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INTRODUCTION

Identification
Référence
FRCFDT_CG_3
Intitulé
Dossiers du Bureau confédéral (1931-1970)
Dates
1932-1970
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds se compose de 568 articles répartis sur 16 boîtes et représentant un volume total de
1.6 mètre linéaire.

Contexte
Nom du producteur
Les producteurs sont multiples, car outre le secrétaire du Bureau confédéral, rédigeant le
procès-verbal des réunions, les différents secteurs et services de la Confédération (de la CFTC
puis de la CFDT) sont amenés à produire des notes de travail afin d’alimenter les dossiers
préparatoires des séances.
Historique des instances statutaires1
Les instances confédérales de 1919 à 1934
Dès sa constitution en 1919, la CFTC inscrit dans le chapitre III de ses statuts plusieurs
articles consacrés au fonctionnement des instances ; celles-ci sont au nombre de trois :
Congrès confédéral, Bureau confédéral et Comité national. Ces statuts sont ensuite
complétés en 1923 par un règlement intérieur.
En ce qui concerne le Bureau confédéral, il se compose d’au moins quinze membres
désignés par le Congrès à partir d’une liste établie par la structure de la région où est établie le
siège de la Confédération, à savoir l’Union régionale parisienne. Cette liste comprend un
représentant désigné par le bureau de chaque fédération et union régionale en nombre
proportionnel à l’effectif des syndicats qui lui sont rattachés. Le Bureau confédéral élit en son
sein un président (de 1919 à 1940 il s’agit de Jules Zirnheld), un ou plusieurs vice-présidents,
un ou plusieurs secrétaires, un trésorier. Cette instance représente la Confédération. Elle peut
prendre toutes les mesures de nature à assurer son fonctionnement normal et prépare le budget
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annuel. Réuni une fois par mois, les décisions du Bureau confédéral doivent être prises à la
majorité des voix. Le règlement de 1923 précise que la liste ne peut compter que des militants
ayant au moins trois ans de responsabilité et doit être validée par le Conseil national d’avril.
Chaque trimestre, des délégués des unions régionales (au moins un par union régionale)
rencontrent le Bureau confédéral. La réunion de ces deux structures forme le Comité national
qui prend connaissance du fonctionnement général de la Confédération et statue sur les
questions que le Bureau confédéral lui soumet. Il constitue le lien entre le Bureau confédéral
et les organisations confédérées.
Quant au fonctionnement du Congrès confédéral, les statuts prévoient que chaque année, à
une date et en un lieu fixés par le Congrès précédent (en réalité, les dimanches et lundi de
Pentecôte) les délégués des syndicats appartenant aux organisations confédérées se réunissent
en Congrès confédéral. Seuls les syndicats ont droit de vote à raison d’un ou plusieurs
délégués de chaque syndicat ; les unions régionales et les fédérations nationales ne votent
quant à elles qu’à titre consultatif. Dans l’article 15, il est question des pouvoirs du Congrès
dont les décisions sont prises à la majorité des voix représentées : il entend et approuve le
compte rendu des travaux du Bureau confédéral ; il approuve les comptes de l’exercice
écoulé, fixe le budget de l’année suivante, statue définitivement sur les admissions et
radiations, nomme le Bureau confédéral, prend toutes décisions et donne toutes directives
relatives au fonctionnement de la Confédération. Il fixe la cotisation confédérale sur
proposition du Comité national. Plusieurs commissions, telles que celles du travail féminin,
du chômage, ou des jeunes complète cette organisation.
Le siège de la Confédération se trouve alors au 5, rue Cadet à Paris (9e arrondissement). Il le
reste jusqu’en janvier 1937, date à laquelle la Confédération s’installe au 28, place Saint
Georges, également dans le 9e arrondissement.
Les instances confédérales de 1935 à 1940
Le 16ème congrès adopte une modification des statuts dont l’objectif essentiel est de donner
aux militants de province une plus grande part dans la direction de l’organisation. La direction
permanente reste confiée à un Bureau confédéral. Composé de vingt-et-un membres au moins
et de vingt-sept membres au plus, élus chaque année par le Congrès confédéral à partir de la
liste établie par le Comité national, il nomme le Secrétaire général qui assiste désormais avec
une voix délibérative aux réunions mensuelles du Bureau confédéral.
Le Bureau confédéral désigne des délégués confédéraux qui auront pour mission de
représenter la Confédération dans le rayon d’action qui leur sera fixé par le Bureau
Confédéral, d’y assurer la discipline confédérale et de tenir le Bureau Confédéral au courant
du fonctionnement des organisations confédérées. Le Bureau peut également constituer des
commissions chargées d’étudier les questions qui l’intéressent et suivre le travail des services
confédéraux.
Il est également institué une Commission administrative comprenant le président, un viceprésident, le Secrétaire général (jusqu’en 1940, ce poste est occupé par Gaston Tessier), le
trésorier et les secrétaires. Elle se réunit chaque mois avec les présidents des commissions
pour préparer le travail du Bureau confédéral.
Trois fois par an, des représentants de chaque union régionale et de chaque fédération
professionnelle (au moins un par structure) se réunissent avec le Bureau confédéral. Cette
réunion forme le Comité national qui prend connaissance du fonctionnement général de la
confédération, statue sur toutes les questions que le Bureau confédéral lui soumet. Il soumet
au Congrès la liste des candidats au Bureau confédéral en tenant compte des propositions
faites par les fédérations et les unions régionales.
C’est également durant cette période que les deux syndicats féminins, la Fédération des
syndicats professionnels féminins et l’Union des syndicats féminins de l’Abbaye, fusionnent
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en une seule centrale domiciliée au 3, rue de Volney, à Paris (2e arrondissement).
Les instances confédérales de 1944 à 1953
En novembre 1940, les confédérations sont dissoutes par le gouvernement de l’État français.
Cette décision rencontre l’opposition de douze dirigeants syndicaux (trois CFTC et neuf
CGT) qui publient un texte passé à la postérité sous le nom de "Manifeste des 12". Avec la
Charte du travail promulguée par le régime vichyste, le principe de liberté syndicale disparaît.
Il faut attendre 1944 pour qu’il soit rétabli.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la CFTC doit se reconstruire. La première
manifestation en est l’intégration, en 1945, des syndicats chrétiens féminins dans les
organisations syndicales masculines. C’est la même année qu’est créée la Fédération des
ingénieurs et cadres. L’année suivante, le Congrès est l’occasion de manifester l’indépendance
de l’organisation vis-à-vis des formations et partis politiques et de décider de l’incompatibilité
entre mandats syndicaux et politiques pour les membres du Secrétariat et du Bureau
confédéral. Les statuts et les structures sont révisés lors du congrès de 1947. La première
révision essentielle est celle de l’article premier des statuts : la Confédération se réclame et
s’inspire désormais, dans son action, des principes de la morale sociale chrétienne et non plus,
comme précédemment, de la doctrine sociale définie dans l’encyclique Rerum Novarum.
Quant aux structures, le Comité national d’avril 1947 écarte le projet présenté par le SGEN
(Syndicat général de l’Éducation nationale) et adopte le projet du Bureau confédéral présenté
par André Paillieux, alors vice-président de la Confédération : il prévoit notamment une plus
grande intégration des unions départementales qui interviennent au Comité national à la place
des régions avec la possibilité, toutefois, de se regrouper régionalement. Il crée également, au
sein du Bureau confédéral qui compte désormais de 21 à 36 membres, une Commission
exécutive. Celle-ci assure, dans l’intervalle des réunions du Bureau, la direction effective de
la Confédération.
Une nouvelle réforme intervient en 1949 : la périodicité des congrès est portée de un à deux
ans. Par ailleurs, un nouveau mode de perception des cotisations est mis en place avec
l’institution du Service central de perception et de répartition des cotisations (SCPVC) qui
vend aux syndicats timbres et cartes d’adhésion et répartit les recettes collectées entre les
organisations.
Les instances confédérales de 1953 à 1970
Rapidement, les modifications intervenues en 1947 se révèlent insuffisantes. Une commission
confédérale des réformes des structures, composée de treize membres et présidée par André
Glorieux se met donc en place. Son travail aboutit à un projet de modification des statuts et du
règlement intérieur qui fait l’objet d’un rapport présenté au nom du Bureau confédéral par
André Paillieux lors du 27ème Congrès confédéral, en 1953. Il est intitulé Pour un
syndicalisme plus efficace la CFTC réforme ses structures.
Dans son introduction au rapport, André Paillieux souligne que cette formule allie
harmonieusement les deux positions essentielles manifestées au cours des discussions : la
conception « fédéraliste » avec un Conseil confédéral désigné directement par les fédérations
et les unions départementales et dont chaque membre aurait à rendre compte devant
l’organisation qui l’aurait désigné ; et la conception « mouvement » avec un Conseil
confédéral entièrement élu par le Congrès et dont les membres présentés par les unions
départementales et les fédérations, seraient responsables devant lui.
Ces considérations conduisent à la création d’un organisme restreint, le Bureau confédéral.
Elles permettent également de préciser la composition et les pouvoirs des différentes
structures. L’ensemble du projet sera adopté par le Congrès à une très large majorité (8019
mandats sur 8626). Ainsi, l’ancien Bureau confédéral prend la dénomination de Conseil
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confédéral. Composé de vingt-deux membres (titulaires et suppléants) désignés par les
organisations (fédérations, unions régionales ou départementales) dits de catégorie A et de
vingt-deux membres élus par le Congrès dits de catégorie B, il combine les deux conceptions,
et assure la direction permanente de la Confédération en siégeant tous les deux mois. Il élit en
son sein un Bureau confédéral qui constitue l’exécutif de la Confédération et siège une fois
par semaine. Composé de dix à douze membres dont un président, deux vice-présidents, un
secrétaire général, un trésorier et des secrétaires généraux adjoints dont au moins une femme,
le Bureau confédéral rend compte au Conseil confédéral des initiatives qu’il est appelé à
prendre dans l’intervalle des sessions. Il peut arbitrer tout conflit pouvant survenir entre les
organisations confédérées et est également chargé de préparer le budget.
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints constituent le Secrétariat confédéral.
Le Comité national reste, quant à lui, composé, en parties égales, de représentants des unions
départementales et des fédérations. Il siège deux fois par an, élabore le règlement intérieur,
adopte le budget confédéral et établit la liste préférentielle de présentation des candidats de la
catégorie B du Conseil confédéral.
En annexe de ce projet de réforme, une note relative aux problèmes d’organisation est
présentée par Théo Braun, alors vice-président de la Confédération. Elle concerne
l’organisation interprofessionnelle et professionnelle, répondant au débat en cours entre
syndicalisme d’employés et syndicalisme d’industrie ; débat qui aboutit à la généralisation, au
congrès confédéral de 1961, de fédérations d’industrie. Cette même note contribue également
à rendre plus cohérente la politique en matière de caisses de défense professionnelle,
garantissant ainsi le syndiqué contre le risque de grève. La réforme de 1953 ne résout
toutefois pas toutes les difficultés internes et l’opposition entre majorité et minorité. Maurice
Bouladoux, alors président, crée le Bureau journalier qui, bien que non prévu par les statuts,
contrôle et supervise l’activité fonctionnelle de l’organisation. À l’issue du congrès de 1957,
deux représentants des « minoritaires » font partie du Bureau confédéral. À leur côté, siègent
des conseillers techniques également issus de la minorité.
L’évolution aboutit, lors du Congrès extraordinaire de 1964 à la déconfessionnalisation de la
Confédération. Par le vote d’une grande majorité (70,11%) de participants, la CFTC devient
Confédération française démocratique du travail (CFDT). Les statuts subissent une
modification avec notamment l’introduction d’un préambule « soulignant les apports des
différentes formes de l’humanisme, dont l’humanisme chrétien, à la définition des exigences
fondamentales de la personne humaine et de sa place dans la société ». C’est également
pendant cette période que se mettent en place les secteurs confédéraux, chargés du suivi des
activités de la Confédération et animés chacun par un membre du Bureau confédéral.
Historique de la conservation
Une grande partie des archives confédérales de la CFTC, et plus particulièrement des
documents antérieurs à 1940, ont été perdus.2 Pendant très longtemps, les archives ont
souffert d’une absence de politique de conservation sur le long terme. Les notes préparatoires
n’étaient pas nécessairement conservées au-delà de l’action menée.
Par ailleurs, les membres successifs des instances conservaient bien souvent leurs dossiers de
séances, sans qu’une copie ne soit forcément versée à un service centralisé. La pratique tend à
s’instituer à partir des années 1960 et surtout des années 1970, à une période où des groupes
de travail commencent à réfléchir à l’héritage de la Confédération et à la préservation de la
mémoire collective.
Enfin, la seconde guerre mondiale a privé la CFDT d’une partie de ses dossiers. Lors de la
2
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dissolution des organisations syndicales en 1940, le siège de la Confédération est mis sous
scellé par les allemands. Alors que Gaston Tessier, en récupère une grande partie, qu’il cache
à son domicile, une autre partie (essentiellement liée aux fédérations) est transportée à
Bierville, afin d’être mise hors de portée de l’armée allemande. Celle-ci est cependant
informée de la manœuvre, ce qui pousse la centrale à détruire ses documents pour ne pas
qu’ils soient récupérés par des mains ennemies.
Modalités d’entrée
Versement.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Le fonds se présente en une succession de dossiers, correspondant chacun à une séance du
Bureau confédéral. À l’origine, il s’agit d’un dossier de travail remis à chaque membre
participant et comportant notamment l’ordre du jour, les notes préparatoires et les rapports
étudiés lors de la séance. Chaque dossier a été par la suite complété par le procès-verbal.
Cependant, certains dossiers demeurent incomplets, particulièrement pour les plus anciens, de
1919 à 1940.
Lors de la création du service des Archives confédérales, un premier classement des archives
avait été réalisé ; toutes les instances étaient rassemblées au sein d’une même sous-série (2
CG), sans distinction entre les différentes instances. Afin de faciliter la consultation des
archives, une répartition par sous-série a été décidée en 2016. Les dossiers du Bureau
confédéral ont été rassemblés au sein de la sous-série CG/3.
Évaluation, tris et éliminations, sort final
Un reclassement a été effectué en 2017. Auparavant, les dossiers étaient classés non par
séance mais par année, sans description du contenu des notes. Cela avait pour conséquence de
rendre extrêmement compliquée la recherche, notamment si le lecteur ne disposait pas de la
date exacte du document recherché. Par ailleurs, aucun traitement n’avait été réalisé dans les
dossiers versés, ceux-ci comportant de nombreux exemplaires en doubles d’une même note ou
des brouillons de procès-verbaux. Le choix a été fait d’éliminer ces pièces, sauf si elles
comportaient un caractère intéressant : document annoté, notes manuscrites différant
complètement de la version finale du compte rendu de réunion.
Accroissements
Ce fonds est clos. Aucun accroissement n’est à prévoir.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Le fonds est soumis aux conditions détaillées dans une note de la Commission exécutive datée
du 23 février 2015 intitulée « Politique de conservation et communicabilité des documents de
la CFDT ». Tout document confédéral est communicable après 25 ans (régime de principe des
archives confédérales), exception faite des archives portant « atteinte à la protection de la vie
privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne nommément
désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître son comportement dans des
conditions susceptibles de lui porter préjudice », accessibles après un délai de 50 ans.
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Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux
Archives confédérales.
Langue et écriture des documents
Français.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Papier.
Instruments de recherche
Répertoire numérique détaillé.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
• CG/2 : Dossiers du Comité National (1920-1970)
• CG/4 : Dossier de la Commission administrative (1939)
• CG/5 : Dossiers de la Commission exécutive (1945-1951)
• CG/6 : Dossiers du Bureau journalier (1963-1967)
• CG/7 : Dossiers du Conseil confédéral (1953-1970)
• CG/8 : Dossiers de la Commission exécutive (depuis 1970)
• CG/9 : Dossiers du Bureau national (depuis 1970)
• CG/10 : Dossiers du Conseil national (depuis 1970)
• CG/11 : Dossiers du Congrès (depuis 1919)
• Série CP : fonds personnels
• Série CJ : presse confédérale
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la Sorbonne, 1987, 486 p.
• VIGNAUX Paul, De la CFTC à la CFDT. Syndicalisme et socialisme :
« Reconstruction » 1946-1972, Editions ouvrières, 1980.
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Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche rédigé en 2017 par Marie-Eugénie Mougel, archiviste, sous la
direction d’Hélène Saudrais, responsable des Archives confédérales de la CFDT.
Règles ou convention
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

Cote

Intitulé

Analyse du contenu
I-

CG/3/1

1931 et 1932

3

19 février 1939

CG/3/3

22 septembre 1944

De 1919 à 1934

Compte-rendu des travaux du Bureau confédéral pour la période 1931[1932]
1932.
II-

CG/3/2

Dates extrêmes

De 1935 à 1940

Communiqué relatif à la création d'un "Comité pour deux réalisations :
mémorial de nos morts, les militants tombés au champs d'honneur du
travail et de l'action syndicale, hommage à un grand vivant : le président
Jules Zirnheld" dans le cadre du 20ème anniversaire de la CFTC3, bulletins
vierges de souscription pour le "Comité pour deux réalisations", note à 1939
propos du syndicalisme chrétien et de l'organisation professionnelle, note
sur Pie XI et le syndicalisme chrétien, note intitulée "Dans le syndicalisme
chrétien", circulaire aux Unions départementales sur la décision du Bureau
confédéral.
III- De 1944 à 1953
Ordre du jour annoté.

Communiqué relatif à la commande d’un portrait peint de Jules Zirnheld par Jacques Kaplan.

Date de diffusion : septembre 2017

1944

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/4

28 septembre 1944

Ordre du jour annoté.

1944

CG/3/5

5 octobre 1944

Ordre du jour annoté.

1944

CG/3/6

12 octobre 1944

Ordre du jour annoté.

1944

CG/3/7

19 octobre 1944

Ordre du jour annoté.

1944

CG/3/8

26 octobre 1944

Ordre du jour annoté.

1944

CG/3/9

2 novembre 1944

Ordre du jour annoté.

1944

CG/3/10

9 novembre 1944

Ordre du jour annoté.

1944

CG/3/11

16 novembre 1944

Ordre du jour annoté.

1944

CG/3/12

25 novembre 1944

Ordre du jour annoté.

1944

CG/3/13

30 novembre 1944

Ordre du jour annoté.

1944

CG/3/14

2 décembre 1944

Ordre du jour annoté.

1944

CG/3/15

8 décembre 1944

Ordre du jour annoté.

1944
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/16

15 décembre 1944

Ordre du jour annoté.

1944

CG/3/17

5 janvier 1945

Ordre du jour annoté.

1945

CG/3/18

22 mars 1945

Ordre du jour.

1945

CG/3/19

7 juin 1945

Procès-verbal de réunion.

1945

CG/3/20

14 juin 1945

Procès-verbal de réunion.

1945

CG/3/21

21 juin 1945

Procès-verbal de réunion circulaires aux Unions départementales et
fédérations de métiers n° 51 sur l'élection des membres du Bureau 1945
confédéral, exemplaire de la Circulaire confédérale n° 4/45.

CG/3/22

24 septembre 1945

Procès-verbal de réunion.

1945

CG/3/23

29 septembre 1945

Procès-verbal de réunion.

1945

CG/3/24

11 novembre 1945

Procès-verbal de réunion, résumé de l'ordonnance du 11 octobre 1945 sur
le logement, circulaire aux Unions départementales et fédérations de 1945
métiers n° 71 sur les commissions confédérales.

16 décembre 1945

Procès-verbal de réunion, liste des principales décisions prises au Bureau
confédéral du 16 décembre, note de réflexion sur la situation de la CFTC 1945
en 1939.

CG/3/25
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/26

17 janvier 1946

Procès-verbal de réunion.

1946

CG/3/27

2 février 1946

Procès-verbal de réunion.

1946

CG/3/28

25 février 1946

Procès-verbal de réunion, convocation.

1946

CG/3/29

17 mars 1946

Procès-verbal de réunion, convocation.

1946

CG/3/30

27 avril 1946

Procès-verbal de réunion.

1946

CG/3/31

26 mai 1946

Procès-verbal de réunion.

1946

CG/3/32

10 juin 1946

Procès-verbal de réunion.

1946

CG/3/33

18 juin 1946

Procès-verbal de réunion.

1946

CG/3/34

7 juillet 1946

Procès-verbal de réunion.

1946

CG/3/35

22 juillet 1946

Procès-verbal de réunion.

1946

CG/3/36

18 août 1946

Procès-verbal de réunion.

1946

CG/3/37

1er septembre 1946

Procès-verbal de réunion.

