LES ENGAGEMENTS DE LA CFDT
À TRAVERS

LES ARCHIVES DE LA CFDT

L’HISTOIRE SOCIALE
ET POLITIQUE

49, avenue Simon Bolivar
75019 Paris
Archives confédérales
01 56 41 50 13
01 56 41 50 14

Salle de lecture
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h

Archives interfédérales
01 56 41 50 12

SUR RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT

Mèl
archives@cfdt.fr

Site Internet
www.cdft.fr/nosarchives
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LA CFDT A TOUJOURS MENÉ UNE POLITIQUE DE
CONSERVATION ET DE COMMUNICATION AU PUBLIC
DE SES ARCHIVES.
C O N TAC T
archives@cfdt.fr

CFDT.FR

Près de 200 chercheurs nationaux et internationaux viennent
chaque année y consulter sa riche collection.
Comme eux, venez découvrir le patrimoine écrit de la CFDT,
les affiches, objets et photographies des plus grandes batailles
syndicales françaises et internationales !

PATRIMOINE INÉDIT
DU PAYSAGE SYNDICAL
FRANÇAIS

À SAVOIR SUR LES ARCHIVES
DE LA CFDT

LES ARCHIVES DE LA CFDT

ouverte,
sur rendez-vous, du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h15
et de 13h30 à 17 h.

u La salle de lecture est

Dès l’origine, la CFDT a eu la volonté
de conserver la mémoire de ses engagements.
En 1985 naît le service d’archives confédérales
et, en 1994, celui des archives interfédérales,
dotés d’une équipe d’archivistes chargée
de la collecte, du classement,
de la conservation et du partage de
ce patrimoine inédit du paysage syndical
français. Elle conserve aussi les archives
de son passé commun à la CFTC.

DES ARCHIVES HISTORIQUES :
d
 es premiers syndicats catholiques (1872-1919) ;
des secteurs, départements et services
confédéraux depuis 1919 ;
des anciennes associations affiliées à la CFDT
(1981-1998) ;

public après un délai de 25 ans.
La communication de certains
documents est soumise
aux délais fixés par le code
du patrimoine (article L213-2)
mais peut être accordée avant,
sur demande motivée.

u La reproduction
des anciennes fédérations
professionnelles (1892-2007) ;
des syndicats étudiants proches
de la CFDT (1970-1990) ;
du syndicat CFDT Renault
des travailleurs de l’automobile
(1938-1994).
ET AUSSI :
d
 es publications des premiers
mouvements chrétiens de la fin
du XIXe début XXe siècle ;
des photographies, affiches,
dessins et autres documents
iconographiques ;
d
 es archives sonores ;
des objets qui témoignent
des évènements ou de l’époque.

Photos : Anne Bruel/Info-Com CFDT

DES DOCUMENTS SYNDICAUX :
les archives de la Confédération française
des travailleurs chrétiens (CFTC) jusqu’à 1964 ;
les archives de la confédération, des fédérations
professionnelles et des unions de fonctionnaires,
de cadres et de retraités depuis 1964,
les papiers personnels déposés par d’anciens
responsables de l’organisation ;
et depuis 1919 les dossiers des réunions
statutaires (Congrès, Conseil national,
Bureau national, Commission exécutive).

u Les archives sont ouvertes au

À VOTRE DISPOSITION ÉGALEMENT :
UNE BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE D’OUVRAGES
ANCIENS ET/OU ÉPUISÉS, DES MÉMOIRES
ET DES THÈSES RELATIFS AU SYNDICALISME
ET AUX MOUVEMENTS OUVRIERS FRANÇAIS
ET INTERNATIONAUX.

des documents est soumise
au règlement intérieur
des Archives de la CFDT
disponible en salle de lecture
ou sur demande aux archivistes.

u Les archives des unions
locales, départementales
et régionales ne sont pas
conservées dans nos locaux.
Chaque structure étant
autonome dans la gestion
de ses documents, elles sont
soit dans les locaux
des structures CFDT,
soit déposées dans d’autres
services d’Archives.

