multinationales" ; "La
mondialisation des industries de la chaussure, des textiles et du
vêtement" du BIT (1996).

1967-1997

1971-2000

1971-2000
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FH/5/13
FH/14/6

Courrier avec la CMT et interventions d'HaCuiTex aux congrès
de la Fédération Internationale Textile-Habillement à Sion.
Séminaire AFETT Habillement, Cuir et Textile à Bierville :
cours, 1997. Université d'été, notes : Val Louron (1991),
Carqueiranne (1992), Batz sur Mer (1994), Obernai (1996), Port
Barcarès (1997), Ronce les Bains (1998), Les Menuires (1999).

1972-1981

1994-2001

Institutions internationales
FH/21/221

FH/21/222

FH/21/223

Bureau international du travail (BIT), Organisation
internationale du travail (OIT) : études, rapports,
correspondance, travaux des commissions, compte rendu de
participation de Fredo Krumnow.
Organisation européenne de coopération économique. –
Rencontre européenne de productivité à Ostende, 6-8 juillet
1955 : rapports, compte rendu. Conférence de Milan, mai 1957 :
rapports, synthèses, documents de travail, correspondance,
comptes rendus, projets.
Organisation internationale du travail, réunion technique
tripartite pour l'industrie du vêtement : rapports, comptes
rendus, conclusions, notes sur les travaux, projets, réponse de la
branche habillement au questionnaire de la fédération
internationale des syndicats chrétiens des travailleurs du textile et
de l'habillement.

1963-1974

1955-1957

1964

Organisations syndicales internationales
FH/21/224

FH/21/225
FH/3/3
FH/5/14

Fédération internationale des travailleurs du textile, de
l'habillement et du cuir. –
Activités de la fédération internationale : comptes rendus de
réunions, correspondance, projet de rapport, réponses de la
branche habillement, extrait du procès-verbal du congrès de
Lucano, note, mémorandum, synthèse, bulletins flash (19571977). Industrie textile : études, rapports. (1962). Congrès
internationaux de 1955 à 1977, participation de la fédération
HaCuiTex : rapports, résolutions, rapports financiers, analyse
comparative, rapport moral, procès-verbaux, demande
d'affiliation, comptes rendus, dossier du participant, projet de
modification des statuts, statuts, rapport de la fédération
HaCuiTex, liste des participants, règlement intérieur, études
comparatives des salaires et des conditions de travail,
déclarations, intervention d’HaCuiTex.
Comité syndical européen du textile, de l'habillement et du
cuir : circulaires aux organisations (1976-1982), bulletins
d'informations (1976-1982).
Circulaires et notes d'information du Comité Syndical Européen
du Textile et de l'Habillement.
6ème congrès de la Fédération Internationale des Travailleurs
du Textile, de l'Habillement et du Cuir : programme, statuts,
rapports, déclarations.

1955-1977

1976-1982
1983-1988

1992
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FHAV/1/21 Le fil de la vie, Les risques dans l’industrie du textile, de
l’habillement et du cuir [Enregistrement vidéo] / Film qui aborde
le problème de l'hygiène et de la sécurité dans les industries du
textile, de l'habillement et du cuir et qui vise à y améliorer les
conditions de travail. – Fédération internationale des travailleurs
du textile, de l'habillement et du cuir ; 1998 : 1 cassette vidéo (35
minutes, VHS).
FHAV/1/22 La manutention manuelle de charges [Enregistrement vidéo] /
Film qui aborde les conditions de travail. – Fédération
internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du
cuir ; 1998 : 1 cassette vidéo (36 minutes, VHS).
multinationales,
syndicats
multinationaux
FHAV/1/23 Entreprises
[Enregistrement vidéo]. – Fédération internationale des
travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir ; 2002 : 1 cassette
vidéo (VHS Secam).
FHAV/1/24 Eduquer, mobiliser, organiser [Enregistrement vidéo] / Film sur
la lutte pour l'élimination du travail des enfants. – Fédération
internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du
cuir ; 2005 : 1 cassette vidéo (VHS Secam).

1998

1998

2002

2005
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ANNEXE 1

Les structures fédérales d’HaCuiTex
(début 1970) (FHP/3/9)
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ANNEXE 2
Liste des congrès fédéraux des fédérations du textile, des cuirs et
peaux, du vêtement puis de la fédération HaCuiTex (1922-2007)
•

Congrès de la fédération textile (1937-1962)
Congrès fédéral, 1937
19e Congrès fédéral, 14 mai 1938
20e Congrès fédéral, 1939 (n’a pas eu lieu)
20e Congrès fédéral, 13 septembre 1945
21e Congrès fédéral, 14 septembre 1946
22e Congrès fédéral, 13-15 septembre 1947
23e Congrès fédéral, 11-13 septembre 1948
24e Congrès fédéral, 10-11 septembre 1949
25e Congrès fédéral, 9-10 septembre 1950
26e Congrès fédéral, 8-10 septembre 1951
27e Congrès fédéral, 13-14 septembre 1952
28e Congrès fédéral, 5-7 septembre 1953
29e Congrès fédéral, 4-6 septembre 1954
30e Congrès fédéral, 8-10 septembre 1956
31e Congrès fédéral, 15-17 mai 1958
32e Congrès fédéral, 26-28 mai 1960
33e Congrès fédéral, 31 mai-2 juin 1962