1946
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/38

21 et 22 septembre
Procès-verbal de réunion.
1946

1946

CG/3/39

19 octobre 1946

1946

CG/3/40

16 et 17 novembre
Procès-verbal de réunion.
1946

CG/3/41

Procès-verbal de réunion, note à propos des modalités de vote au Comité
14 et 15 décembre
national, courrier sur la mise en place d'une sous-commission chargée de 1946
1946
renouveler les méthodes de travail au Bureau confédéral.

CG/3/42

18 janvier 1947

Procès-verbal de réunion.

1947

CG/3/43

15 et 16 février 1947

Procès-verbal de réunion.

1947

CG/3/44

15 et 16 mars 1947

Procès-verbal de réunion, extrait de la Circulaire confédérale n° 4/47,
circulaire aux Unions départementales et fédérations de métier n° 242 sur 1947
la révision des statuts confédéraux (manque le projet de statuts).

CG/3/45

26 avril 1947

Procès-verbal de réunion.

1947

CG/3/46

17 mai 1947

Procès-verbal de réunion.

1947

CG/3/47

23 mai 1947

Procès-verbal de réunion.

1947

CG/3/48

24 mai 1947

Procès-verbal de réunion.

1947

Procès-verbal de réunion, listes d'émargement pour les votes.

1946

14

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/49

7 et 8 juin 1947

Procès-verbal de réunion.

1947

CG/3/50

19 et 20 juillet 1947

Procès-verbal de réunion.

1947

CG/3/51

6 et 7 septembre 1947 Procès-verbal de réunion.

1947

CG/3/52

11 et 12 octobre 1947 Procès-verbal de réunion.

1947

CG/3/53

8 novembre 1947

Procès-verbal de réunion.

1947

CG/3/54

14 et 15 décembre
Procès-verbal de réunion.
1947

1947

CG/3/55

16 et 17 janvier 1948

Procès-verbal de réunion, ordre du jour et convocation, note sur
1948
l'orientation syndicale.

CG/3/56

14 et 15 février 1948

Procès-verbal de réunion, ordre du jour.

1948

CG/3/57

20 et 21 mars 1948

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, projet de statut des permanents.

1948

CG/3/58

17 et 18 avril 1948

Procès-verbal de réunion.

1948

CG/3/59

16 et 17 mai 1948

Procès-verbal de réunion, ordre du jour.

1948

CG/3/60

19 et 20 juin 1948

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, communiqué du Bureau
1948
confédéral.
15

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/61

17 et 18 juillet 1948

Note relative à la préparation des commissions "Plan de travail 19481949", ordre du jour, note concernant le problème coopératif, note à 1948
propos de l'organisation au sein de la CFTC des travailleurs immigrés.

CG/3/62

10 août 1948

Note concernant les démarches auprès des groupes parlementaires, du
1948
ministre des Finances et du Président du Conseil, procès-verbal de réunion.

CG/3/63

8 septembre 1948

Procès-verbal de réunion.

CG/3/64

11 et 12 septembre
Ordre du jour.
1948

CG/3/65

29 et 30 septembre Ordre du jour, note relative au renouvellement des membres du Bureau
1948
1948
confédéral.

CG/3/66

15 et 16 octobre 1948 Ordre du jour, procès-verbal de réunion.

CG/3/67

Procès-verbal de réunion, note relative aux problèmes d'Afrique du Nord,
projet de proposition de loi concernant la réforme fiscale et exposé des
20 et 21 novembre motifs de la CFTC, note suite à l'examen des réformes de structure
1948
1948
fédérale, note sur les problèmes propres aux employés, techniciens et
agents de maîtrise, ordre du jour, propositions pour aider à la solution du
pouvoir d'achat des travailleurs, note sur la réforme fiscale.

CG/3/68

Procès-verbal de réunion, note concernant la modification de l'article 19
18 et 19 décembre
des statuts, ordre du jour, note sur le projet de loi portant statut général des 1948
1948
entreprises publiques.

CG/3/69

14 et 15 janvier 1949 Procès-verbal de réunion, ordre du jour.

1948
1948

16

1948

1949

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/70

19 et 20 février 1949

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note concernant la modification de
l'article 19 des statuts, note relative à l'établissement des revendications 1949
immédiates de la CFTC en matière de prestations familiales.

CG/3/71

19 mars 1949

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note sur la réforme de l'entreprise,
1949
projet de loi portant statut général des entreprises publiques.

CG/3/72

22 et 23 avril 1949

Procès-verbal de réunion, ordre du jour.

CG/3/73

14 et 15 mai 1949

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note relative au nombre des
1949
collèges électoraux et sa répercussion sur le mode d'élection.

CG/3/74

3 juin 1949

Procès-verbal de réunion, ordre du jour.

1949

CG/3/75

5 juin 1949

Procès-verbal de réunion.

1949

CG/3/76

9 et 10 juillet 1949

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note sur le projet de règlement
1949
pour la Commission exécutive et sur le rôle des secrétaires confédéraux.

CG/3/77

31 août 1949

Note relative à l'ordre du jour de a Commission exécutive et aux
1949
commissions confédérales mises en place.

CG/3/78

17 et 18 septembre
Procès-verbal de réunion, ordre du jour.
1949

CG/3/79

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, résolution générale adoptée,
14 et 15 septembre
circulaire aux Unions départementales et fédérations de métiers n° 526 1949
1949
concernant les commentaires sur la résolution du Bureau confédéral.

17

1949

1949

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/80

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note relative à la charte de
19 et 20 novembre
l'Habitat, communiqué, note à propos de la résolution adoptée par le 1949
1949
Bureau confédéral.

CG/3/81

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, résolutions adoptées
17 et 18 décembre
("Conventions collectives" et "Habitat"), communiqué, note à propos de la 1949
1949
réunion de la Commission exécutive.

CG/3/82

13 et 14 janvier 1950

CG/3/83

18 et 19 février 1950

CG/3/84

18 et 19 mars 1950

CG/3/85

14 et 15 avril 1950

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, rapport sur la contribution
1950
professionnelle (rapporteur : André Glorieux) et note de commentaire.

20 et 21 mai 1950

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, rapport sur l'interprétation à
donner à l'article 6 des statuts confédéraux (rapporteur : Pierre Michon),
1950
communiqué relatif aux décisions prises (salaires et conventions
collectives, habitat, pool franco-allemand du charbon et de l'acier, la paix).

16 juin 1950

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, règlement intérieur pour la
création, l'organisation et le fonctionnement de la section nationale de la
CFTC dans le cadre de la CISC (Confédération internationale des
1950
syndicats chrétiens), circulaire aux Unions départementales et aux
fédérations de métiers n° 617 sur le programme des réunions du Comité
national et du Bureau confédéral pour 1950-1951.

CG/3/86

CG/3/87

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note sur la formation
1950
professionnelle adoptée par le Bureau confédéral.
Procès-verbaux de réunion, ordre du jour, résolutions adoptées (résolution
sur la réduction des crédits budgétaires du ministère du Travail sur la
1950
formation professionnelle, résolution sur les travailleuses, loi sur les
conventions collectives et le règlement des conflits collectifs de travail).
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, résolution adoptée sur la situation
1950
sociale de la France.

18

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, rapport sur la surcompensation
1950
nationale en matière d'allocations familiales (rapporteur : René Mathevet)

CG/3/88

22 et 23 juillet 1950

CG/3/89

Note de conjoncture (juillet-septembre), ordre du jour, procès-verbal de
réunion, résolution adoptée, circulaire aux Unions départementales et
16 et 17 septembre
fédérations de métiers n° 651 à propos du rapport sur les salaires présenté 1950
1950
par Maurice Bouladoux, rapport intitulé "La CFTC et le problème des
salaires".

CG/3/90

Ordre du jour, rapport présenté par Maurice Bouladoux sur les méthodes
de travail des organes confédéraux et sur le programme de travail pour
13 et 14 octobre 1950
1950
1950-1951, procès-verbal de réunion, note sur la situation financière de la
Sécurité sociale.

CG/3/91
CG/3/92
CG/3/93

18 et 19 novembre
Ordre du jour, procès-verbal de réunion.
1950
1950
Ordre du jour, procès-verbal de réunion, circulaire aux Unions
16 et 17 décembre
départementales et fédérations de métiers n° 679 sur les décisions adoptées 1950
1950
par le Bureau confédéral.
19 et 20 janvier 1951 Procès-verbal de réunion.

1951
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de la Commission exécutive du 31 janvier 1951, circulaire
aux Unions départementales et fédérations de métiers n° 691 à propos du
Comité national d'avril et du congrès, liste des membres sortants du
Bureau confédéral, proposition de loi tendant à l'établissement d'une
contribution professionnelle destinée à permettre aux syndicats patronaux 1951
et ouvriers de se doter de l'équipement nécessaire à la réalisation de leurs
objectifs, note à propos de la contribution professionnelle, résolution
adoptée sur la concertation obligatoire avec le Secrétariat confédéral avant
toute action générale de la part des organisations affiliées.

CG/3/94

18 février 1951

CG/3/95

17 et 18 mars 1951

CG/3/96

6 et 7 avril 1951

CG/3/97

11 mai 1951

CG/3/98

14 mai 1951

Procès-verbal de réunion.

23 et 24 juin 1951

Convocation, projet de calendrier des réunions du Bureau confédéral pour
1951-1952, motion présentée par le Syndicat national du personnel de
l'industrie cinématographique au Congrès confédéral des 12-14 mai 1951,
motion d'ordre intérieur présentée par différents syndicats stéphanois, 1951
motion d'ordre intérieur présentée par le syndicat des métaux de
Maubeuge, courriers, projet de motion déposé par Gaston Tessier, procèsverbal de réunion, communiqué de presse.

CG/3/99

Procès-verbal de réunion, projet de note sur les problèmes d'orientation,
1951
courrier.
Procès-verbal de réunion, circulaire aux Unions départementales et
fédérations de métiers n° 696 sur la modification de la date du Comité 1951
national.
Procès-verbal de réunion, compte-rendu du Comité des fédérations du 24
1951
avril 1951.
1951
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Ordre du jour, circulaire aux membres du Bureau confédéral n° 43 sur les
problèmes et secteurs de la vie économiques, note sur les nationalisation
"Destinée en premier lieu aux administrateurs d'entreprises nationalisées",
1951
rapport de Théo Braun sur la Sécurité sociale, procès-verbal de réunion,
circulaire aux Unions départementales et fédérations de métiers n° 734
relative au calendrier des réunions confédérales pour 1951-1952.

CG/3/100

21 et 22 juillet 1951

CG/3/101

15 et 16 septembre Ordre du jour, procès-verbal de réunion, déclaration du Bureau confédéral
1951
1951
sur la politique gouvernementale des paliers salaires-prix.

CG/3/102

19 octobre 1951

CG/3/103

17 et 18 novembre
Ordre du jour, procès-verbal de réunion.
1951

CG/3/104

Note relative aux problèmes d'organisation du mouvement, ordre du jour,
15 et 16 décembre
procès-verbal de réunion, résolutions adoptées ("Résolution générale", 1951
1951
"Résolution sur les prestations familiales").

CG/3/105

Procès-verbal de réunion, note au président de séance concernant
l'enregistrement des rectifications au procès-verbal, ordre du jour, note
18 et 19 janvier 1952 autour des lois scolaires, télégramme, projet manuscrit de résolution 1952
générale, projet de motion sur la fiscalité, note de présentation de la
réforme fiscale, projet de rapport sur la réforme fiscale.

CG/3/106

Procès-verbal de réunion, motion d'ordre intérieur (adoptée), ordre du jour,
note à propos des problèmes scolaires, résolution générale, résolution
d'ordre intérieur, résolution sur l'habitat (adoptée), schéma du rapport sur
1952
le problème de l'habitat, demande signée de rectification au procès-verbal
de janvier 1952, note d'information sur quelques prises de position
publiques, courrier.

16 et 17 février 1952

Procès-verbal de réunion, note sur la campagne actuelle de la CGT pour la
1951
constitution de "Sections syndicales uniques" ou de "Syndicats uniques".
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1951

Cote

Intitulé

CG/3/107

15 et 16 mars 1952

CG/3/108

18 et 19 avril 1952

CG/3/109

17 et 18 mai 1952

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, rapport sur les syndicats de la métallurgie de la
région parisienne, ordre du jour, motion, résolution générale, note du
Syndicat général des agents de maîtrise, techniciens et employés de la
métallurgie, courriers, circulaire aux Unions départementales et fédérations 1952
de métiers n° 796 présentant la première partie du rapport sur les salaires
(rapporteur : Rober Vansieleghem), seconde partie du rapport sur les
salaires.
Procès-verbal de réunion, calendrier des réunions confédérales du mois
d'avril, ordre du jour, résolution générale, document de travail présenté par
le Secrétariat confédéral relatif aux audiences accordées le 18 avril par le
ministre du Travail et les représentants du CNPF (Conseil national du
patronat français), procès-verbal de la réunion de la Commission d'études 1952
des modalités d'action, motion sur l'enseignement libre (adoptée), note sur
les résolutions adoptées lors du congrès des Syndicats de l'enseignement
CFTC, notes et listes des membres des commissions confédérales, compterendu et rapport manuscrit des débats sur les commissions confédérales.
Procès-verbal de réunion, circulaire aux Unions départementales et
fédérations de métiers n° 823 à propos de la position de la CFTC sur la
baisse des prix et le programme gouvernemental "Pinay", projet de motion
1952
intérieure sur l'organisation de la journée de protestation du 28 mai 1952,
ordre du jour, projet de résolution générale, motion de Jacques Tessier sur
le programme Pinay (retirée).

22

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

14 et 15 juin 1952

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, circulaire aux Unions
départementales et fédérations de métier n° 834 sur le calendrier des
réunions confédérales pour 1952-1953 et n° 839 comprenant la résolution
générale adoptée et la copie de la correspondance échangée entre les
Secrétariat généraux de Force Ouvrière (FO) et de la CFTC au sujet de
l'action commune, déclaration intitulée "juin 1952", tableaux statistiques 1952
concernant l'indice des prix au détail et le budget militaire, formulaire et
carte vierge de gréviste, note à propos de l'application de la loi du 11
février 1950 relative aux conventions collectives, indices de référence pour
l'application du texte sur l'échelle mobile adopté par l'Assemblée
Nationale.

CG/3/111

19 et 20 juillet 1952

Procès-verbal de réunion, note relative aux "Problèmes soulevés par le
numéro de Témoignage chrétien des 25 avril-1er mai 1952", résolution
formulé par le Conseil économique dans sa séance du 8 juillet 1952, 1952
courriers, proposition manuscrite de résolution sur l'habitat, communiqué,
exemplaire de Témoignage chrétien n° 407.

CG/3/112

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, résolution générale adoptée, note
20 et 21 septembre d'analyse schématique des propositions de réforme de la Sécurité sociale,
1952
1952
tableaux comparatifs entre le nouveau du pouvoir d'achat des salaires en
1951 et 1952.

CG/3/110

23

Cote

CG/3/113

CG/3/114
CG/3/115

CG/3/116

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, note intitulée "À la CFTC : mise au point",
circulaire aux membres du Bureau confédéral n° 56 relative à la minorité
CFTC et à la démission de Raymond Marion et Paul Vignaux, article de
presse, résolution d'ordre intérieur, ordre du jour, projet de résolution suite
à l'application du programme Pinay, circulaire aux Unions départementales
et fédérations de métier n° 872 sur la publication d'un communiqué
concernant les démissions des minoritaires et 873 sur les décisions du
17 et 18 octobre 1952
1952
Bureau confédéral et du Conseil confédéral d'octobre, motion relative à la
productivité, textes présentés par le Bureau confédéral au Conseil
confédéral national (résolution sur les investissements et le chômage,
motion relative à la mise en application du plan Schuman, courriers,
calendrier des réunions confédérales du mois d'octobre, circulaire aux
Unions départementales et fédérations de métier comportant le rapport au
Comité national sur la politique familiale de la CFTC.
5 novembre 1952
procès-verbal de réunion, résolution sur la Sécurité sociale (pas votée),
(session
1952
télégramme.
extraordinaire)
15 et 16 novembre Procès-verbal de réunion, résolution générale (texte définitif), ordre du
1952
1952
jour.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, résolution sur le temps de travail
et le chômage, avant-projet de la CFTC sur la proposition de loi "Tendant
à lutter contre le chômage en interdisant le cumul d'un emploi à temps
20 et 21 décembre
complet avec une pension lorsque celle-ci dépasse un certain montant", 1952
1952
procès-verbal de la commission confédérale des réformes de structures du
24 novembre 1952, tableau comparatif de la situation actuelle et les
solutions envisagées dans le cadre de la réforme des structures.

24

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/117

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, circulaire aux membres du Bureau
confédéral n° 57 sur la tenue d'une réunion de débat avec minoritaires,
16 et 17 janvier 1953
1953
éléments d'appréciation de l'activité économique et de l'importance de son
expansion, courriers manuscrits.

CG/3/118

14 et 15 février 1953

Procès-verbal de réunion, résolution sur la situation économique, motion
sur les cotisations complémentaires aux Unions départementales, note
1953
relative au projet de réforme des structures, copie de a correspondance
échangée entre Gaston Tessier et Jean Brocard et Paul Vignaux.

14 et 15 mars 1953

Procès-verbal de réunion, communiqué de presse, résolution générale
(texte définitif), motion sur l'habitat, ordre du jour, note sur la discussion
des modifications apportées aux statuts confédéraux, note juridique sur la
révision des statuts confédéraux, compte-rendu de la réunion de la
Commission confédérale des réformes de structures du 16 février 1953, 1953
projet de réforme de structure présenté par André Paillieux (texte rectifié
en conformité des arrangements intervenus en commission le 6 mars
1953), règlement intérieur confédéral, rapport sur "La CFTC face aux
responsabilités du syndicalisme moderne".

17 et 18 avril 1953

Procès-verbal de réunion, projet de résolution pour le Comité national,
projet de règlement du congrès, projet de note au Congrès confédéral sur
les travaux de la Commission confédérale des réformes de structure, ordre
du jour, note aux membres du Bureau confédéral n° 61 sur le projet de
motion concernant l'habitat adopté à Bierville les 28 et 29 mars, lors des 1953
journées nationales, circulaire aux Unions départementales et fédérations
de métier n° 898 sur les sections nationales étrangères de la CFTC,
courriers et note à Maurice Bouladoux sur les sections nationales
étrangères.

CG/3/119

CG/3/120
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/121

17 mai 1953

Ordre du jour, communiqué de presse, tableau du Bureau confédéral
1953
sortant.

CG/3/122

3 juin 1953

Ordre du jour, procès-verbal de réunion.

10 juin 1953

Procès-verbal de réunion, communiqué, note à propos de la Commission
supérieure des conventions collectives (budget-type, Salaire minimum
interprofessionnel garanti, action à mener), notes sur l'évolution du budgettype de la CFTC et du budget-type dérivé des travaux de la Commission
1953
supérieure des conventions collectives, brochure pratique CFTC de calcul
du minimum vital moyen d'un travailleur célibataire (région parisienne),
budget-type alimentaire chiffré à Paris les 23-27 mai 1950, budget-type
non-alimentaire chiffré à Paris fin mai 1950.

CG/3/124

19 et 20 juin 1953

Procès-verbal de réunion, communiqué suite à la répression des émeutes
d'Allemagne de l'Est, courriers, note comparative sur l'utilisation des fonds
1953
Balir-Moodu pour le financement des projets "Productivité", formulaire
vierge sur la création d'un service de fournitures de bureau.

CG/3/125

1er juillet 1953

Procès-verbal de réunion, note sur l'équipement technique des syndicats.

CG/3/126

8 juillet 1953

Procès-verbal de réunion, communiqué de presse, extrait du projet de loi
n° 6433 portant redressement économique et financier présenté au nom de
Joseph Laniel par Edgar Faure, instruction du Comité national de la
productivité relative à la gestion financière des programmes professionnels 1953
de productivité, extrait d'un projet de la Confédération internationale des
syndicats chrétiens relatif à l'organisation du syndicalisme chrétien dans la
Communauté européenne du charbon et de l'acier.

CG/3/127

22 juillet 1953

Procès-verbal de réunion, note manuscrite.

CG/3/123
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1953

1953

1953

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/128

Procès-verbal de réunion, rappel chronologique de la session permanente
d'août 1953, communiqué suite à la rencontre avec le ministre du travail,
copie de courriers adressées au président du Conseil au président de
l'Assemblée Nationale, au président du groupe MRP (Mouvement
républicain populaire) et au président du CNPF (Conseil national du
10 au 25 août 1953 patronat français), déclaration, directives du 13 août 1953 aux
1953
(session permanente) organisations, chronologie des 15, 16 et 17 août, calendrier des tournées
confédérales, note sur le réseau des liaisons téléphoniques, courrier de
Maurice Bouladoux sur les modifications demandées au procès-verbal,
circulaire aux membres du Bureau confédéral n° 5 relative aux documents
transmis, note sur l'article 19 des statuts confédéraux, communiqués n° 1 à
n° 17 parus durant la session permanente.