•

Congrès de la fédération cuirs et peaux (1952-1962)
Congrès fédéral de Lyon, 10-11 mai 1952
Congrès fédéral de Bordeaux, 28-29 octobre 1950
Congrès fédéral de Bierville, 16-17 octobre 1954
Congrès fédéral, mai-juin 1955
8e congrès fédéral de Bierville, 22-23 septembre 1956
9e congrès fédéral de Bierville, 13-14 juin 1958
10e congrès fédéral de Paris, 10-11 juin 1960
11e congrès fédéral de Beaupréau, 19-20 mai 1962

•

Congrès de la fédération vêtements (1922-1962)
Congrès fédéral, 1922
Congrès fédéral, 19 mai 1923
Congrès fédéral, 1924
Congrès fédéral de Paris, 30 mai 1925
Congrès fédéral, juin 1927
Congrès fédéral, mai 1928
Congrès fédéral, juin 1929
Congrès fédéral, 1930
Congrès fédéral, 23 mai 1931
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Congrès fédéral, 14 mai 1932
Congrès fédéral de Paris, 3 juin 1933
Congrès fédéral, 1934
Congrès fédéral, 30 mai 1936
Congrès fédéral, 1937
Congrès fédéral de Paris, 7 juin 1946
Congrès fédéral, 15-17 mai 1948
Congrès fédéral de Paris, 31 mai 1952
Congrès fédéral de Lille, 19-20 mai 1951
Congrès fédéral de Paris, 13 novembre 1954
Congrès fédéral de Paris, 3-4 novembre 1956
Congrès fédéral de Bierville, 6-7 décembre 1958
Congrès fédéral de Paris, 3-4 décembre 1960
Congrès fédéral de Paris, 1-2 décembre 1962
•

Congrès de la fédération HaCuiTex (1964-2007)
Congrès de Tourcoing, 7-10 mai 1964
Congrès d’Epinal, 19-22 mai 1966
36e Congrès de Saint-Etienne, 23-25 mai 1968
37e Congrès de Dijon, 20-23 mai 1971
38e Congrès de Flers, 22-25 mai 1974
39e Congrès de Roubaix, 18-22 mai 1977
40e Congrès de Cholet, 14-17 mai 1980
41e Congrès de Valence, 25-28 mai 1983
42e Congrès de Willer-sur-Thur, 21-24 mai 1986
43e Congrès de Tourcoing, 23-26 mai 1989
44e Congrès de La Bresse, 16-19 juin 1992
45e Congrès de Lorient, 20-22 juin 1995
46e Congrès de La Chapelle Saint-Luc, 2-5 juin 1998
47e congrès fédéral, Angers, 26-29 juin 2001
48e Congrès de Valence, 8-11 juin 2004
Congrès extraordinaire de Bierville, décembre 2005
Congrès de Bierville, 9 février 2007
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ANNEXE 3
Liste des secrétaires généraux (1964-2007)

1964-1970 : Frédo Krumnow
1970-1977 : Roger Toutain
1977-1986 : Léon Dion
1986-1989 : Daniel Torquéo
1989-1998 : Yvonne Delemotte
1998-janvier 2006 : Martial Videt
2006-2007 : Jean-Claude Hazouard

70

TABLE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : LES STRUCTURES FÉDÉRALES D’HACUITEX (FHP/3/9)

67

ANNEXE 2 : LISTE DES CONGRÈS FÉDÉRAUX DES FÉDÉRATIONS DU TEXTILE, DES
CUIRS ET PEAUX, DU VÊTEMENT PUIS DE LA FÉDÉRATION HACUITEX (1922-2005)
68

ANNEXE 3 : LISTE DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX (1964-2007)

70

71

TABLE DES MATIERES
TABLE DES SIGLES ............................................................................................................................... 2
INTRODUCTION .................................................................................................................................. 4
PLAN DE CLASSEMENT .............................................................................................................. 11
INSTRUMENT DE RECHERCHE ........................................................................................................... 13
ORGANISATION FÉDÉRALE ......................................................................................................................... 13
RELATIONS AVEC LA CONFÉDÉRATION........................................................................................................... 23
DÉVELOPPEMENT ET SYNDICALISATION ......................................................................................................... 23
ACTION REVENDICATIVE ............................................................................................................................ 31
REPRÉSENTATIVITÉ DANS LES INSTANCES PARITAIRES ....................................................................................... 49
INFORMATION ET COMMUNICATION ............................................................................................................ 55
PARTICIPATION AUX INSTANCES INTERNATIONALES, RELATIONS INTERNATIONALES ................................................ 64
ANNEXE 2 ......................................................................................................................................... 68
ANNEXE 3 ......................................................................................................................................... 70
TABLE DES ANNEXES ......................................................................................................................... 71
TABLE DES MATIERES ........................................................................................................................ 72

72