CG/3/129

29 août 1953

CG/3/130

Procès-verbal de réunion, communiqué sur le problème de la revalorisation
des bas salaires, circulaire aux membres du Bureau confédéral n° 7 relative
à la tenue d'une réunion du Bureau en septembre, circulaires aux Unions
15 et 16 septembre
départementales et fédérations de métier n° 958 comportant une note 1953
1953
annexe sur l'activité des différentes fédérations CFTC durant le mois d'août
n° 959 à propos de la rencontre avec le ministre des Finances et Affaires
économiques Edgar Faure.

CG/3/131

18 septembre 1953

Procès-verbal de réunion.

1953

Procès-verbal de réunion.

1953
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Cote

CG/3/132

CG/3/133

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

30 septembre 1953

Procès-verbal de réunion, courriers, résolution sur les conventions
collectives, communiqué de presse suite à la rencontre du ministre du
Travail, circulaire aux membres du Bureau confédéral n° 8 sur l'ordre du
1953
jour de la réunion du 30 septembre 1953, circulaire aux Unions
départementales de fédérations de métier n° 967 sur les décisions du
Bureau confédéral.

14 octobre 1953

Procès-verbal de réunion, circulaires aux membres du Bureau national n° 9
et 10 comportant les notes préparatoires, note de la sous-commission
Habitat à propos des nouvelles règlement en matière de loyer et de
construction, extrait des délibérations du Bureau confédéral du 14 octobre
1953
1953, résolution à propos du problème des bas salaires dans le secteur
privé, note concernant la proposition de loi tendant à l'organisation de
l'assurance-vieillesse, note sur le projet de loi définitif de la réforme du
financement.

CG/3/134

28 octobre 1953

CG/3/135

4 novembre 1953

Procès-verbal de réunion, courriers, circulaire aux membres du Bureau
confédéral n° 11 sur l'ordre du jour et les notes préparatoires, projet de
directives sur l'unité et les comités d'action préparé par André Jeanson,
1953
note sur la représentation des TOM (Territoires d'Outre-Mer) au Conseil
confédéral, notes de François Fraudeau et d'Alexandre Chaulet sur
l'Afrique, note à propos des problèmes d'Outre-Mer.
Procès-verbal de réunion, résolution concernant la situation économique et
sociale, circulaire aux membres du Bureau confédéral n° 12 sur l'ordre du 1953
jour.
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Cote

Intitulé

CG/3/136

18 novembre 1953

CG/3/137

2 décembre 1953

CG/3/138

9 décembre 1953

CG/3/139

18 décembre 1953

CG/3/140

30 décembre 1953

Analyse du contenu
Procès-verbal de réunion, circulaires aux membres du Bureau confédéral
n° 13 sur l'ordre du jour et n° 14 sur la prochaine réunion programmée en
décembre, manifeste pour une hausse des revenus, note concernant les frais
à engager pour une éventuelle action en justice contre l'entente des prix des
producteurs français d'acier, courriers, motion "Sécurité sociale et
allocations familiales.
Procès-verbal de réunion, circulaire aux membres du Bureau confédéral n°
15 sur l'ordre du jour, note sur le projet de thème d'études de l'Institut
confédéral d'études et de formation syndicale pour 1953-1954, note sur les
ENO 1953 (Écoles normales ouvrières), brochures sur les sessions
régionales d'été des ENO 1953 (extraits de la Revue du militant Formation
n° 57 et 58), article de Raymond Lebescond sur les centres locaux
d'éducation syndicale (extrait de Formation n° 38, exemplaire du bulletin
Notes pédagogiques n° 3/53).
Procès-verbal de réunion, circulaires aux membres du Bureau confédéral
n° 16 sur la décisions prise par le Comité restreint des problèmes d'OutreMer du Bureau confédéral relative à la constitution et au fonctionnement
d'un Comité d'Afrique du Nord et n° 17 sur l'ordre du jour, compte-rendu
manuscrit des débats.
Procès-verbal de réunion, circulaire aux membres du Bureau confédéral n°
18 sur l'ordre du jour.
Procès-verbal de réunion, résolution suite à la réunion de la Commission
supérieure des conventions collectives du 29 décembre, circulaire aux
membres du Bureau confédéral n° 19 sur l'ordre du jour, projet de
résolution déposé par la CFTC relatif à l'adoption des conclusions des
sous-commissions techniques sur la composition et le chiffrage des
budgets-types individuel et familial, copie d'un courrier.
IV-

De 1954 à 1970
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Dates extrêmes

1953

1953

1953

1953

1953

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, communiqué de presse suite à la rencontre de la
1954
délégation CFTC avec le président du Conseil.
Procès-verbal de réunion, copie de courriers échangés avec Benoit Frachon
et Alain Le Léap (CGT), communiqué sur la manifestation commune 1954
CFTC, CGT et FO prévue le 29 janvier.
Procès-verbal de réunion, communiqués de presse, circulaire aux Unions
départementales et fédérations de métier n° 1005 à propos de la déclaration 1954
du Président de la CFTC à la presse.

CG/3/141

13 janvier 1954

CG/3/142

20 janvier 1954

CG/3/143

3 février 1954

CG/3/144

12 février 1954

Procès-verbal de réunion, courrier.

CG/3/145

26 février 1954

Procès-verbal de réunion, communiqué de presse contre la décision
1954
gouvernementale sur les travailleurs agricoles.

CG/3/146

10 mars 1954

CG/3/147

24 mars 1954

CG/3/148

31 mars 1954

CG/3/149

9 avril 1954

CG/3/150

23 avril 1954

1954

Procès-verbal de réunion, courrier de Léon Saboureau à Fernand Besse sur
1954
le projet de réforme de l'assurance vieillesse, communiqués de presse.
Procès-verbal de réunion, communiqué à propos de l'action pour la
revalorisation du SMIG (Salaire minimum interprofessionnel garanti),
1954
projet de motion déposé par René Mathevet suite au dernier entretien avec
le ministre des Finances.
Procès-verbal de réunion.

1954

Procès-verbal de réunion, circulaire aux Unions départementales et
fédérations de métier n° 1022 sur les problèmes intérieurs du mouvement, 1954
communiqué de presse.
Projet de procès-verbal de réunion, schéma du rapport sur "Les problèmes
1954
d'économie régionale qui préoccupent les organisations syndicales".
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/151

5 mai 1954

Procès-verbal de réunion, communiqué relatif à la grève du 28 avril, note
sur les problèmes internes de la CFTC, note d'information n° 3 du Comité 1954
de vigilance syndicaliste.

CG/3/152

14 mai 1954

Procès-verbal de réunion.

1954

Procès-verbal de réunion, compte-rendu des réunions de la Commission
confédérale des problèmes économiques, rapport complémentaire sur les 1954
problèmes d'économie régionale.
Procès-verbal de réunion, communiqué de presse à propos de la situation
de la Sécurité sociale, avant-projet de proposition de loi tendant à
l'institution d'un régime d'assurance-chômage, note sur le coût du chômage 1954
dans l'industrie textile en 1952, rapport intitulé "Contribution à l'étude des
rapports du syndicalisme et de la politique (rapporteur : René Bonéty).

CG/3/153

26 mai 1954

CG/3/154

2 juin 1954

CG/3/155

16 juin 1954

Procès-verbal de réunion, projet de résolution.

CG/3/156

30 juin 1954

Procès-verbal de réunion, communiqué sur la situation économique et
sociale, répertoire pour la réunion du 30 juin, circulaire aux membres du
1954
Bureau confédéral n° 20 sur l'ordre du jour, copie de courriers échangés
entre Georges Levard et Pierre Mendès-France.

CG/3/157

9 juillet 1954

Procès-verbal de réunion, notes manuscrites.

CG/3/158

21 juillet 1954

Compte-rendu de réunion, communiqué de situation générale, note relative
à la création d'une fédération des Syndicats chrétiens des travailleurs de la 1954
CECA (Communauté européenne du charbon et de l'acier).

CG/3/159

30 juillet 1954

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, communiqués.
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1954

1954

1954

Cote

Intitulé

CG/3/160

2 août 1954

CG/3/161

15 septembre 1954

CG/3/162

22 septembre 1954

CG/3/163

6 octobre 1954

CG/3/164

15 octobre 1954

CG/3/165

3 novembre 1954

Analyse du contenu
Procès-verbal de réunion, communiqué sur le projet de loi "autorisant le
gouvernement à mettre en œuvre un programme d'équilibre financier
d'expansion économique et de progrès social".
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, note sur l'évolution des
indices des taux des salaires horaires entre le 1er avril 1954 et le 1er juillet
1954, note sur l'évolution des indices de production industrielle entre
février et juin 1954, note concernant l'application de la loi du 11 février
1950 sur les conventions collectives et sentences arbitraires.
Procès-verbal de réunion, note sur l'évolution des budgets-types du Bureau
confédéral et de la Commission supérieure des conventions collectives,
note à propos de l'évolution du pouvoir d'achat des salaires horaires et de la
masse salariale entre avril 1954 et juillet 1954, courrier de la Commission
administrative de l'Union départementale d'Ille-et-Vilaine, rapport sur
l'adjonction au règlement intérieur de la Confédération des dispositions
complémentaires relatives au fonctionnement du Comité national, revue de
presse, projet de statuts-types pour le Comité régional de liaison.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, communiqué sur la situation
économique et sociale, notes économiques n° 2, revue de presse.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, motion soumise à l'examen
du Conseil confédéral sur proposition du Comité financier, revue de presse
au 13 octobre 1954.
Procès-verbal de réunion, communiqué relatif à la reconversion des
entreprises, convocation (Commission confédérale des problèmes
économiques), notes manuscrites, circulaire aux membres du Conseil
confédéral n° 20 comportant un texte adressé par l'Union locale CFTC de
l'Isère et un texte intitulé "Réflexions d'un syndiqué", procès-verbal de la
rencontre entre la CFTC et la Fédération de la métallurgie le 26 octobre
1954, note sur la mise au point du rapport d'orientation pour le congrès
confédéral, revue de presse.
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Dates extrêmes
1954

1954

1954

1954
1954

1954

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, note au Bureau confédéral à
propos de la saisie de la Commission confédérale d'action professionnelle
par le Secrétariat confédéral sur la question de la solution du problème des
accords de salaires, revue de presse, résumé d'un travail d'équipe réalisé 1954
lors des ENO 1954 (Écoles normales ouvrières), rapport présenté au
congrès de l'Union départementale du Nord intitulé "Pour une démocratie
économique par la profession organisée".
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, communiqué sur la situation
1954
économique et sociale.

CG/3/166

17 novembre 1954

CG/3/167

24 novembre 1954

CG/3/168

3 décembre 1954

Procès-verbal de réunion, rectificatifs au procès-verbal, revue de presse.

1954

CG/3/169

15 décembre 1954

Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, revue de presse.

1954
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Cote

Intitulé

CG/3/170

5 janvier 1955

CG/3/171

26 janvier 1955

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, déclaration commune des organisations
syndicales de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (affiche),
lettre du vice-président en fonction du Conseil central des syndicats
tchécoslovaque, correspondance entre la CFTC et la Solidarité des
travailleurs basques, courriers des Unions départementales et fédérations,
déclaration sur la politique gouvernementale au Maghreb, résolution
concernant un tract émis par la Fédération des produits chimiques,
résolution concernant le comité de lutte contre le réarmement allemand et
la grève du personnel communal de Gentilly, résolution portant sur la
1955
réforme et l'amélioration des prestations familiales, notes manuscrites, note
de la Fédération des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents
de maîtrise sur la situation au 31 décembre des discussions de conventions
collectives et accords de salaires, exemplaire de Gaz Electricité n° 57,
exemplaire du bulletin Vie Fédérale n° 95/55, notes des fédérations des
syndicats chrétiens de fonctionnaires, des syndicats chrétiens des PTT et
des syndicats chrétiens des cheminots sur l'état des revendications et des
activités fédérales, note rapide sur les activités de fédérations (gens de
maisons, Cuirs et peaux, Transports, Ports et docks).
Procès-verbal de réunion, conclusions du Bureau confédéral sur l'affaire de
l'Union départementale de la Loire, communiqué suite à l'entretien de la
CFTC avec le Président du Conseil le 24 janvier 1955, revue de presse, 1955
note de la Fédération des syndicats des industries chimiques concernant la
situation et l'organisation des syndicats du verre, articles de presse.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/172

9 février 1955

Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, circulaire aux Unions
départementales et fédérations de métier n° 1092 sur la manifestation
féminine du 8 mars, communiqués sur l'extension de la loi Barangé et sur
le plan de réforme économique et sociale de la CFTC, avant-projet relatif
1955
aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail, courriers,
tract concernant une manifestation à Toulouse le 5 décembre "Pour le rejet
des accords de Londres et de Paris qui consacrent le réarmement
allemand".

CG/3/173

18 février 1955

Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, articles de presse.

CG/3/174

2 mars 1955

CG/3/175

16 mars 1955

CG/3/176

30 mars 1955

1955

Procès-verbal de réunions, notes manuscrites, ordre du jour, note aux
membres du Bureau confédéral n° 22 sur la décision à prendre quant à la
participation de la CFTC au projet de Centre universitaire des sciences du
travail à Strasbourg, communiqué de presse suite à la rencontre avec le
1955
ministre du Travail, courriers, déclaration de Georges Levard à propos du
président du Conseil, correspondance entre la Confédération et la
Fédération des organismes de Sécurité sociale, correspondance entre la
Confédération et la Fédération de la Marine, articles de presse.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, note relative aux travaux de
la Commission confédérale des allocations familiales, brochures du 18ème
congrès national du MRP (Mouvement de libération du peuple), 1955
correspondance entre la Confédération et des militants CFT-MRP,
courriers, exemplaire de l'Express n° 94.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, communiqué à propos du
"Rendez-vous d'Avril", résolution du conseil de l'Union départementale
1955
CFTC de Seine-Maritime, note concernant la mise en place par le journal
Les Échos d'une association, courriers.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, communiqué relatif au
"Rendez-vous d'Avril", circulaires aux Unions départementales et
fédérations de métier n° 1108 relative à la Conférence ouvrière européenne
de Leipzig, courrier signé de du service de distribution de presse berlinoise
(en allemand), correspondance entre la CFTC et le Comité national
français de préparation à la conférence des travailleurs européens,
circulaire express n° 146 de la Fédération des syndicats du personnel des
industries électriques et gazières CFTC, note sur la première réunion du
Comité d'études pour la République.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note sur la loi du 3 avril 1955
instituant un état d'urgence, extrait du Journal Officiel du 7 avril 1955,
courriers.
Procès-verbal de réunion, compte-rendu de la rencontre du 30 mars 1955
entre le SGEN (Syndicat général de l'Éducation Nationale), le Syndicat
national de l'apprentissage, la Fédération de l'enseignement libre et la
Fédération des travailleurs de la terre, courriers, proposition de membres
de la Commission des résolution pour le 28ème congrès confédéral, notes
manuscrites, tableau faisant ressortir l'évolution du salaire minimum
garanti après les décrets du 2 avril 1955 (secteurs privé et agricole).
Compte-rendu de réunion, notes manuscrites, lettre ouverte de la
Conférence des travailleurs et des syndicats de tous les pays d'Europe aux
organisations syndicales, copie d'un courrier de retour de la conférence de
Leipzig, article de presse, avant-projet de résolution générale du 28ème
congrès proposé par le Secrétaire général.

Dates extrêmes

CG/3/177

6 avril 1955

CG/3/178

15 avril 1955

CG/3/179

27 avril 1955

CG/3/180

11 mai 1955

CG/3/181

26 mai 1955

Procès-verbal de réunion, courrier, notes manuscrites.

11 juin 1955

Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, résultats des votes du Bureau
confédéral, ordre du jour, liste des commissions confédérales, projet de 1955
déclaration, concernant le Comité national de la productivité.

CG/3/182
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1955

1955

1955

1955

1955

Cote

Intitulé

CG/3/183

22 juin 1955

CG/3/184

29 juin 1955

CG/3/185

6 juillet 1955

CG/3/186

15 juillet 1955

CG/3/187

24 août 1955

CG/3/188

7 septembre 1955

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, note comparant les
propositions de la CFTC pour les élections de 1951 et le programme
d'action défendu actuellement par le DGB (Confédération syndicale 1955
allemande), note sur le Comité d'études pour la République, copie d'un
courrier du 30ème congrès de la CGT à la CFTC.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, déclaration des militants de
l'équipe syndicaliste chrétienne du Secrétariat social de Paris, note relative
au problème des fonctionnaires, circulaire aux Unions départementales et
1955
fédérations n° 1127 sur la procédure de médiation et de recommandation,
note aux membres du Bureau confédéral sur un projet de courrier à la
CGT.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, ordre du jour, communiqué
1955
de presse à propos des grévistes d'Homécourt.
Procès-verbal de réunion, motions à proposer au Conseil confédéral, note
1955
manuscrite.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, courriers, communiqué suite
1955
à la réunion du Comité des fédérations du 24 août 1955.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, convocation, programme
CFTC sur la Sécurité sociale (situation actuelle et propositions), tableau
sur l'évolution du pouvoir d'achat des salaires horaires directs dans
1955
différents taux entre décembre 1949 et fin 1954, tableau d'évolution des
salaires et prix depuis 1949, tableau d'évolution des indices des taux des
salaires horaires entre le 1er avril 1955 et le 1er juillet 1955.
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Cote

Intitulé

CG/3/189

21 septembre 1955

CG/3/190

28 septembre 1955

CG/3/191

5 octobre 1955

CG/3/192

15 octobre 1955

CG/3/193

26 octobre 1955

Analyse du contenu
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, communiqués sur la situation
générale et sur la rencontre avec le ministre du Travail, note relative à la
mise en place de la Commission d'organisation, ordre du jour, note
préliminaire au thème d'études 1956 proposé par la Commission
Formation, courriers, rapport sur le 4ème congrès des syndicats FDGB de
l'Allemagne orientale à Berlin (transmis par le Haut-commissariat de la
République française en Allemagne), communiqué de la Confédération
internationale des syndicats chrétiens (CISC) n° 111/55 "Le mouvement
syndical n'est pas représenté à deux importante réunions du Bureau
international du travail", exemplaire du Bulletin du militant de la
Fédération de la métallurgie n° 72.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, communiqué pour la presse et
la radio métropole et Outre-Mer "La CFTC en face des évènements de
l'Afrique du Nord", projet de note sur l'économie régionale.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, déclaration de l'Union
parisienne des industries chimiques et combustibles "Continuons la lutte
pour de plus hauts salaires, pour les 3 semaines de congés payés, pour le
paiement de tous les jours fériés, pour l'amélioration des conventions
collectives", note à propos des idées pour la détermination d'un programme
CFTC à présenter lors des élections de 1956, fiches de mission et statuts
(Président, secrétaire général, secrétaires généraux adjoints, Bureau
confédéral, Conseil confédéral), note "Pour une protection efficace des
représentants du personnel dans les entreprises".
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, note relative aux rôles et
fonctionnement des commissions, projet de résolution pour le Comité
national.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, note sur l'organisation des
structures concernant les organisations d'union française.
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Dates extrêmes

1955

1955

1955

1955
1955

Cote

Intitulé

CG/3/194

2 novembre 1955

CG/3/195

9 novembre 1955

CG/3/196

23 novembre 1955

CG/3/197

30 novembre 1955

Analyse du contenu
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, note de l'Institut confédérale
d'études et de formation syndicale sur le projet d'utilisation de Bierville en
1956, liste d'exposé des motifs de la CFTC pour les revendications sur les
salaires, l'organisation économique et le régime social, appel de la section
du Rhône du SNI (Syndicat national des instituteurs) aux organisations
syndicales, note concernant les réformes de structures des organisations
Outre-Mer, deuxième projet de décision du Bureau confédéral sur
l'organisation des structures spéciales aux centrales syndicales d'Union
française, note d'André Paillieux sur la réorganisation du mouvement
CFTC dans les TOM (Territoires d'Outre-Mer), communiqué de presse à
propos des décrets du 30 juin 1955.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, compte-rendu de la souscommission de l'Habitat du 4 novembre 1955.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, motions intérieures du
congrès de l'Union départementale de l'Eure, projet de lettre-circulaire aux
Unions départementales sur l'action politique, note de l'Institut confédéral
d'études et de formation syndicales CFTC sur le thème d'études 1956
"L'action syndicale 1956", communiqués de presse sur les décrets ayant
trait aux assurances sociales agricoles et sur les résultats des élections
sociales du 17 novembre.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, ordre du jour, note
concernant le projet pour la formation et l'utilisation d'experts syndicaux
(exposé des motifs), courrier et note sur la situation syndicale dans les
produits chimiques, note à propos des missions et stages de productivité,
courriers, tracts des fédérations des industries chimiques (intersyndicale).
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Dates extrêmes

1955

1955

1955

1955

Cote

Intitulé

CG/3/198

7 décembre 1955

CG/3/199

21 décembre 1955

CG/3/200

4 janvier 1956

CG/3/201

13 janvier 1956

CG/3/202

25 janvier 1956

CG/3/203

8 février 1956

Analyse du contenu
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, ordre du jour, note à propos
de la "Plate-forme CFTC", procès-verbal du groupe de travail sur les
syndicats nationaux dans le secteur privé, projet de déclaration suite à la
plainte de la Fédération française des syndicats chrétiens d'employés,
extrait d'une note sur "Le caractère national et interprofessionnel du SMIG
et sur la garantie de ressources mensuelles minima", note concernant
l'institution d'une assurance-chômage, convocation de la Commission
d'études et d'informations politiques, courrier et résolution du Comité
national de réorganisation de l'UDCA (Union de défense des commerçants
et artisans), communiqué de presse relatif à la dissolution de l'Assemblée
Nationale.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, notes manuscrites, note relative au
projet pour la formation et l'utilisation d'experts syndicaux, note de
réflexion sur les résultats des élections du 17 novembre, courriers, articles
de presse, communiqué.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, correspondance de la CFTC
avec les syndicats des Unions départementales de Seine Maritime et Eure
sur l'interdiction de diffusion de la revue Combat ouvrier, questionnaire
vierge.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, courriers, circulaires
d'informations de la Fédération de l'enseignement libre n° 36 et 85, motion
présenté au Conseil fédéral de la Fédération de l'enseignement libre à
propos de la campagne électorale, projet de résolution du Conseil
confédéral.
Procès-verbal de réunion, note concernant les accords d'entreprise, notes
manuscrites.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, projet de proposition de loi
(article unique) tendant à préciser l'ordre selon lequel seront licenciés les
travailleurs en cas de licenciement collectifs.
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Dates extrêmes

1955

1955

1956

1956

1956
1956

Cote

Intitulé

CG/3/204

24 février 1956

CG/3/205

28 février 1956

CG/3/206

7 mars 1956

CG/3/207

14 mars 1956

CG/3/208

28 mars 1956

Analyse du contenu
Procès-verbal de réunion, note d'information sur les prises de positions
d'organisations CFTC lors de la campagne législative, motion d'ordre
intérieur, article de presse, note manuscrite, exposé des motifs à propos du
projet de proposition de loi tendant à lutter contre le chômage par la
réglementation des heures effectuées en dehors des heures normales du
travail, note sur la généralisation des conseils de prud'hommes et la
démocratisation de leur désignation, projet de rapport de la souscommission de l'habitat sur l'aménagement du territoire", tableau
comparatif sur la réforme fiscale, lettre concernant un collectif de quartier
du 7ème arrondissement.
Procès-verbal de la Commission des problèmes économiques du 2 février
1956, courrier, articles de presse.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, ordre du jour, exposé des
motifs sur la proposition de loi tendant à compléter et à modifier la loi du
30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles, communiqué à propos de la création du
fonds national vieillesse.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, invitations, note sur le projet
du groupe de travail "Législation sociale" de proposition de loi relative au
caractère national et interprofessionnel du SMIG (Salaire minimum
interprofessionnel garanti) et à la garantie d'un salaire mensuel minimum,
note sur la généralisation des conseil prud'hommes et la démocratisation de
leur désignation, exposé des motifs CFTC sur le projet de proposition de
loi tendant à lutter contre le chômage par la réglementation des heures
effectuées en dehors des heures normales de travail.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, compte-rendu de la tournée
de Gérard Espéret en Afrique Noire du 1er janvier au 12 mars 1956,
courriers.
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Dates extrêmes

1956

1956

1956

1956

1956

Cote

Intitulé

CG/3/209

13 avril 1956

CG/3/210

25 avril 1956

CG/3/211

2 mai 1956

CG/3/212

9 mai 1956

CG/3/213

23 mai 1956

CG/3/214

30 mai 1956

CG/3/215

13 juin 1956

Analyse du contenu
Procès-verbal de réunion notes manuscrites, courriers, projets de
résolutions sur les TOM (Territoires d'Outre-Mer), de situation générale et
sur l'Algérie pour le Comité national.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, communiqué de l'Union
parisienne des syndicats de la métallurgie, courrier et communiqué du
Comité de liaison de la Résistance, note sur l'échelle mobil du salaire
minimum interprofessionnel garanti.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, télégramme, questionnaire
vierge concernant le référendum sur les relations franco-soviétiques (édité
par l'association France-URSS).
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, ordre du jour, note au Bureau
confédéral et au Conseil confédéral sur le problème de paiement des
cotisations par les syndicats, proposition du groupe de travail CFTC sur
l'aide aux familles d'enfants d'âge scolaire et aux étudiants.
communiqué de presse en hommage au victime du "Drame algérien"
(embuscade de Palestro ?), exposé des motifs CFTC sur la proposition de
loi tendant à maintenir dans les zones sous-développées l'activité
industrielle et commerciale, proposition de loi tendant à modifier le décret
n° 55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional.
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, courrier, note de remarque
sur la note du Bureau confédéral "Droits statutaires du SGEN dans la
CFTC".
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, ordre du jour, copie d'un
courrier de la Fédération nationale de l'aviation civile au secrétaire d'État
aux Travaux publics, aux Transports et au Tourisme, extrait de lettre d'un
militant CFTC basé en Algérie, note relative à l'audience du président du
Conseil le 30 mai 1956, exemplaires de la Dépêche de Constantine et de
l'Est algérien n° 15607 et de Dimanche Matin Tam n° 369.
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Dates extrêmes
1956

1956

1956

1956

1956

1956

1956

Cote

Intitulé

CG/3/216

20 juin 1956

CG/3/217

29 juin 1956

CG/3/218

25 juillet 1956

CG/3/219

5 septembre 1956

CG/3/220

14 septembre 1956

Analyse du contenu
Procès-verbal de réunion, notes manuscrites, note de remarque sur la note
du Bureau confédéral "Droits statutaires du SGEN dans la CFTC", note
d'information sur le problème algérien (étude de Gérard Espéret), note
relative aux positions CFTC sur la situation en Algérie, déclaration du
bureau de la CISC (Confédération internationale des syndicats chrétiens)
sur la politique sociale et économique dans les territoires non
métropolitains, exposé des motifs CFTC sur la proposition de loi tendant à
décider que toutes les organisations syndicales les plus représentatives
doivent participer à la conciliation des conflits intéressant la profession
dont elles ressortissent.
Procès-verbal de réunion, projet de résolution sur l'enregistrement du vote
du fonds vieillesse par le Parlement, extrait d'une lettre adressée à
Syndicalisme-administration le 21 juin 1956, résolution générale, du 31ème
congrès de l'Union départementale du Nord, communiqué de l'Union
parisienne des syndicats de la métallurgie (UPSM).
Procès-verbal de réunion, communiqué de la Fédération des cheminots,
convocation, note de Georges Levard sur le climat dans les milieux
salariés, télégramme, note manuscrite, exemplaire de Paris-Presse
l'intransigeant daté du 25 juillet 1956.
Procès-verbal de réunion, correspondance et circulaire aux Unions
départementales et fédérations n° 1221 à propos de la catastrophe de
Marcinelle.
Procès-verbal de réunion.

Dates extrêmes

1956

1956

1956

1956
1956
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Cote

Intitulé

CG/3/221

26 septembre 1956

CG/3/222

3 octobre 1956

CG/3/223

10 octobre 1956

CG/3/224

19 octobre 1956

CG/3/225

31 octobre 1956

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, copie de courriers, proposition de loi tendant à
créer une allocation de la mère au foyer, compte-rendu de la commission
supérieure des allocations familiales du 13 septembre 1956 sur le problème
des allocations familiales en Algérie, communiqué du MRAP (Mouvement 1956
contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix) "Le MRAP proteste
contre l'intégration des officiers Waffen S.S dans la nouvelle armée
allemande".
Procès-verbal de réunion, programme les Journées d'études économiques,
sociales et constitutionnelles du Comité d'Angoulême, note d'information
de la fédération des cheminots CFTC suite à la rencontre d'une délégation
CGT, communiqués de l'Union parisienne des syndicats de la métallurgie
1956
(UPSM) suite à l'envoi d'une lettre au Groupe patronal des industries des la
métallurgie parisienne et à propos du coût de la vie, proposition du thème
d'études pour les ENO 1957 (Ecoles normales ouvrières), communiqué de
la Fédération de l'alimentation, exemplaire du journal Le Peuple n° 515.
Procès-verbal de réunion, article de presse, courrier.

1956

Procès-verbal de réunion, note aux Unions départementales et fédérations
de métier relative à la situation financière, schéma du rapport au Conseil
national sur les "Problèmes d'organisation du mouvement", motion du
Syndicat du personnel de la Bourse des valeurs de Paris, exemplaire du 1956
bulletin Fonction publique informations n° 21, courriers, note relative à la
diffusion à la presse des motions, copie d'une résolution du Syndicat des
cheminots CFTC de Bordeaux Saint-Jean.
Procès-verbal de réunion, appel "D'un groupe de chrétiens à l'Opinion",
résolution de la Fédération générale des fonctionnaires à propos de la 1956
situation au Maroc et en Tunisie, note manuscrite.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/226

Procès-verbaux de réunion, circulaire aux syndicats de la Fédération des
syndicats de la métallurgie n° 11 813 sur la situation internationale, articles
de presse, circulaire de la Fédération des syndicats chrétiens des cheminots
n° 163 sur "La CFTC devant les évènements internationaux", circulaire
aux syndicats et fédérations ayant leur siège 26 rue de Montholon sur
l'appel de la CISC (Confédération internationale des syndicats chrétiens) et
de la CISL (Confédération internationale des syndicats libres),
communiqué et résolution générale du 19ème congrès national du MPL
(Mouvement de libération du peuple), communiqué de l'Association
internationale des juristes démocrates sur le déclenchement de la crise du
5 et 6 novembre 1956
1956
Canal de Suez, communiqués de l'Union régionale parisienne des syndicats
chrétiens sur la situation en Égypte et en Hongrie, résolutions de la
Fédération de la métallurgie, des Syndicats de la direction générale des
impôts, du trésor et des douanes et du Conseil de l'Union départementale
du Nord sur la situation internationale, télégrammes, note manuscrite,
déclarations de François Gault et Georges Levard, courriers, exemplaire du
bulletin L'action syndicale n° 71, note sur le congrès de l'Union
départementale de l'Aisne (6-8 octobre 1956), tract des Unions
départementales CFTC et CGT Loire-Inférieure en soutien à la Hongrie,
affichette du Mouvement ouvrier catholique (MOC).

CG/3/227

7 novembre 1956

Procès-verbal de réunion.

9 novembre 1956

Procès-verbal de réunion, circulaire aux Unions départementales et
fédérations n° 1239 sur la situation internationale, note d'information des
1956
centres de liaisons à propos des manifestations CGT prévues pour le 13
novembre 1956.

CG/3/228

1956
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, déclaration des "Travailleurs en exil" à propos
de la répressions en Hongrie, résolution de l'Union locale des syndicats
libres du Calaisis sur la situation internationale, résolution de la branche
1956
métallurgie de la Fédération des syndicats d'employés, techniciens et
agents de maîtrise, note de la Fédération des syndicats d'ingénieurs et
cadres concernant la situation du pétrole.
Procès-verbal de réunion, mémento de l'audience accordée le 4 décembre
1956 par monsieur Dargéou (directeur général adjoint) à une délégation
CFTC au sujet de la fermeture temporaire de Dieppe-Nenehaven, notes
1956
manuscrites, note à propos de l'activité éducative de la CFTC, copie de
courriers, dossier annoté du SGEN (Syndicat général de l'Education
Nationale).
Procès-verbal de réunion, note aux membres du Bureau confédéral sur les
problèmes d'organisation, tract "Pour sauver la paix en danger, Pie XII fait 1956
appel au monde (radio-message du 10 novembre 1956)".

CG/3/229

28 novembre 1956

CG/3/230

5 décembre 1956

CG/3/231

14 décembre 1956

CG/3/232

28 décembre 1956

Procès-verbal de réunion.

1956

CG/3/233

9 janvier 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/234

24 janvier 1957

CG/3/235

30 janvier 1957

CG/3/236

15 février 1957

Procès-verbal de réunion, compte-rendu de l'audience de Guy Mollet
1957
devant la CFTC le 17 janvier 1957.
Procès-verbal de réunion, exposé des motifs de la CFTC sur le projet de
proposition de loi tendant à établir les conditions d'exercice du droit 1957
syndical dans les entreprises.
Procès-verbal de réunion.

1957
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, programme de discussion avec Force Ouvrière
(FO), communiqué de la Fédération française des syndicats de 1957
l'enseignement libre.
Notes manuscrites, courriers, communiqué de la présidence de la CFTC
1957
suite à la rumeur de l'arrestation du secrétaire général de la CFTC à Alger.
Procès-verbal de réunion, communiqué de presse relative aux discussions
des fédérations syndicales avec la Direction générale de Charbonnages de 1957
France.

CG/3/237

27 février 1957

CG/3/238

15 mars 1957

CG/3/239

3 avril 1957

CG/3/240

12 avril 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/241

24 avril 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/242

9 mai 1957

Procès-verbal de réunion, note manuscrite, télégramme.

1957

CG/3/243

22 mai 1957

Procès-verbal de réunion, projet de demande de subvention au
Commissariat général à la productivité pour les sessions de formations
nationales et régionales CFTC pour l'exercice 1957-1958, notes aux
Unions départementale du CIFE (Centre international de la formation 1957
européenne) concernant le stage réservé aux cadres et techniciens des
transports des 6 pays de la Communauté européenne du charbon et de
l'acier (CECA).

CG/3/244

29 mai 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/245

19 juin 1957

Procès-verbal de réunion, motion sur la situation économique et sociale.

1957
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/246

3 juillet 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/247

12 juillet 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/248

30 juillet 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/249

29 août 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/250

11 septembre 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/251

20 septembre 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/252

2 octobre 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/253

9 octobre 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/254

15 octobre 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/255

18 octobre 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/256

30 octobre 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/257

6 novembre 1957

Procès-verbal de réunion, copie d'un courrier de la CGT à la CFTC sur la
1957
journée d'action du 25 octobre 1957.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/258

13 novembre 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/259

27 novembre 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/260

4 décembre 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/261

13 décembre 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/262

23 décembre 1957

Procès-verbal de réunion.

1957

CG/3/263

9 janvier 1958

Procès-verbal de réunion.

1958

CG/3/264

16 janvier 1958

Procès-verbal de réunion.

1958

CG/3/265

6 février 1958

Procès-verbal de réunion.

1958

CG/3/266

21 février 1958

Procès-verbal de réunion, note à propos d'une proposition de loi tendant à
1958
améliorer le régime général d'assurance vieillesse (texte manquant).

CG/3/267

14 mars 1958

Procès-verbal de réunion.

CG/3/268

28 mars 1958

Procès-verbal de réunion, note à propos du débat du Conseil confédéral sur
1958
la réalisation du Marché Commun européen.

CG/3/269

11 avril 1958

Procès-verbal de réunion.

1958

1958
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu
Procès-verbal de réunion.

Dates extrêmes

CG/3/270

25 avril 1958

1958

CG/3/271

9 mai 1958

CG/3/272

15 mai 1958

CG/3/273

16 mai 1958

CG/3/274

17 mai 1958

CG/3/275

18 mai 1958

Procès-verbal de réunion, communiqué commun de la CFTC et Force
1958
Ouvrière.

CG/3/276

19 mai 1958

Procès-verbal de réunion, communiqué.

CG/3/277

21 mai 1958

Procès-verbal de réunion, circulaire aux Unions départementales et
fédérations communiquée aux Unions locales sur syndicalisme et 1958
politique.

CG/3/278

23 mai 1958

Procès-verbal de réunion, circulaire aux Unions départementales.

CG/3/279

25 mai 1958

Procès-verbal de réunion, communiqué concernant les évènements en
1958
Corse.

Procès-verbal de réunion, communiqués de presse sur la rencontre avec les
représentants de Force Ouvrière (FO) et "au 25ème jour de la crise"
gouvernementale.
Procès-verbal de réunion, note récapitulative du déroulement de la journée
du 14 mai 1958, communiqués relatifs au putsch des généraux à Alger le
13 mai.
Procès-verbal de réunion, circulaire aux Unions départementales et
fédérations communiquée aux Unions locales, circulaire aux Unions
départementales sur les liaisons d'urgence entre les Unions
départementales et la CFTC, déclaration commune de la CFTC et de Force
Ouvrière.
Procès-verbal de réunion, liste des directives intérieures de la CFTC,
communiqué du Bureau confédéral suite à l'instauration de l'état d'urgence.
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1958
1958

1958

1958

1958

1958

Cote

Intitulé

Analyse du contenu
Procès-verbaux de réunion, compte-rendu des contacts à la présidence du
Conseil, communiqué.
Procès-verbal de réunion, communiqués à propos de la journée de
manifestation prévue le 28 mai 1958 et suite aux déclarations du général
Charles de Gaulle, circulaire aux Unions départementales et fédérations
communiquée aux Unions locales.
Procès-verbal de réunion, dépliant "Devant les évènements de mai 1958.
Pourquoi ? Une lettre du Bureau confédéral de la CFTC à tous les
adhérents. Réponse à 8 questions", communiqués relatifs à la manifestation
du 28 mai 1958.
Procès-verbal de réunion, communiqué, note manuscrite "Commentaire
verbal à ajouter au communiqué.

Dates extrêmes

CG/3/280

26 mai 1958

1958

CG/3/281

27 mai 1958

CG/3/282

28 mai 1958

CG/3/283

29 mai 1958

CG/3/284

30 mai 1958

Procès-verbal de réunion.

1958

CG/3/285

31 mai 1958

Procès-verbal de réunion, communiqué.

1958

CG/3/286

2 juin 1958

Procès-verbal de réunion.

1958

CG/3/287

3 juin 1958

Procès-verbal de réunion, communiqué suite à la nomination de Charles de
1958
Gaulle à la présidence de la République.

CG/3/288

13 juin 1958

Procès-verbal de réunion, note récapitulative (au jour le jour) des activités
1958
du Bureau confédéral pour le mois de mai 1958.

CG/3/289

20 juin 1958

Procès-verbal de réunion.

1958

1958

1958

1958
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/290

11 juillet 1958

Procès-verbal de réunion.

1958

CG/3/291

25 juillet 1958

Procès-verbal de réunion, note de travail de Théo Braun concernant le
1958
problème institutionnel.

CG/3/292

5 et 19 septembre Procès-verbaux de réunion, note sur l'édition d'une brochure de la CFTC
1958
1958
sur le commerce.

CG/3/293

20 septembre 1958

Procès-verbal de réunion.

1958

CG/3/294

10 octobre 1958

Procès-verbal de réunion.

1958

CG/3/295

24 octobre 1958

Procès-verbal de réunion.

1958

CG/3/296

14 novembre 1958

Procès-verbal de réunion, circulaire aux membres du Bureau confédéral,
note aux membres du conseil de l'Union régionale d'Algérie de la CFTC 1958
sur la reprise du mouvement syndical en Algérie.

CG/3/297

28 novembre 1958

Procès-verbal de réunion.

CG/3/298

2 décembre 1958

Procès-verbal de réunion, circulaire aux Unions départementales et
1958
fédérations (secteur social et professionnel) sur l'assurance-chômage.

CG/3/299

12 décembre 1958

Procès-verbal de réunion, note au Bureau confédéral sur le projet de
1958
règlement intérieur du Comité national.

CG/3/300

19 décembre 1958

Procès-verbal de réunion.

1958

1958
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/301

31 décembre 1958

Procès-verbal de réunion, communiqué sur la situation sociale et
1958
économique.

CG/3/302

9 janvier 1959

Procès-verbal de réunion.

CG/3/303

23 janvier 1959

Procès-verbal de réunion, courrier de Benoît Frachon (CGT) à Georges
1959
Levard.

CG/3/304

13 février 1959

Procès-verbal de réunion.

CG/3/305

27 février 1959

Procès-verbal de réunion, note relative à la mise en place d'une association
1959
pédagogique (collaboration avec des organisations syndicales).

CG/3/306

13 mars 1959

Procès-verbal de réunion.

1959

CG/3/307

26 mars 1959

Procès-verbal de réunion.

1959

CG/3/308

10 avril 1959

Procès-verbal de réunion, résolution "Les principes de la CFTC et leurs
conséquences" adoptée par le Bureau de l'Union des syndicats chrétiens 1959
des cheminots d'Algérie.

CG/3/309

24 avril 1959

Procès-verbal de réunion.

1959

CG/3/310

22 mai 1959

Procès-verbal de réunion.

1959

18 juin 1959

Procès-verbal de réunion, note concernant les dispositions de la loi de
finances annulant les possibilités de consultation des organismes 1959
compétents en matière de Sécurité sociale et de prestations familiales.

CG/3/311

1959

1959
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/312

10 juillet 1959

Procès-verbal de réunion.

1959

CG/3/313

11 septembre 1959

Procès-verbal de réunion.

1959

CG/3/314

24 septembre 1959

Procès-verbal de réunion.

1959

CG/3/315

9 octobre 1959

Procès-verbal de réunion, ordre du jour.

1959

Procès-verbal de réunion, note du secteur Loisirs relative aux conclusions
et à la résolution des journées d'études des responsables de maisons de
1959
vacances familiales de la FFTP (Fédération française du tourisme
populaire).
Procès-verbal de réunion, lettre aux membres du Bureau confédéral
concernant le projet d'entrée de Force Ouvrière dans le CIERP (Centre 1959
intersyndical d'études et de recherches de productivité).

CG/3/316

23 octobre 1959

CG/3/317

13 novembre 1959

CG/3/318

27 novembre 1959

Procès-verbal de réunion.

CG/3/319

18 décembre 1959

Procès-verbal de réunion, projet de déclaration sur l'intégration
1959
européenne.

CG/3/320

8 janvier 1960

Procès-verbal de réunion, note relative à la présentation du 4ème Plan
1959-1960
devant le Conseil économique

CG/3/321

22 janvier 1960

Procès-verbal de réunion.

1960

CG/3/322

27 janvier au 1er
Procès-verbal de réunion.
février 1960

1960

1959
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/323

12 février 1960

Procès-verbal de réunion.

1960

CG/3/324

25 février 1960

Procès-verbal de réunion.

1960

CG/3/325

22 avril 1960

Procès-verbal de réunion.

1960

CG/3/326

27 mai 1960

Procès-verbal de réunion, convocation au Conseil confédéral.

1960

CG/3/327

23 juin 1960

Note aux membres du Bureau confédéral concernant le document CFTC
1960
"La réforme de l'exercice médical", convocation.

CG/3/328

8 juillet 1960

Procès-verbal de réunion, calendrier des réunions confédérales du second
1960
semestre 1960.

CG/3/329

22 juillet 1960

Procès-verbal de réunion.

1960

CG/3/330

9 septembre 1960

Procès-verbal de réunion.

1960

CG/3/331

22 septembre 1960

Procès-verbal de réunion, convocation.

1960

CG/3/332

14 octobre 1960

Procès-verbal de réunion, lettre aux membres du Bureau confédéral sur la
question du remplacement de Gaston Tessier à la tête de la CISC 1960
(Confédération internationale des syndicats chrétiens).

CG/3/333

22 octobre 1960

Procès-verbal de réunion.

1960
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/334

28 octobre 1960

Procès-verbal de réunion.

1960

CG/3/335

10 novembre 1960

Procès-verbal de réunion.

1960

CG/3/336

25 novembre 1960

Procès-verbal de réunion.

1960

Compte-rendu du groupe de travail sur l'étalement des horaires de travail
(18 juin 1960), rapport sur le chômage partiel adopté le 22 juin 1960 par le
groupe de travail UNEDIC-ASSEDIC, note concernant les débats du 1960-1961
Bureau confédéral du 13 juin 1961 (indemnisation du chômage partiel et
l'aménagement des horaires de travail).
Projet de règlement du Comité national, rapport sur les salaires présenté au
1961
congrès confédéral.

CG/3/337

13 janvier 1961

CG/3/338

27 janvier 1961

CG/3/339

10 février 1961

Procès-verbal de réunion.

1961

CG/3/340

23 février 1961

Procès-verbal de réunion.

1961

CG/3/341

7 avril 1961

Procès-verbal de réunion.

1961

CG/3/342

25, 26 et 27 avril Compte-rendu des réunions, note à propos de la désignation d'un
1961
(sessions représentant CFTC à la commission "D'étude des problèmes relatifs à 1961
extraordinaires)
l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise".

CG/3/343

28 avril 1961

Procès-verbal de réunion.

1961
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/344

12 mai 1961

Procès-verbal de réunion.

1961

CG/3/345

9 juin 1961

Procès-verbal de réunion, notes aux membres du Bureau confédéral et du
1961
Bureau journalier sur un avant-projet de manifeste aux travailleurs

CG/3/346

23 juin 1961

Procès-verbal de réunion.

1961

CG/3/347

7 juillet 1961

Procès-verbal de réunion.

1961

CG/3/348

8 septembre 1961

Procès-verbal de réunion.

1961

CG/3/349

28 septembre 1961

Note du secteur Politique sur la guerre d'Algérie.

1961

Schéma du rapport pour le Conseil confédéral sur l'orientation de la CFTC
en matière politique, document intérieur du secteur social et professionnel
1961
sur le problème des prestations familiales, note complémentaire (manque
la note d'origine).
Convocations, note sur le CIERP (Centre intersyndical d'études et de
1961
recherches en productivité).

CG/3/350

24 novembre 1961

CG/3/351

13 décembre 1961

CG/3/352

12 janvier 1962

Procès-verbal de réunion.

1962

CG/3/353

26 janvier 1962

Procès-verbal de réunion.

1962

CG/3/354

14 février 1962

Convocation.

1962

57

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/355

12 avril 1962

Procès-verbal de réunion, calendrier des réunions du Bureau confédéral
pour le second trimestre 1962, note de la Commission de formation sur le 1962
thème d'étude pour l'année 1962-1963.

CG/3/356

27 avril 1962

Procès-verbal de réunion.

1962

CG/3/357

11 mai 1962

Procès-verbal de réunion.

1962

CG/3/358

25 mai 1962

Procès-verbal de réunion.

1962

CG/3/359

8 juin 1962

Note sur la Sécurité sociale et les allocations familiales, note du secteur
1962
Politique sur la situation générale.

CG/3/360

20 juin 1962

Procès-verbal de réunion.

1962

CG/3/361

6 juillet 1962

Procès-verbal de réunion.

1962

Procès-verbal de réunion, note relative à la politique internationale de la
CFTC et l'orientation de la CISC (Confédération internationale des 1962
syndicats chrétiens).
Procès-verbal de réunion, ordre du jour des Bureaux confédéraux du 4ème
trimestre 1962, ordre du jour, note sur le dossier politique de la rentrée,
1962
note pour le maintien d'un ministère permanent de la construction, note sur
les problèmes de logement.

CG/3/362

27 juillet 1962

CG/3/363

14 septembre 1962

CG/3/364

27 septembre 1962

Procès-verbal de réunion.

1962

CG/3/365

10 octobre 1962

Procès-verbal de réunion.

1962
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/366

18 octobre 1962

Procès-verbal de réunion.

1962

CG/3/367

23 novembre 1962

Procès-verbal de réunion.

1962

CG/3/368

14 décembre 1962

Procès-verbal de réunion, ordres du jour du Bureau confédéral et du
1962
Conseil confédéral de décembre.

CG/3/369

11 janvier 1963

CG/3/370

25 janvier 1963

CG/3/371

8 février 1963

Procès-verbal de réunion.

1963

CG/3/372

20 février 1963

Procès-verbal de réunion, ordre du jour.

1963

CG/3/373

8 mars 1963

Procès-verbal de réunion, note sur "Les régimes de retraites
complémentaires et l'ARRCO", note à propos des conditions de
fonctionnement du Service central des cotisations, note relative à un 1963
dossier préparatoire sur la politique des Comités d'entreprises (manque le
dossier préparatoire).

CG/3/374

22 mars 1963

Procès-verbal de réunion.

Procès-verbal de réunion, ordres du jour des Bureaux confédéraux du 1er
1963
trimestre 1963.
Procès-verbal de réunion, note du secteur Social et Professionnel sur la
politique confédérale en matière de Comités d'entreprise, texte proposé sur
"La reconnaissance de la section syndicale d'entreprise", note concernant la
1963
protection des délégués et des membres du Comité d'entreprise, note à
propos des améliorations à apporter à la législation sur les Comités
d'entreprise.

1963
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/375

11 avril 1963

Procès-verbal de réunion, note sur la CFTC et les pays en voie de
1963
développement.

CG/3/376

25 avril 1963

Procès-verbal de réunion.

1963

CG/3/377

10 mai 1963

Procès-verbal de réunion.

1963

CG/3/378

24 mai 1963

Procès-verbal de réunion.

1963

CG/3/379

7 juin 1963

Procès-verbal de réunion, note de synthèse sur la politique des revenus.

1963

CG/3/380

27 juin 1963

Procès-verbal de réunion, note concernant le problème d'organisation, liste
1963
du Bureau confédéral élu par le Conseil du 15 juin 1963.

CG/3/381

12 juillet 1963

Procès-verbal de réunion.

CG/3/382

26 juillet 1963

Procès-verbal de réunion, note de synthèse de la session de recherches sur
1963
les salaires de l'Institut du travail de Strasbourg (mai 1963).

CG/3/383

13 septembre 1963

Procès-verbal de réunion, note sur la tenue d'un Bureau confédéral le 29
1963
novembre 1963.

CG/3/384

26 septembre 1963

Procès-verbal de réunion.

CG/3/385

11 octobre 1963

Procès-verbal de réunion, projet de note aux Unions départementales et
1963
fédérations sur l'unité syndicale.

CG/3/386

24 octobre 1963

Procès-verbal de réunion, note aux Unions départementales et fédérations
1963
sur l'unité syndicale.

1963

1963
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/387

8 novembre 1963

Procès-verbal de réunion, note relative à l'élection présidentielle.

1963

CG/3/388

21 novembre 1963

Note concernant la journée d'action du 27 novembre 1963.

1963

CG/3/389

29 novembre 1963

Procès-verbal de réunion, questions et réflexions dans le cadre de la
discussion à propos de la journée d'action du 27 novembre, notes de 1963
réflexion sur les problèmes de promotion sociale.

CG/3/390

11 décembre 1963

Procès-verbal de réunion.

1963

CG/3/391

10 janvier 1964

Procès-verbal de réunion.

1964

CG/3/392

24 janvier 1964

Procès-verbal de réunion.

1964

CG/3/393

7 février 1964

Procès-verbal de réunion, résumé schématique des suggestions formulées
par le Bureau journalier relatives au calendrier à l'information syndicale et 1964
à l'organisation du congrès extraordinaire.

CG/3/394

19 février 1964

Procès-verbal de réunion.

1964

CG/3/395

6 mars 1964

Procès-verbal de réunion.

1964

CG/3/396

20 mars 1964

Procès-verbal de réunion.

1964

CG/3/397

10 et 23 avril 1964

Procès-verbal de réunion, compte-rendu des travaux du Bureau confédéral
1964
du 23 avril 1964.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/398

8 mai 1964

Procès-verbal de réunion.

1964

CG/3/399

27 mai 1964

Procès-verbal de réunion.

1964

CG/3/400

12 juin 1964

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note à la suite de l'entretien d'une
délégation CFTC (René Mathevet, Jacques Courchelle, Roger Schaffauser)
avec M. Chazelle directeur général du travail et de l'emploi, projet de
1964
communiqué, note concernant la mise en place par la Fédération nationale
du travail temporaire d'un Groupement d'étude du travail temporaire
(GETT).

CG/3/401

24 juin 1964

Procès-verbal de réunion, notes manuscrites.

1964

Procès-verbal de réunion, note relative aux relations "Ouvriers-paysans",
ordre du jour, note d'informations Nouvelles-CFTC n° 107 concernant la
semaine du 3 au 10 juillet, note à propos des comités d'entreprise, liste
1964
d'affiliation de syndicats, projet d'avis sur la reconnaissance légale des
sections syndicales d'entreprise et garantie de leurs moyens d'action en
relation avec le statut de l'entreprise (rapporteur : René Mathevet).
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, projet de déclaration du Bureau
confédéral, inventaire de la première réunion du groupe de travail "Action
1964
revendicative dans le contexte politico-économique", éléments de réflexion
pour une stratégie syndicale.

CG/3/402

10 juillet 1964

CG/3/403

24 juillet 1964

CG/3/404

11 septembre 1964

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, notes manuscrites.

1964

CG/3/405

24 septembre 1964

Procès-verbal de réunion.

1964
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

9 octobre 1964

Procès-verbal de réunion, notes manuscrites.

CG/3/407

23 octobre 1964

Procès-verbal de réunion, note sur la CFTC et le rapport sur les
orientations du Vème Plan, projet d'avis sur les principales options du Vème
Plan (rapporteur : Jean Chardonnet), note sur l'évolution du SMIG (Salaire
minimum interprofessionnel garanti) depuis le début du IVème Plan par
rapport au taux des salaires horaires moyens, note sur l'évolution du revenu
1964
mensuel et du célibataire et père de famille (2 à 5 enfants) pour la région
parisienne, note critique sur les travaux du Vème Plan en matière de durée
du travail, note à propos de la question du logement dans le rapport
d'orientation, note concernant les réalisations des équipements collectifs
prévus par le IVème Plan, note relative aux problèmes de financement.

CG/3/408

5 novembre 1964

Procès-verbal de réunion.

1964

CG/3/409

7 novembre 1964

Procès-verbal de réunion.

1964

CG/3/410

8 novembre 1964

Procès-verbal de réunion.

1964

CG/3/411

20 novembre 1964

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, notes manuscrites.

1964

CG/3/412

9 décembre 1964

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note relative à la refonte du
1964
budget-type de la CFDT (CFTC).

CG/3/406

63

1964

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, note sur l'établissement du budget confédéral et
fixation des conditions de fonctionnement du Service central de perception
et de ventilation des cotisations (SCPVC), notes manuscrites, ordre du
1965
jour, projet de statut d'un "Institut national de documentation et
d'information sur le travail", note relative à la CFDT et les élections
municipales.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, notes manuscrites, document
préparatoire de la Commission Internationale du 14 janvier à propos de
l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques),
mémo concernant les propositions Schevenels devant servir d'alternatives à 1965
la proposition Kristensen sur l'OCDE, note sur la réforme des Chambres de
commerce, lettre-circulaire aux internationales affiliées à la CISC
(Confédération internationale des syndicats chrétiens) n° 5/65.
Ordres du jour, Procès-verbal de réunion, projet de note "Pour une Europe
démocratique" pour le dossier confédéral des élections présidentielles, note
relative aux problèmes économiques et sociaux, projet de statuts d'un
1965
Institut de documentation et d'information du travail, note sur la situation
politique, rapport sur la vieillesse (rapporteurs : Guy Coutou, Roger
Gillot).

CG/3/413

8 janvier 1965

CG/3/414

22 janvier 1965

CG/3/415

12 février 1965

CG/3/416

24 février 1965

Ordre du jour, procès-verbal de réunion.

12 mars 1965

Procès-verbal de réunion, courriers, ordre du jour, note de réflexion sur
l'allocation d'études, note concernant le taux d'appel des contributions à
l'UNEDIC, projet de note adressée aux candidats à la Présidence de la
1965
République, compte-rendu du Bureau journalier du 5 mars 1965, compterendu de la Commission plénière d'Armée jeunesse du 18 février 1965,
note concernant le projet de loi sur la réforme des Comités d'entreprises.

CG/3/417
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1965

Cote

Intitulé

CG/3/418

26 mars 1965

CG/3/419

9 avril 1965

CG/3/420

22 et 23 avril 1965

CG/3/421

7 mai 1965

Analyse du contenu
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note sur le thème ENO (Ecoles
normales ouvrières) 1966, circulaire aux Unions départementales sur
l'allocation d'étude et statut de l'étudiant et l'action revendicative de
l'UNEF (Union nationale des étudiants de France) et de l'UGE, procèsverbal de la Commission confédérale féminine du 16 janvier 1965,
compte-rendu du bureau journalier du 19 mars 1965, communiqué à
propos de la réforme des Comités d'entreprises.
Ordre du jour, procès-verbal, note interne de Jean Alidières sur le rapport
relatif aux problèmes d'organisation, notes de réflexion sur l'allocation
d'études, circulaire aux Unions départementales sur l'allocation d'étude et
statut de l'étudiant et l'action revendicative de l'UNEF (Union nationale des
étudiants de France) et de l'UGE, note d'information au Comité national
confédéral sur des problèmes d'organisation, interprétation et synthèse du
questionnaire "Jeunes et syndicalisme", note à propos des objectifs et de la
finalité des "Commissions des jeunes", compte-rendu des débats de la CCJ
(Commission confédérale des jeunes).
Compte-rendu du Bureau confédéral du 22 avril, procès-verbaux de
réunion.
Ordre du jour, procès-verbal de réunion, projet de résolution suites aux
manifestations des ouvriers de Peugeot (Sochaux, Lyon, Nantes et Loire)
les 5 et 6 mai 1965, notes manuscrites, note du groupe de travail Politique
Emploi sur la situation des services d'emploi en France.
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Dates extrêmes

1965

1965

1965

1965

Cote

Intitulé

CG/3/422

21 mai 1965

CG/3/423

11 juin 1965

CG/3/424

23 juin 1965

CG/3/425

26 juin 1965

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note du SGEN (Syndicat général
de l'Éducation Nationale) sur "Le problème d'une politique économique
confédérale, courrier d'Edmond Maire à René Mathevet sur les positions
de la FIC (Fédération des industries chimiques) quant au projet de loi sur
les Comités d'entreprises, projet de résolution sur les Comités d'entreprise, 1965
note concernant les sessions de permanents assurées par la Commission
d'organisation, conclusions de la Commission d'organisation sur les
structures, notes manuscrites, notes de réflexion sur projet de réforme de
service militaire.
Procès-verbal, note relative au projet de plan de travail 1965, fiche
récapitulative des commandes de tract dépliant "Jeunes CFTC",
exemplaire du Bulletin d'informations Jeunes CFDT n° 36, projet de
communiqué sur les honoraires médicaux, ordre du jour, exemplaire de H.
80 n° 5 (bulletin mensuel de l'association pour l'Horizon 80), propositions
de priorités pour le plan de travail 1965-1966, note du groupe de travail 1965
"Fiscalité" à propos de la Commission de l'économie générale et du
financement du Vème Plan, note préparatoire de la Commission confédérale
des jeunes pour le débat au Bureau confédéral sur le problème des jeunes,
observations de la CFDT sur la communication des pièces relatives à la
recevabilité des demandeurs et intervenants.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, Bulletin aux Adhérents du
SNORCO (Syndicat national des organismes de retraites complémentaires)
n° 7 sur la 2nde assemblée générale du SNORCO, rapport d'activité du
1965
SNORCO dans le cadre de son assemblée générale, actes du 47ème congrès
national de la Mutualité, de la coopération et du crédit agricoles sur "La
politique des revenus" (24-29 mai 1965).
Procès-verbal de réunion.

1965
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Cote
CG/3/426
CG/3/427
CG/3/428
CG/3/429
CG/3/430
CG/3/431

CG/3/432

Intitulé

Analyse du contenu

29 juin 1965 (session Procès-verbal de réunion, schéma du rapport pour l'information sur les
extraordinaire)
problèmes d'organisation, courrier de Jean Monnier à Georges Levard.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note juridique sur les grandes
9 juillet 1965
lignes du jugement du 7 juillet 1965 sur la scission CFDT/CFTC
maintenue et ses premières applications pratiques.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note aux membres du Bureau
23 juillet 1965
confédéral sur les problèmes du logement, note relative au Vème Plan.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note d'information aux Unions
10 septembre 1965
départementales, fédérations et permanents N° 149 sur la période du 3 août
au 3 septembre 1965, projet de rapport sur le Vème Plan.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, projet de manifeste pour le 33ème
30 septembre 1965
congrès confédéral, note concernant les mesures urgentes en faveur des
personnes âgées.

Dates extrêmes
1965
1965
1965
1965
1965

4 octobre 1965

Procès-verbal de réunion.

1965

15 octobre 1965

Procès-verbal de réunion, calendrier des réunions confédérales pour 1966,
ordre du jour, note récapitulative de la situation financière (cartes et
timbres) des syndicats CFTC, note d'information aux Unions
départementales, fédérations et permanents n° 153 sur l'entrevue avec le
CNPF (Conseil national du patronat français) le 12 octobre 1965 et sur le 1965
projet de réforme des Comité d'entreprise, projet de manifeste (seconde
version) et projet de résolution générale pour le congrès des 11-14
novembre, propositions de positions sur l'autofinancement, courrier de
demande de rectification du procès-verbal.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/433

29 octobre 1965

Procès-verbal de réunion, résultats de l'élection du Bureau confédéral au
33ème congrès confédéral, ordre du jour, projet de manifeste présenté par
des membres du Conseil confédéral (Jeannette Laot, Kléber Gouyer,
1965
Edmond Maire), projet de manifeste (troisième version) et projet de
résolution générale pour le congrès des 11-14 novembre, avant-projet de
résolution.

CG/3/434

10 novembre 1965

Procès-verbal de réunion.

1965

Procès-verbal de réunion, projet d'avenant n° 2 à l'annexe I à l'accord du 8
décembre 1961, note Activités sociales intitulée "Il faut obliger le
1965
gouvernement et les médecins à se mettre d'accord pour que les travailleurs
continuent d'être remboursées à 80%".
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, courrier, déclaration CFDT
effectuée avant la signature de l'avenant, devant les délégations CNPF
(Conseil national du patronat français), Force Ouvrière et CGC
(Confédération générale des cadres, circulaire aux Unions 1965
départementales, fédérations et permanents, compte-rendu des
interventions faites au cours de la Commission "Action revendicative et
pouvoir contractuel".

CG/3/435

17 novembre 1965

CG/3/436

26 novembre 1965

CG/3/437

10 décembre 1965

Procès-verbal de réunion.

1965

CG/3/438

15 décembre 1965

Procès-verbal de réunion, ordre du jour.

1965
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Cote

Intitulé

CG/3/439

7 janvier 1966

CG/3/440

21 janvier 1966

CG/3/441

11 février 1966

CG/3/442

23 février 1966

CG/3/443

11 mars 1966

Analyse du contenu
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note d'information aux Unions
départementales, fédérations et permanents n° 162 sur la période du 27
décembre 1965 au 7 janvier 1966, extrait du rapport de la Commission de
l'économie générale et du financement du Vème Plan sur la politique des
revenus, note aux membres du Bureau confédéral sur les contacts
interconfédéraux pour la relance de l'action revendicative.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, ordres du jour des Conseil
confédéraux de janvier à juin 1966, conclusions du procès de scissions
CFDT et CFTC maintenue, note sur le SMIG (Salaire minimum
interprofessionnel garanti).
Procès-verbal de réunion, ordres du jour des Bureaux confédéraux de
janvier à juin 1966, ordre du jour, communiqué sur les concentrations,
fusions et décentralisations d'entreprises, note concernant les prestations
sociales et la programmation sociale, étude du BRAEC sur les problèmes
financiers de la Sécurité sociale et le Vème Plan, programme de la réception
des dirigeants nationaux appartenant à la Centrale latino-américaine des
syndicats chrétiens, exemplaire de Syndicalisme numéro spécial "Sécurité
sociale, Allocations familiales et planification", notes thématiques à propos
du SMIG (Salaire minimum interprofessionnel garanti) et des salaires, des
personnes âgées, des prestations familiales, de la Sécurité sociale, de la
main d'œuvre
et de l'emploi, de l'enseignement et la formation
professionnelle, des droits syndicaux et des Comités d'entreprise, de la
politique des revenus, de l'autofinancement, de l'emploi et le
développement régional, de la fiscalité, du logement.
Procès-verbal de réunion, communiqué "La CFDT et les rapatriés", note
relative au fonds de développement, projet de communiqué sur les REPS.
Procès-verbal de réunion.

Dates extrêmes

1966

1966

1966

1966
1966
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Cote

Intitulé

CG/3/444

25 mars 1966

CG/3/445

6 avril 1966

CG/3/446

21 avril 1966

CG/3/447

6 mai 1966

CG/3/448

26 mai 1966

Analyse du contenu
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note sur les positions de la CFDT
sur l'élection au Conseil d'administration du BIT (Bureau international du
travail), compte-rendu d'activités des organismes d'études, note sur les
ENO 1967 (Écoles normales ouvrières), communiqué sur la Sécurité
sociale, historique sur la liberté syndicale dans les entreprises de presse,
note pour le bureau confédéral sur les entretiens entre les secteurs
économiques de la CGT et de la CFDT.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, compte-rendu de l'enquête auprès
des Unions départementales et fédérations et note de synthèse des résultats
des propositions de positions sur l'autofinancement, note relative à la
constitution de patrimoines par la répartition des plus-values de propriété,
annexe n° 1 à Nouvelles CFDT n° 173 sur "La reconnaissance de
représentativité de la pseudo CFTC".
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, convocation au Comité national
d'avril, compte-rendu de la Commission économique.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note relative à la politique des
études de l'emploi à l'UNEDIC, proposition de composition de la
Commission national des immigrés, note concernant le problème de l'unité
syndicale en Italie.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note à propos de la question des
réserves des institutions de retraite complémentaire, projet de politique
confédérale de formation pour l'exercice avril 1967-mars 1968, rapport sur
le financement du Vème Plan d'équipement sanitaire et social (rapporteur :
Francis Montes), proposition de décision sur l'affaire immobilière de
l'Union départementale de la Marne et de l'Union locale de Reims, note à
propos de l'accord entre l'ACLI (Association chrétienne des travailleurs
chrétiens) et la CFDT.
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Dates extrêmes

1966

1966

1966

1966

1966

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note concernant la session
d'études supérieure de l'ISCTI (Institut syndical de coopération technique
internationale) à Bierville 1966, circulaire Action revendicative n° 15/66
sur "La journée du 14 juin 1966 sera principalement celle du secteur
privé", dossier de la CCJ (Commission confédérale Jeunes) sur les salaires 1966
des jeunes travailleurs et la rémunération des apprentis, note relative aux
structures de travail et de représentation, note sur la cotisation "Jeunes",
bilan des activités 1965 de la CCJ, point sur l'action en cours 1966 et sur le
plan de travail 1967.
Procès-verbaux de réunion, liste de participant au Bureau confédéral en
1966
1965-1966, communiqué commune de la CFDT et la CGT.

CG/3/449

10 juin 1966

CG/3/450

22 et 24 juin 1966

CG/3/451

8 juillet 1966

Procès-verbal de réunion, ordre du jour.

1966

CG/3/452

22 juillet 1966

Procès-verbal de réunion, ordre du jour.

1966

CG/3/453

10 septembre 1966

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note relative au Conseil supérieur
de l'Education Nationale, réponses aux questions envoyées en annexe des
Nouvelles CFDT du 30 juin 1966, projet de calendrier 1967, note sur le
1966
projet de loi-programme sur la formation professionnelle, campagne pour
l'égalité de salaires masculins et féminins, programme de la session
d'études sur les problèmes de la planification.

CG/3/454

22 septembre 1966

procès-verbal de réunion, note sur les problèmes fiscaux.

CG/3/455

7 octobre 1966

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, projet de création d'une
1966
association Investissement-vacances.

CG/3/456

19 octobre 1966

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, copie d'un courrier de Georges
1966
Pompidou au président du centre d'étude des revenus et des coûts.
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1966

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, extraits de Syndicalisme n° 1107, ordre du jour,
copie d'un courrier d'HaCuiTex à Eugène Descamps, étude sur les pouvoirs 1966
publics et la politique "Jeunesse".
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note sur les élections législatives
de 1967, projet de programme pour les élections législatives (partie
professionnelle et sociale), note concernant le SMIG (Salaire minimum
interprofessionnel garanti) et les salaires, réflexion générale concernant la
méthode du dossier CFDT sur les élections législatives 1967, projet de
1966
note pour le Conseil confédéral sur les élections législatives 1967, note de
la fédération HaCuiTex sur la proposition de loi tendant favoriser
l'évolution des structures industrielles et commerciale, note d'information
sur l'Union confédérale des cadres avec les projets de statuts, projet de
communiqué sur la situation des personnes âgées.

CG/3/457

10 novembre 1966

CG/3/458

25 novembre 1966

CG/3/459

14 et 15 décembre
Procès-verbaux de réunion.
1966

1966

CG/3/460

6 janvier 1967

1967

CG/3/461

20 janvier 1967

CG/3/462

27 janvier 1967

CG/3/463

10 février 1967

CG/3/464

23 février 1967

Procès-verbal de réunion.

Ordres du jour des Bureaux confédéraux de janvier à juin, convocation,
chronologie et portée des principaux mouvements d'action revendicative
1967
réalisées en 1966, schéma-exposé relatif à l'accord du 10 janvier 1966
entre la CFDT et la CGT, courrier de Marcel Gonin à Georges Levard.
Convocation, ordres du jour des Bureaux confédéraux de janvier à juin,
procès-verbal de réunion, projet de communiqué, copie d'un courrier de 1967
Laurent Lucas au secrétaire général UL des syndicats CFDT.
Ordre du jour, note relative au fonctionnement du Fonds de solidarité
1967
syndicale mondiale, procès-verbal de réunion.
Procès-verbal de réunion.

1967
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Cote

CG/3/465

CG/3/466

CG/3/467

CG/3/468
CG/3/469

CG/3/470

Intitulé

Analyse du contenu

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note relative aux ENO 1968
(Écoles normales ouvrières), note au sujet des CODER, note sur la
10 mars 1967
représentation actuelle de la CFDT au sein des organismes issus de
l'accord inter-professionnel national du 8 décembre 1961.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, rapport présenté par la Fédération
des retraités et anciens travailleurs CFDT sur la création d'un Commission
confédérale des retraites et des retraités, rapport sur le rôle des syndicats
par rapports aux problèmes de gérontologie (rapporteur : Aimée
Vaougeois), arrêt rendu pour le pourvoi en cassation de Robert Duvivier
(mandataire de la liste CFTC d'action familiale et mutualiste pour
7 avril 1967
l'amélioration des prestation et la gestion démocratique de la Sécurité
sociale lors des élections de 1962), circulaire Action revendicative n° 5/67
"Un mot d'ordre confédéral : versement d'une heure de salaire pour la
solidarité aux grévistes de Saint-Nazaire, Rhodiaceta, Belle-Etoile et
mineurs de fer, compte-rendu de la rencontre du Secteur social avec la
Commission féminine le 6 avril 1967.
Procès-verbal de réunion, note sur le fonctionnement du groupe de travail
"Problème posé par l'allocation de libre choix", avant-projet de résolution
19 avril 1967
sur le Vietnam, demande d'inscription à l'ordre du jour du Comité national
d'une motion présentée par l'Union départementale du Var.
2 mai 1967 (session Procès-verbal de réunion, convocation, note du secteur Politique relative
extraordinaire)
aux réflexions pour le court terme suite aux résultats des législatives.

Dates extrêmes

1967

1967

1967

1967

10 mai 1967

Procès-verbal de réunion, ordre du jour.

26 mai 1967

Procès-verbal de réunion, convocation, bulletin de liaison des
organisations de la CFDT sur le non-renouvellement du mandat du
président confédéral, notes de présentation d'une politique de la jeunesse, 1967
articles de presse relatifs à la démission de Georges Levard, communiqué
de presse, courriers.
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1967

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/471

9 juin 1967

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, projet d'avenant à la convention
du 31 décembre 1958, projet de règlement intérieur de l'UNEDIC et des
1967
ASSEDIC, note concernant le programme de la CFDT pour la Sécurité
sociale, projet de communiqué sur le cessez-le feu au Moyen-Orient.

CG/3/472

29 juin 1967

Procès-verbal de réunion.

CG/3/473

30 juin 1967

CG/3/474

7 juillet 1967

CG/3/475

21 juillet 1967

CG/3/476

8 septembre 1967

CG/3/477

15 septembre 1967

Procès-verbal de réunion.

CG/3/478

28 septembre 1967

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, avant-projet de résolution du
Conseil national de septembre, déclaration à la presse "Le droit à la santé, 1967
objectif de la CFDT".

CG/3/479

6 octobre 1967

Procès-verbal de réunion, ordre du jour.

1967

Procès-verbal de réunion, note sur la composition de la Commission
confédérale de formation.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note à propos du Cartel national
de défense des prestations familiales et sociales, résolutions adoptées par le
Comité d'action pour les États unis d'Europe.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, communiqué sur "La campagne
pour la défense de la Sécurité sociale".
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, avant-projet de déclaration
d'orientation générale et programme d'action, projet de motion sur l'UCC
(Union confédérale des cadres).

1967
1967
1967
1967
1967
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1967

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, étude intitulée "Réflexions sur les
considérations et lignes directrices qui animent la politique de jeunesse de
la CGT", résumé des documents sur "Une politique de la jeunesse",
exemplaires de Informations Jeunes sur "Une carte de sympathisant à la 1967
CFDT des équipes contact et "Délégué des jeunes et la Commission des
jeunes de l'entreprises", note aux responsables régionaux sur la poursuite
de l'action.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, projet de motion pour le 34ème
congrès de la CFDT, projet de résolution pour le Comité national et 1967
présenté par la Fédération des industries chimiques.

CG/3/480

20 octobre 1967

CG/3/481

3 novembre 1967

CG/3/482

24 novembre 1967

Procès-verbal de réunion.

1967

CG/3/483

25 novembre 1967
(session
Procès-verbal de réunion.
extraordinaire)

1967

CG/3/484

8 décembre 1967

Procès-verbal de réunion.

1967

CG/3/485

14 décembre 1967

Procès-verbal de réunion.

1967

CG/3/486

5 janvier 1968

Procès-verbal de réunion, ordre du jour.

1968

CG/3/487

25 janvier 1968

Procès-verbal de réunion.

1968

CG/3/488

9 février 1968

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, compte-rendu de la réunion du
1968
groupe de travail "idéologique".
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/489

22 février 1968

Procès-verbal de réunion.

1968

CG/3/490

23 février 1968

Procès-verbal de réunion.

1968

CG/3/491

8 mars 1968

Procès-verbal de réunion, convocation.

1968

CG/3/492

22 mars 1968

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note relative à la participation des
1968
travailleurs aux fruits de l'expansion dans l'entreprise.

CG/3/493

5 avril 1968

Procès-verbal de réunion, ordre du jour.

CG/3/494

11 avril 1968 (session Procès-verbal de la réunion du Bureau confédéral extraordinaire et du
1968
extraordinaire)
bureau du FAS (Fonds d'action sociale).

CG/3/495

18 avril 1968

Procès-verbal de réunion, ordre du jour.

CG/3/496

10 mai 1968

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note relative à la politique
confédérale de formation 1969-1970 (projet), notes aux fédérations et
1968
organisations parisiennes sur l'arrêt rendu dans le pourvoi en cassation
dans le procès de la scission entre la CFDT et la CFTC maintenue.

CG/3/497

13 mai 1968

Compte-rendu manuscrit.

CG/3/498

14 mai 1968

Compte-rendu manuscrit, communiqués sur la grève générale du 13 mai
1968
1968.

CG/3/499

17 mai 1968

Procès-verbal de réunion.

1968

1968

1968

1968
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/500

21 mai 1968

Compte-rendu manuscrit.

1968

CG/3/501

22 mai 1968

Compte-rendu manuscrit, note sur les problèmes européens.

1968

CG/3/502

23 mai 1968

Compte-rendu manuscrit.

1968

CG/3/503

24 mai 1968

Compte-rendu manuscrit.

1968

CG/3/504

27 mai 1968

Compte-rendu manuscrit.

1968

CG/3/505

28 mai 1968

Compte-rendu manuscrit.

1968

CG/3/506

29 mai 1968

Compte-rendu manuscrit.

1968

CG/3/507

30 mai 1968

Compte-rendu manuscrit.

1968

CG/3/508

31 mai 1968

Compte-rendu manuscrit.

1968

CG/3/509

4 juin 1968

Compte-rendu manuscrit.

1968

CG/3/510

5 juin 1968

Compte-rendu manuscrit.

1968

CG/3/511

6 juin 1968

Compte-rendu manuscrit.

1968
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/512

7 juin 1968

Compte-rendu manuscrit.

1968

CG/3/513

11 juin 1968

Compte-rendu manuscrit.

1968

CG/3/514

14 juin 1968

Procès-verbal de réunion.

1968

CG/3/515

21 juin 1968

Procès-verbal de réunion.

1968

CG/3/516

27 juin 1968

Procès-verbal de réunion.

1968

CG/3/517

12 juillet 1968

Procès-verbal de réunion, déclaration d'André Jeanson sur le "Grand
1968
mouvement de mai-juin".

CG/3/518

26 juillet 1968

Procès-verbal de réunion, ordre du jour.

1968

CG/3/519

6 septembre 1968

Procès-verbal de réunion.

1968

CG/3/520

20 septembre 1968

Procès-verbal de réunion.

1968

CG/3/521

11 octobre 1968

Procès-verbal de réunion.

1968

CG/3/522

24 octobre 1968

Procès-verbal de réunion.

1968

CG/3/523

8 novembre 1968

Procès-verbal de réunion.

1968
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/524

22 novembre 1968

Procès-verbal de réunion.

1968

CG/3/525

6 décembre 1968

Procès-verbal de réunion, note préparatoire présentée par le Comité de
gestion de Syndicalisme au débat du Bureau confédéral sur la presse 1968
confédérale.

CG/3/526

12 décembre 1968

Procès-verbal de réunion.

1968

CG/3/527

13 décembre 1968

Procès-verbal de réunion.

1968

CG/3/528

24 décembre 1968

Procès-verbal de réunion.

1968

CG/3/529

10 janvier 1969

Procès-verbal de réunion, projet de communiqué sur la rencontre des
délégations FO (Force ouvrière) et CFDT, copie d'un courrier de la CGT,
avant-projet de programme de travail du Bureau confédéral au 1er 1969
semestre 1969, note concernant la Solidarité syndicale mondiale SSM
(orientation générale, gestion du fonds programme 1969).

CG/3/530

24 janvier 1969

Procès-verbal de réunion.

1969
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/531

7 février 1969

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, projet d'organisation des travaux
du Conseil confédéral des 27-28 février et 1er mars 1968, observations de
François Landre sur la note du CCRE (Centre confédéral de recherche et
d'études) sur "Les problèmes de la participation", projet de rapport sur
"Perspectives et stratégie", note au Bureau confédéral à propos des
1969
documents remis par le groupe "Démocratie dans l'entreprise", rapport du
groupe "Démocratie de l'entreprise" intitulée "Pour une démocratisation de
l'entreprise dans une perspective d'autogestion, courriers, déclaration de
Laurent Lucas sur les négociations emploi au CNPF (Conseil national du
patronat français), projet d'accord.

CG/3/532

27 février 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/3/533

1er mars 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/3/534

6 mars 1969

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, intervention préliminaire de a
1969
délégation CFDT au "Rendez-vous de mars" 1969.

CG/3/535

7 mars 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/3/536

12 mars 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/3/537

28 mars 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/3/538

2 avril 1969

Procès-verbal de réunion.

1969
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, rapport d'activité et rapport
d'orientation présenté à l'assemblée général de l'Institut syndical de
coopération technique internationale ISCTI (rapporteur : Gérard Espéret), 1969
notes du groupe de travail sur l'OCCAJ-TP (Organisation centrale
des camps et auberges de la jeunesse).
Procès-verbal de réunion, analyse sommaire et réflexions sur la rencontre
nationale des jeunes militants CFDT des 14 et 15 mars 1969, note de débat
sur la CFDT et la réforme de l'impôt sur le revenu des personnes 1969
physiques, résolution présentée au Comité national d'avril par l'Union
départementale de l'Isère, ordre du jour.

CG/3/539

11 avril 1969

CG/3/540

24 avril 1969

CG/3/541

9 mai 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/3/542

21 mai 1969

Procès-verbal de réunion, ordre du jour.

1969

CG/3/543

29 mai 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/3/544

2 juin 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/3/545

CG/3/546

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, schéma du rapport d'analyse des
5 juin 1969 (session
problèmes financiers présenté par le trésorier confédéral, note d'évaluation 1969
extraordinaire)
des ressources collectées, étude d'estimation des charges budgétaires 70.
Procès-verbal de réunion, liste de présence, ordre du jour, note sur la
préparation du VIème Plan, note sur l'organisation des travaux des
commissions du VIème Plan, note à propos de la Fédération française des
6 juin 1969
maisons de Jeunes et de la culture, copie de courriers, brochure de Inter- 1969
Expansion (société de gestion de fonds communs de placement), compterendu succinct du 17ème congrès de la CMT (Confédération mondiale du
travail) les 28-31 mai 1969.
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/547

26 juin 1969

Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note de réflexion sur les jeunes et
le syndicalisme, note relative aux impressions des membres du Bureau
confédéral sur la Rencontre Nationale Jeunes (1er débat du 24 avril 1969),
schéma d'intervention sur les Jeunes au Bureau confédéral, extraits de
presse sur les décisions monétaires, analyse du BRAEC de l'étude "Les
dividendes du progrès", note à propos de l'étude d'un nouvel indice de prix 1969
et de dépenses CFDT, rapport de la CCJ (Commission confédérale jeunes)
devant le Bureau confédéral, communiqué de presse, note concernant
l'exercice de la médecine, projet de rapport du groupe de travail "Revenusniveaux de vie" au Comité de liaison entre l'INSEE, les administrations
économiques et les organisations professionnelles, syndicales et sociales.

CG/3/548

18 juillet 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/3/549

6 septembre 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/3/550

12 septembre 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/3/551

26 septembre 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/3/552

10 octobre 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/3/553

23 octobre 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/3/554

7 novembre 1969

Procès-verbal de réunion.

1969
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Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/555

21 novembre 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/3/556

5 décembre 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/3/557

11 décembre 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/3/558

29 décembre 1969

Procès-verbal de réunion.

1969

CG/3/559

9 janvier 1970

CG/3/560

16 janvier 1960

CG/3/561

6 février 1970

CG/3/562

19
février
1970
(session
Procès-verbal de réunion.
extraordinaire)

1970

CG/3/563

26 février 1970

Procès-verbal de réunion.

1970

CG/3/564

27 février 1970

Procès-verbal de réunion.

1970

Procès-verbal de réunion, note de réflexion sur le service militaire et le
1970
projet de réforme.
Ordre du jour, procès-verbal de réunion, projet de déclaration liminaire
faite par Albert Detraz au nom du Bureau confédéral à la réunion CFDT et 1970
PSU (Parti socialiste unifié) du 21 janvier 1970.
Procès-verbal de réunion, ordre du jour, note relative à l'action pour les
plus défavorisés, note de réflexion sur le cadre et les limites des contrats
1970
dits de progrès (analyse juridique des accords récents), note concernant les
problèmes de la représentativité syndicale.

83

Cote

Intitulé

Analyse du contenu

Dates extrêmes

CG/3/565

6 mars 1970

Ordre du jour, procès-verbal de réunion, projet de déclaration sur le VIème
Plan, compte-rendu du groupe de travail du 4 mars 1970 "Mise au point de
1970
la proposition de la CFDT", note sur les structures et la charte financière
soumise au congrès confédéral.

CG/3/566

20 mars 1970

Procès-verbal de réunion.

1970

CG/3/567

10 avril 1970

Ordre du jour, procès-verbal de réunion.

1970

CG/3/568

24 avril 1970

Procès-verbal de réunion.

1970
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CG/3/123
CG/3/124
CG/3/125
CG/3/126
CG/3/127
CG/3/128
CG/3/129
CG/3/130
CG/3/131
CG/3/132
CG/3/133
CG/3/134
CG/3/135
CG/3/136
CG/3/137
CG/3/138
CG/3/139
CG/3/140
CG/3/141
CG/3/142
CG/3/143
CG/3/144
CG/3/145
CG/3/146
CG/3/147
CG/3/148
CG/3/149
CG/3/150
CG/3/151
CG/3/152
CG/3/153
CG/3/154
CG/3/155
CG/3/156
CG/3/157
CG/3/158
CG/3/159
CG/3/160
CG/3/161
CG/3/162
CG/3/163
CG/3/164
CG/3/165
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Ancienne cote

Nouvelle cote

2 CG 19
2 CG 19
2 CG 19
2 CG 19
2 CG 19
2 CG 19
2 CG 19
2 CG 19
2 CG 19
2 CG 19
2 CG 19
2 CG 20
2 CG 20
2 CG 20
2 CG 20
2 CG 20
2 CG 20
2 CG 20
2 CG 20
2 CG 20
2 CG 20
2 CG 20
2 CG 20
2 CG 20
2 CG 20
2 CG 20
2 CG 20
2 CG 20
2 CG 21
2 CG 21
2 CG 21
2 CG 21
2 CG 21
2 CG 21
2 CG 21
2 CG 21
2 CG 21
2 CG 21
2 CG 21
2 CG 21
2 CG 21
2 CG 21
2 CG 21

CG/3/166
CG/3/167
CG/3/168
CG/3/169
CG/3/170
CG/3/171
CG/3/172
CG/3/173
CG/3/174
CG/3/175
CG/3/176
CG/3/177
CG/3/178
CG/3/179
CG/3/180
CG/3/181
CG/3/182
CG/3/183
CG/3/184
CG/3/185
CG/3/186
CG/3/187
CG/3/188
CG/3/189
CG/3/190
CG/3/191
CG/3/192
CG/3/193
CG/3/194
CG/3/195
CG/3/196
CG/3/197
CG/3/198
CG/3/199
CG/3/200
CG/3/201
CG/3/202
CG/3/203
CG/3/204
CG/3/205
CG/3/206
CG/3/207
CG/3/208
89

Ancienne cote

Nouvelle cote

2 CG 21
2 CG 21
2 CG 21
2 CG 21
2 CG 21
2 CG 21
2 CG 22
2 CG 22
2 CG 22
2 CG 22
2 CG 22
2 CG 22
2 CG 22
2 CG 22
2 CG 22
2 CG 22
2 CG 22
2 CG 22
2 CG 22
2 CG 22
2 CG 22
2 CG 22
2 CG 22
2 CG 22
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23

CG/3/209
CG/3/210
CG/3/211
CG/3/212
CG/3/213
CG/3/214
CG/3/215
CG/3/216
CG/3/217
CG/3/218
CG/3/219
CG/3/220
CG/3/221
CG/3/222
CG/3/223
CG/3/224
CG/3/225
CG/3/226
CG/3/227
CG/3/228
CG/3/229
CG/3/230
CG/3/231
CG/3/232
CG/3/233
CG/3/234
CG/3/235
CG/3/236
CG/3/237
CG/3/238
CG/3/239
CG/3/240
CG/3/241
CG/3/242
CG/3/243
CG/3/244
CG/3/245
CG/3/246
CG/3/247
CG/3/248
CG/3/249
CG/3/250
CG/3/251
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Ancienne cote

Nouvelle cote

2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23

CG/3/252
CG/3/253
CG/3/254
CG/3/255
CG/3/256
CG/3/257
CG/3/258
CG/3/259
CG/3/260
CG/3/261
CG/3/262
CG/3/263
CG/3/264
CG/3/265
CG/3/266
CG/3/267
CG/3/268
CG/3/269
CG/3/270
CG/3/271
CG/3/272
CG/3/273
CG/3/274
CG/3/275
CG/3/276
CG/3/277
CG/3/278
CG/3/279
CG/3/280
CG/3/281
CG/3/282
CG/3/283
CG/3/284
CG/3/285
CG/3/286
CG/3/287
CG/3/288
CG/3/289
CG/3/290
CG/3/291
CG/3/292
CG/3/293
CG/3/294
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Ancienne cote

Nouvelle cote

2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 23
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24

CG/3/295
CG/3/296
CG/3/297
CG/3/298
CG/3/299
CG/3/300
CG/3/301
CG/3/302
CG/3/303
CG/3/304
CG/3/305
CG/3/306
CG/3/307
CG/3/308
CG/3/309
CG/3/310
CG/3/311
CG/3/312
CG/3/313
CG/3/314
CG/3/315
CG/3/316
CG/3/317
CG/3/318
CG/3/319
CG/3/320
CG/3/321
CG/3/322
CG/3/323
CG/3/324
CG/3/325
CG/3/326
CG/3/327
CG/3/328
CG/3/329
CG/3/330
CG/3/331
CG/3/332
CG/3/333
CG/3/334
CG/3/335
CG/3/336
CG/3/337
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Ancienne cote

Nouvelle cote

2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 24
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25

CG/3/338
CG/3/339
CG/3/340
CG/3/341
CG/3/342
CG/3/343
CG/3/344
CG/3/345
CG/3/346
CG/3/347
CG/3/348
CG/3/349
CG/3/350
CG/3/351
CG/3/352
CG/3/353
CG/3/354
CG/3/355
CG/3/356
CG/3/357
CG/3/358
CG/3/359
CG/3/360
CG/3/361
CG/3/362
CG/3/363
CG/3/364
CG/3/365
CG/3/366
CG/3/367
CG/3/368
CG/3/369
CG/3/370
CG/3/371
CG/3/372
CG/3/373
CG/3/374
CG/3/375
CG/3/376
CG/3/377
CG/3/378
CG/3/379
CG/3/380
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Ancienne cote

Nouvelle cote

2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 25
2 CG 26
2 CG 26
2 CG 26
2 CG 26
2 CG 26
2 CG 26
2 CG 26
2 CG 26
2 CG 26
2 CG 26
2 CG 26

CG/3/381
CG/3/382
CG/3/383
CG/3/384
CG/3/385
CG/3/386
CG/3/387
CG/3/388
CG/3/389
CG/3/390
CG/3/391
CG/3/392
CG/3/393
CG/3/394
CG/3/395
CG/3/396
CG/3/397
CG/3/398
CG/3/399
CG/3/400
CG/3/401
CG/3/402
CG/3/403
CG/3/404
CG/3/405
CG/3/406
CG/3/407
CG/3/408
CG/3/409
CG/3/410
CG/3/411
CG/3/412
CG/3/413
CG/3/414
CG/3/415
CG/3/416
CG/3/417
CG/3/418
CG/3/419
CG/3/420
CG/3/421
CG/3/422
CG/3/423
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Ancienne cote

Nouvelle cote

2 CG 26
2 CG 26
2 CG 26
2 CG 27
2 CG 27
2 CG 27
2 CG 27
2 CG 27
2 CG 27
2 CG 27
2 CG 27
2 CG 27
2 CG 27
2 CG 27
2 CG 27
2 CG 28
2 CG 28
2 CG 28
2 CG 28
2 CG 28
2 CG 28
2 CG 28
2 CG 28
2 CG 28
2 CG 28
2 CG 29
2 CG 29
2 CG 29
2 CG 29
2 CG 29
2 CG 29
2 CG 29
2 CG 29
2 CG 30
2 CG 30
2 CG 30
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31

CG/3/424
CG/3/425
CG/3/426
CG/3/427
CG/3/428
CG/3/429
CG/3/430
CG/3/431
CG/3/432
CG/3/433
CG/3/434
CG/3/435
CG/3/436
CG/3/437
CG/3/438
CG/3/439
CG/3/440
CG/3/441
CG/3/442
CG/3/443
CG/3/444
CG/3/445
CG/3/446
CG/3/447
CG/3/448
CG/3/449
CG/3/450
CG/3/451
CG/3/452
CG/3/453
CG/3/454
CG/3/455
CG/3/456
CG/3/457
CG/3/458
CG/3/459
CG/3/460
CG/3/461
CG/3/462
CG/3/463
CG/3/464
CG/3/465
CG/3/466
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Ancienne cote

Nouvelle cote

2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 31
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32

CG/3/467
CG/3/468
CG/3/469
CG/3/470
CG/3/471
CG/3/472
CG/3/473
CG/3/474
CG/3/475
CG/3/476
CG/3/477
CG/3/478
CG/3/479
CG/3/480
CG/3/481
CG/3/482
CG/3/483
CG/3/484
CG/3/485
CG/3/486
CG/3/487
CG/3/488
CG/3/489
CG/3/490
CG/3/491
CG/3/492
CG/3/493
CG/3/494
CG/3/495
CG/3/496
CG/3/497
CG/3/498
CG/3/499
CG/3/500
CG/3/501
CG/3/502
CG/3/503
CG/3/504
CG/3/505
CG/3/506
CG/3/507
CG/3/508
CG/3/509
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Ancienne cote

Nouvelle cote

2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 32
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33

CG/3/510
CG/3/511
CG/3/512
CG/3/513
CG/3/514
CG/3/515
CG/3/516
CG/3/517
CG/3/518
CG/3/519
CG/3/520
CG/3/521
CG/3/522
CG/3/523
CG/3/524
CG/3/525
CG/3/526
CG/3/527
CG/3/528
CG/3/529
CG/3/530
CG/3/531
CG/3/532
CG/3/533
CG/3/534
CG/3/535
CG/3/536
CG/3/537
CG/3/538
CG/3/539
CG/3/540
CG/3/541
CG/3/542
CG/3/543
CG/3/544
CG/3/545
CG/3/546
CG/3/547
CG/3/548
CG/3/549
CG/3/550
CG/3/551
CG/3/552
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Ancienne cote

Nouvelle cote

2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 33
2 CG 34
2 CG 34
2 CG 34
2 CG 34
2 CG 34
2 CG 34
2 CG 34
2 CG 34
2 CG 34
2 CG 34

CG/3/553
CG/3/554
CG/3/555
CG/3/556
CG/3/557
CG/3/558
CG/3/559
CG/3/560
CG/3/561
CG/3/562
CG/3/563
CG/3/564
CG/3/565
CG/3/566
CG/3/567
CG/3/568
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Annexes
Annexe 2 : Composition des Bureaux confédéraux élus (1920-1970)

Note: liste alphabétique des membres, comportant leur organisation d’origine et leur poste
au sein du Bureau confédéral.
1er congrès national, 22-24 mai 1920
Président : ZIRNHELD Jules (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Vice-présidents : AUBRÉE E. (Fédération française des Syndicats professionnels des
Cheminots de France), DEBRAY Mlle (Syndicats féminins de la rue de Séze), DECAUX
(Mlle) : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye), DONGUY M.,
ZAMANSKI M. (Syndicat des Journalistes français)
Vice-président honoraire : BILGER Camille (Syndicats indépendants d’Alsace et de
Lorraine), député du Haut-Rhin
Secrétaire général : TESSIER Gaston
Secrétaire général adjoint : MENNELET Jules
Secrétaires: BERBIGIER M. (Syndicat de l’enseignement secondaire libre), DANGUY
Marie-Louise (Syndicats féminins de la rue de Séze), DEBAY M. (Fédération des syndicats
d’employés catholiques)
Trésorier : ARMAND Marcellin (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Autres membres élus :
• BRIZION (M.) : Union des syndicats ouvriers de la région parisienne.
• CHAUSFOIN Louis, Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• HULEUX Albert : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• LAMBERT (M.) : Union des syndicats ouvriers de la région parisienne.
• LESAGE (M.) : Union des syndicats ouvriers de la région parisienne.
• MACE (M.) : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• MICHAUD (M.) : Union des syndicats ouvriers de la région parisienne.
• SALVERT G. : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• SIMON (Mme) : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye).
• VERDIN Édouard : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
2ème congrès national, 14-16 mai 1921
Président : ZIRNHELD Jules (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Secrétaire général : TESSIER Gaston
Secrétaire général adjoint : MENNELET Jules
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Autres membres élus :
• ALOUIS (M.) : Fédération du livre.
• ANTOINE (M.)
• ARMAND Marcellin : Fédération des Syndicats d’employés catholiques.
• AUBREE E. : Fédération française des syndicats professionnels des cheminots de
France.
• BEECKMANS Eugénie : Fédération française des syndicats du vêtement Paris.
• BERBIGIER (M.) : Syndicat de l’enseignement secondaire libre.
• BOYNARD (M.) : Union des syndicats ouvriers de la région parisienne.
• CHANTREL (M.)
• CHAUSFOIN Louis : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• DANGUY Marie-Louise : syndicats féminins de la rue de Sèze.
• DAVID (M.) : Union des syndicats ouvriers de la région parisienne.
• DEBRAY (Mlle) : syndicats féminins de la rue de Sèze.
• DECAUX (Mlle) : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye).
• DESPONT Alfred : Fédération des syndicats d’employés catholiques, Paris.
• DONGUY (M.)
• HULEUX Albert : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• LAMBERT : Union des syndicats ouvriers de la région parisienne.
• LAURET Gaston
• MICHAUD (M.) : Union des syndicats ouvriers de la région parisienne.
• OUDIN Émile : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• SALVERT G. : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• SCHWAB (M.) : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• SIMON (Mme) : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye).
• VERDIN Édouard : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• ZAMANSKI (M.) : Syndicat des journalistes français.
3ème congrès national, 4-5 juin 1922
Président : ZIRNHELD Jules (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Vice-présidents : BILGER Camille (syndicats indépendants d’Alsace et de Lorraine),
DECAUX Mlle (Union centrale des syndicats professionnels féminins, Abbaye), DESPONT
Alfred (Fédération des Syndicats d’employés catholiques, Paris), DUFOUR M. (Fédération
des Syndicats des cheminots de France), LAFEUILLE Marguerite (Fédération des syndicats
d’employés catholiques), LEVESQUE M., MICHAUD M. (Union des syndicats ouvriers de
la région parisienne), MICHELIN Alfred (Syndicat des journalistes français)
Secrétaire : DANGUY Marie-Louise (syndicats féminins de la rue de Sèze)
Secrétaires adjoints : DAVID M. (Union des syndicats ouvriers de la région parisienne),
SIMON Mme
Trésorier : MAUGARS Roger (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
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Autres membres élus :
• ARMAND Marcellin : Fédération des syndicats d’employés catholiques
• AUBREE E. : Fédération des syndicats professionnels des Cheminots de France
• BEECKMANS Eugénie : Fédération française des syndicats du vêtement Paris
• BOYNARD (M.) : Union des syndicats ouvriers de la région parisienne
• DONGUY (M.)
• GERMAIN (M.)
• GRAFF (Mlle) : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye)
• HULEUX Albert : Fédération des Syndicats d’employés catholiques
• MARTINEL
• SALVERT G. : Fédération des syndicats d’employés catholiques
• SALVERT P.
• SCHNEIDER (M.)
• SCHWAB (M.) : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France
• VERDIN Édouard : Fédération des syndicats d’employés catholiques
4ème congrès national, 20-21 mai 1923
Président : ZIRNHELD Jules (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Vice-présidents : BILGER Camille (syndicats indépendants d’Alsace et de Lorraine),
DECAUX Mlle (Union centrale des syndicats professionnels féminins, Abbaye),
LAFEUILLE Marguerite (Fédération des syndicats d’employés catholiques), MICHAUD M.
(Union des syndicats ouvriers de la région parisienne), MICHELIN Alfred (Syndicat des
journalistes français), SCHWAB M. (Fédération française des syndicats de cheminots de
France)
Secrétaire général : TESSIER Gaston
Secrétaire général adjoint : MENNELET M.
Secrétaire : DANGUY Marie-Louise (syndicats féminins de la rue de Sèze)
Trésorier : MAUGARS Roger (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Autres membres élus :
• ADAM (M.)
• ARMAND Marcellin : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• BARDOT Maria : syndicats féminins de la rue de Sèze, Fédération française des
syndicats du vêtement.
• BEECKMANS Eugénie : Fédération française des syndicats du vêtement Paris.
• BONNAMY (M.)
• BOYNARD (M.) : Union des syndicats ouvriers de la région parisienne.
• BROUTIN Charlemagne : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie.
• DAUBIGNY (Mme) : secrétaire-adjoint (ou Dobigny).
• DEGUIN (Mme) : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• DESPONT Alfred : Fédération des syndicats d’employés catholiques, Paris.
• DUBART (M.)
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DUFOUR (M.) : Fédération française des syndicats de cheminots de France.
GARNIER Maurice : Syndicats de Basse Normandie.
GATEBLE (Mlle) : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye).
GERMAIN (M.)
GRAFF (Mlle) : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye).
GROBIUS (M.)
GUET (Mlle)
HULEUX Albert : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
LEVESQUE (M.)
MARTINEL (M.)
MECK Henri : Fédération française des syndicats du sous-sol, Alsace-Lorraine.
POIMBOEUF Marcel : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
SALVERT (M.) : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
VERDIN Edouard : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
ZEDET (M.) : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.

5ème congrès national, 8-9 juin 1924
Président : ZIRNHELD Jules : Fédération des syndicats d’employés catholiques, président.
Vice-présidents : BILGER Camille (syndicats indépendants d’Alsace et de Lorraine),
DECAUX Mlle (Union centrale des syndicats professionnels féminins, Abbaye), HULEUX
Albert (Fédération des syndicats d’employés catholiques), LAFEUILLE Marguerite
(Fédération des syndicats d’employés catholiques), MICHELIN Alfred (Syndicat des
journalistes français), SCHWAB M. (Fédération française des syndicats de cheminots de
France)
Secrétaire général : TESSIER Gaston
Secrétaire : DANGUY Marie-Louise (syndicats féminins de la rue de Sèze)
Secrétaire adjoint : BEECKMANS Eugénie (Fédération française des syndicats du vêtement
Paris)
Trésorier : MAUGARS Roger (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Autres membres élus :
• BARDOT Maria : syndicats féminins de la rue de Sèze.
• BERLIOZ (M.)
• BOYER (M.) : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie
Paris.
• BROUTIN Charlemagne : Fédération française des syndicats de la métallurgie, Nord
• CHAFOIX (M.)
• DAUBIGNY (Mlle) (ou DOBIGNY)
• DEGUIN (Mlle) : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• ERHARD (M.)
• GAGE (M.)
• GARNIER Maurice : Syndicats de Basse Normandie.
• GROBIUS (M.)
• GUET (Mlle)
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LESPIAT (M.)
MARTINEL (M.)
MECK Henri : Fédération française des syndicats du sous-sol, Alsace Lorraine.
MONTALS (M.)
NEFF (M.)
PELEVILAIN (Mlle) : Fédération française des syndicats du vêtement.
SALVERT (M.) : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
VERDIN Édouard : Fédération des syndicats d’employés catholiques.

6ème congrès national, 31 mai-1e juin 1925
Président : ZIRNHELD Jules : Fédération des syndicats d’employés catholiques, président.
Vice-présidents : BEECKMANS Eugénie (Fédération française des syndicats du vêtement
Paris), BILGER Camille (syndicats indépendants d’Alsace et de Lorraine), HULEUX
Albert (Fédération
des
syndicats
d’employés
catholiques),
LAFEUILLE
Marguerite (Fédération des syndicats d’employés catholiques), MICHELIN Alfred (Syndicat
des journalistes français), REIBEL (M.) (Fédération française des syndicats professionnels de
la métallurgie), SCHWAB M. (Fédération française des syndicats professionnels de
cheminots de France)
Secrétaire général : TESSIER Gaston
Secrétaire général adjoint : MENNELET Jules
Secrétaire : DANGUY Marie-Louise (syndicats féminins de la rue de Sèze)
Vice-secrétaire : DEGUIN Mlle (Fédération des syndicats d’employés catholiques,)
Trésorier : MAUGARS Roger (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Autres membres élus :
• BARBIER (M.) : Union parisienne.
• BARDOT Maria : syndicats féminins de la rue de Sèze.
• BLONDELET (M.) : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• BOYER (M.) : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie,
Union parisienne.
• BROUTIN Charlemagne : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie.
• DEPREZ (Mlle) : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• ERHARD (M.)
• GARNIER Maurice : Syndicats de Basse-Normandie.
• GATEBLE (Mlle) : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye).
• GUET (Mlle)
• LAVERDANT Paul : Syndicat du Livre Paris.
• LESPIAT (M.)
• MECK Henri : Fédération française des syndicats du sous-sol, Alsace.
• NEFF (M.)
• NONET (M.) : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• PELEVILAIN (Mlle) : Fédération française des syndicats du vêtement.
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RAU (Mlle)
RITTER (M.)
SALVERT (M.) : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
VERDIN Edouard : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
ZEDET (M.) : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.

7ème congrès national, 23-24 mai 1926
Président : ZIRNHELD Jules (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Vice-présidents : BEECKMANS Eugénie (Fédération française des syndicats du vêtement),
BILGER Camille (syndicats indépendants d’Alsace et de Lorraine), HULEUX
Albert (Fédération
des
syndicats
d’employés
catholiques),
LAFEUILLE
Marguerite (Fédération des syndicats d’employés catholiques), MICHELIN Alfred (Syndicat
des journalistes français), REIBEL M. (Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie), SCHWAB M. (Fédération française des syndicats professionnels de cheminots
de France)
Secrétaire général : TESSIER Gaston
Secrétaires général adjoint : MENNELET Jules
Secrétaire : DANGUY Marie-Louise (syndicats féminins de la rue de Séze)
Vice-secrétaire : DEPREZ Mlle (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Trésorier : MAUGARS Roger (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Autres membres élus :
• BARBIER (M.) : Union parisienne.
• BARDOT Maria : syndicats féminins de la rue de Séze.
• BLONDELET (M.) : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• BONNAY (Mlle)
• BOYER (M.) : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie
Paris.
• BROUTIN Charlemagne : Fédération française des syndicats de la métallurgie, Union
du Nord.
• COLANGE (Mlle) : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• DANGER (M.) : Association syndicale professionnelle des Fonctionnaires.
• DUPONT (M.)
• ERHARD (M.)
• GARNIER Maurice : Syndicats de Basse-Normandie.
• GATEBLE (Mlle) : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye).
• GILLET (M.)
• GUET (Mlle)
• LAVERDANT Paul : syndicat du Livre.
• LEMOINE (M.)
• MECK Henri : Fédération française des syndicats du sous-sol, Alsace-Lorraine.
• PELEVILAIN (Mlle) : Fédération française des syndicats du vêtement.
• RAU (Mlle)
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SALVERT G. : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
VENTE Raoul : Fédération des syndicats des travailleurs du livre.
VERDIN Édouard : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
ZEDET (M.) : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.

8ème congrès national, 5-6 juin 1927
Président : ZIRNHELD Jules (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Vice-présidents : BEECKMANS Eugénie (Fédération française des syndicats du vêtement
Paris), BILGER Camille (Union Alsace-Lorraine), HULEUX Albert (Fédération des
syndicats d’employés catholiques), LAFEUILLE Marguerite (Fédération des syndicats
d’employés catholiques), MICHELIN Alfred (Syndicat des journalistes français), SCHWAB
M. (Fédération française des syndicats de cheminots de France), ZEDET M. (Fédération
française des syndicats professionnels de la métallurgie)
Secrétaire général : TESSIER Gaston
Secrétaires général adjoint : MENNELET Jules
Secrétaire : DANGUY Marie-Louise (Fédération des unions de syndicats féminins,
Capucines)
Secrétaire adjointe : DEPREZ Mlle (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Trésorier : MAUGARS Roger (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Autres membres élus :
• BARBIER (M.) : Union parisienne.
• BLAIN Louis : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
• BLONDELET (M.) : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• BONNAY (Mlle)
• BROUTIN Charlemagne : Fédération française des syndicats de la métallurgie, Union
du Nord.
• COLANGE (Mlle) : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• DANGER (M.) : Association syndicale professionnelle des Fonctionnaires.
• DUPONT (M.)
• ERHARD (M.)
• GARNIER Maurice : Union Régionale Basse-Normandie.
• GATEBLE (Mlle) : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye).
• GILLET (M.)
• GUET (Mlle)
• LAVERDANT Paul : Fédération des syndicats des travailleurs du livre.
• LEMOINE (M.)
• MECK Henri : Fédération française des syndicats du sous-sol, Union Alsace-Lorraine.
•
• PELEVILAIN (Mlle) : Fédération française des syndicats du vêtement.
• PERES Jean : secrétaire général adjoint.
• PIVERT (Mlle) : Fédération française des syndicats du vêtement.
• RAU (Mlle)
• ROUSSEAU (M.)
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SALVERT G. : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
VERDIN Édouard : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
WARK (M.)

9ème congrès national, 27-28 mai 1928
Président : ZIRNHELD Jules (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Vice-présidents : BEECKMANS Eugénie (Fédération française des syndicats du vêtement
Paris), BILGER Camille (Union Alsace-Lorraine), HULEUX Albert (Fédération des
syndicats d’employés catholiques), LAFEUILLE Marguerite (Fédération des syndicats
d’employés catholiques), MICHELIN Alfred (Syndicat des journalistes français), SCHWAB
M. (Fédération française des syndicats de cheminots de France), ZEDET M. (Fédération
française des syndicats de la métallurgie)
Secrétaire : DANGUY Marie-Louise (Fédération des unions de syndicats féminins,
Capucines)
Secrétaire adjointe : DEPREZ Mlle (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Trésorier : MAUGARS Roger (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Autres membres élus :
• BARBIER (M.) : Union parisienne.
• BLAIN Louis : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
• BLONDELET (M.) : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• BONNAY (Mlle)
• BROUTIN Charlemagne : Fédération française des syndicats de la métallurgie, Union
du Nord.
• COLANGE (Mlle) : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• DANGER (M.) : Association syndicale professionnelle des Fonctionnaires.
• DUFOUR Maurice : Union parisienne.
• DUPONT (M.)
• ERHARD (M.)
• GALLOT (M.) : Union parisienne.
• GARNIER Maurice : Union Régionale Basse-Normandie.
• GATEBLE (Mlle) : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye).
• GILLET (M.)
• GIRARD Robert : Fédération française des syndicats des travailleurs de la pharmacie.
• GUET (Mlle)
• LAVERDANT Paul : Fédération des syndicats des travailleurs du livre.
• LEMOINE (M.)
• MECK Henri : Fédération française des syndicats du sous-sol, Union Alsace-Lorraine.
• PELEVILAIN (Mlle) : Fédération française des syndicats du vêtement.
• PIVERT (Mlle) : Fédération française des syndicats du vêtement.
• RAU (Mlle)
• VERDIN Édouard : Fédération des syndicats d’employés catholiques.
• WARK (M.)
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10ème congrès national, 29-30 juin 1929
Président : ZIRNHELD Jules (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Vice-présidente :
catholiques)

LAFEUILLE

Marguerite (Fédération

des

syndicats

d’employés

Secrétaire : DANGUY Marie-Louise (Fédération des unions de syndicats féminins,
Capucines)
Secrétaire adjointe : DEPREZ Mlle (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Trésorier : MAUGARS Roger (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Autres membres élus :
• BARBIER (M.) : Union parisienne.
• BEECKMANS Eugénie : Fédération française des syndicats du vêtement Paris.
• BERDIN Marcelle : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France
• BIAUZON : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie Paris
• BILGER Camille : Union Alsace-Lorraine
• BLAIN Louis : Fédération française des syndicats professionnels du textile
• BLONDELET : Fédération des syndicats d’employés catholiques
• BONNAY (Mlle)
• COLANGE (Mlle): Fédération des syndicats d’employés catholiques
• COSNIER : Fédération des syndicats d’ouvriers et d’employés des établissements
militaires
• DANGER (M.) : Association syndicale professionnelle des Fonctionnaires
• DUFOUR Maurice : Union parisienne
• ERHARD (M.)
• FOUINAT (M.)
• GAGE (M.)
• GALLOT (M.) : Union parisienne
• GARNIER Maurice : Union Régionale Basse-Normandie
• GATEBLE (Mlle): Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye)
• GIRARD Robert : Fédération française des syndicats des travailleurs de la pharmacie
• GUET (Mlle)
• HULEUX Albert : Fédération des syndicats d’employés catholiques Paris
• LABONNE (M.)
• LAVERDANT Paul : Fédération des syndicats des travailleurs du livre
• LE BIHAN Paul : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie
• LEMOINE (M.)
• MECK Henri : Fédération française des syndicats du sous-sol, Union Alsace-Lorraine
• MICHEL Adolphe : Fédération française des syndicats professionnels des arsenaux et
établissements de la Marine Nationale
• MICHELIN Alfred : Syndicat des journalistes français
• PELEVILAIN (Mlle) : Fédération française des syndicats du vêtement
• PIVERT (Mlle) : Fédération française des syndicats du vêtement
• RAU (Mlle)
• VERDIN Édouard : Fédération des syndicats d’employés catholiques
107

•

ZEDET (M.) : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie

11ème congrès national, 8-9 juin 1930
Président : ZIRNHELD Jules (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Vice-présidente :
catholiques)

LAFEUILLE

Marguerite (Fédération

des

syndicats

d’employés

Secrétaire : DANGUY Marie-Louise (Fédération des unions de syndicats féminins,
Capucines)
Secrétaire adjointe : DEPREZ Mlle (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Trésorière : PELEVILAIN Mlle (Fédération française des syndicats du vêtement)
Autres membres élus :
• BARBIER (M.) : Union parisienne.
• BEECKMANS Eugénie : Fédération française des syndicats du vêtement Paris.
• BERDIN Marcelle : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• BIAUZON (M.) : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie
Paris
• BILGER Camille : Union Alsace-Lorraine.
• BLAIN Louis : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
• BLANCHET (M.) : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie.
• BONNAY (Mlle) : Fédération des syndicats d’ouvriers et d’employés des
établissements militaires.
• DANGER (M.): Association syndicale professionnelle des Fonctionnaires.
• DELPIERRE (M.) : Fédération du Bâtiment Nord.
• DUFOUR Maurice : Union parisienne.
• DUREPAIRE (M.)
• ERHARD (M.)
• GAGE (M.)
• GALLOT (M.) : Union parisienne.
• GARNIER Maurice : Union Régionale Basse-Normandie.
• GATEBLE (Mlle) : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye).
• GIRARD Robert : Fédération française des syndicats des travailleurs de la pharmacie.
• GRAVEY (M.) : Union parisienne.
• GUET (Mlle)
• GUILLAUME Germaine : Union de la rue de Sèze, Fédération des syndicats
d’employés.
• HULEUX Albert : Fédération des syndicats d’employés catholiques Paris.
• LABONNE
• LAVERDANT Paul : Fédération des syndicats des travailleurs du livre.
• LE BIHAN Paul : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.
• LENOEL
• MECK Henri : Fédération française des syndicats du sous-sol, Union Alsace-Lorraine.
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MICHEL Adolphe : Fédération française des syndicats professionnels des arsenaux et
établissements de la Marine Nationale.
MICHELIN Alfred : Syndicat des journalistes français Paris
PIVERT (Mlle) : Fédération française des syndicats du vêtement
RAU (Mlle)
VERDIN Edouard : Fédération des syndicats d’employés catholiques
ZEDET (M.) : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie

12e congrès national, 24-25 mai 1931
Président : ZIRNHELD Jules (Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise)
Vice-présidente :
catholiques)

LAFEUILLE

Marguerite (Fédération

des

syndicats

d’employés

Secrétaire : DANGUY Marie-Louise (Fédération des unions de syndicats féminins,
Capucines)
Secrétaire adjointe : DEPREZ Mlle (Fédération des syndicats d’employés catholiques)
Trésorière : PELEVILAIN Mlle (Fédération française des syndicats du vêtement)
Autres membres élus :
• AUBERT Jeanne : SGEN.
• BARBIER (M.) : Union parisienne.
• BEECKMANS Eugénie : Fédération française des syndicats du vêtement Paris.
• BERDIN Marcelle : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• BIAUZON (M.) : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.
• BILGER Camille : Union Alsace-Lorraine.
• BLAIN Louis : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
• BLANCHET (M.) : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie.
• COSNIER (M.) : Fédération des syndicats d’ouvriers et d’employés des
établissements militaires.
• DANGER (M.) : Association syndicale professionnelle des Fonctionnaires.
• DRACH (M.)
• DUFOUR Maurice : Union parisienne.
• ERHARD (M.)
• FOUINAT (M.)
• GAGE (M.)
• GALLOT (M.) : Union parisienne.
• GARNIER Maurice : Union Régionale Basse-Normandie.
• GATEBLE (Mlle) : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye).
• GIRARD Robert : Fédération française des syndicats des travailleurs de la pharmacie.
• GRAVEY (M.) : Union parisienne.
• GUILLAUME Germaine : Union de la rue de Sèze, Fédération des syndicats
d’employés, techniciens et agents de maîtrise, Paris.
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HULEUX Albert : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.
LABONNE (M.)
LE BIHAN Paul : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.
LECOQ (Mlle)
LENOEL (M.)
MECK Henri : Fédération française des syndicats du sous-sol, Union Alsace-Lorraine.
MICHEL Adolphe : Fédération française des syndicats professionnels des arsenaux et
établissements de la Marine Nationale.
MICHELIN Alfred : Syndicat des journalistes français Paris.
PIVERT (Mlle) : Fédération française des syndicats du vêtement.
RAU (Mlle)
STURBOIS (M.)
THIELE Ernest : syndicats d’Alsace-Lorraine.
VERDIN Édouard : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.
ZEDET (M.) : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.

13ème congrès national, 15-16 mai 1932
Président : ZIRNHELD Jules (Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise)
Vice-présidents : BEECKMANS Eugénie (Fédération française des syndicats du vêtement
Paris), DUFOUR Maurice (Union parisienne), GARNIER Maurice (Union Régionale BasseNormandie), HULEUX Albert (Fédération des syndicats d’employés et techniciens, Paris),
LAFEUILLE Marguerite (Fédération des syndicats d’employés catholiques), MICHELIN
Alfred (Syndicat des journalistes français Paris), THIELE Ernest (syndicats d’AlsaceLorraine), ZEDET M. (Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie)
Secrétaire : DANGUY Marie-Louise (Fédération des unions de syndicats féminins,
Capucines)
Secrétaire adjointe : DEPREZ Mlle (Fédération des syndicats d’employés et techniciens)
Trésorière : PELEVILAIN Mlle (Fédération française des syndicats du vêtement)
Trésorier adjoint : DANGER M. (Fédération française des syndicats professionnels de
fonctionnaires)
Autres membres élus
• BARBIER (M.) : Union parisienne.
• BERDIN Marcelle : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• BILGER Camille : Union Alsace-Lorraine.
• BLAIN Louis, Fédération française des syndicats professionnels du textile.
• COSNIER (M.) : Fédération des syndicats d’ouvriers et d’employés des
établissements militaires.
• DRACH (M.)
• GALLOT (M.) : Union parisienne.
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GATEBLE (Mlle) : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye).
GIRARD Robert : Fédération française des syndicats des travailleurs de la pharmacie.
GRAVEY (M.) : Union parisienne.
GUILLAUME Germaine : Union de la rue de Sèze, Fédération des syndicats
d’employés, Paris.
LABONNE (M.)
LE BIHAN Paul : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.
LEONARD Lucien : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie.
MECK Henri : Fédération française des syndicats du sous-sol, Union Alsace-Lorraine.
PIVERT (Mlle) : Fédération française des syndicats du vêtement.
RAU (Mlle)
STURBOIS (M.)
VERDIN Édouard : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.

14ème congrès CFTC, 4-5 juin 1933
Président : ZIRNHELD Jules (Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise)
Vice-présidents : AUGEARD Humbert (Fédération française des syndicats de
fonctionnaires), BEECKMANS Eugénie (Fédération française des syndicats du vêtement
Paris), DUFOUR Maurice (Union parisienne), GARNIER Maurice (Union Régionale BasseNormandie), HULEUX Albert (Fédération des syndicats d’employés et techniciens, Paris),
LAFEUILLE Marguerite (Fédération des syndicats d’employés et techniciens), MICHELIN
Alfred (Syndicat des journalistes français Paris), THIELE Ernest (syndicats d’AlsaceLorraine)
Secrétaire : DANGUY Marie-Louise (Fédération des unions de syndicats féminins,
Capucines)
Secrétaire adjointe : DEPREZ Mlle (Fédération des syndicats d’employés et techniciens)
Trésorière : PELEVILAIN Mlle (Fédération française des syndicats du vêtement)
Trésorier adjoint : DANGER M. (Fédération française des syndicats professionnels de
fonctionnaires)
Autres membres élus :
• BARBIER (M.) : Union parisienne.
• BERDIN Marcelle : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• BLAIN Louis : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
• COSNIER (M.) : Fédération des syndicats d’ouvriers et d’employés des
établissements militaires.
• DRACH (M.)
• GALLOT (M.) : Union parisienne.
• GATEBLE (Mlle) : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye).
• GIRARD Robert : Fédération française des syndicats des travailleurs de la pharmacie.
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GRAVEY (M.) : Union parisienne.
GUILLAUME Germaine : Fédération des syndicats d’employés, Paris.
LABONNE (M.)
LAVERDANT Paul : Union parisienne.
LE BIHAN Paul : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.
LEONARD Lucien : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie.
MECK Henri : Fédération française des syndicats du sous-sol, Union Alsace-Lorraine.
PIVERT (Mlle) : Fédération française des syndicats du vêtement.
RAU (Mlle)
TANGUY H. : Fédération des syndicats d’ouvriers et d’employés des Etablissements
militaires.
VERDIN Édouard : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.
ZEDET (M.) : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.

15e congrès CFTC, 20 et 21 mai 1934
Président : ZIRNHELD Jules (Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise)
Vice-présidents : AUGEARD Humbert (Fédération française des syndicats de
fonctionnaires), BEECKMANS Eugénie (Fédération française des syndicats du vêtement),
DUFOUR Maurice (Union parisienne), GARNIER Maurice (Union Régionale BasseNormandie), HULEUX Albert (Fédération des syndicats d’employés et techniciens, Paris),
LAFEUILLE Marguerite (Fédération des syndicats d’employés et techniciens), MICHELIN
Alfred (Syndicat des journalistes français Paris), THIELE Ernest (syndicats d’AlsaceLorraine), VERDUN M. (Fédération française des syndicats du Bâtiment, du Bois, des
Travaux Publics de la région parisienne)
Secrétaire : DANGUY Marie-Louise (Fédération des unions de syndicats féminins,
Capucines)
Secrétaire adjointe : DEPREZ Mlle (Fédération des syndicats d’employés et techniciens)
Trésorière : PELEVILAIN Mlle (Fédération française des syndicats du vêtement)
Trésorier adjoint : DANGER M. (Fédération française des syndicats professionnels de
fonctionnaires)
Autres membres élus :
• BARBIER (M.) : Union parisienne.
• BERDIN Marcelle : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• BILGER Camille : Union Alsace-Lorraine.
• BLAIN Louis : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
• BOUNIOL Marie-Louise : Fédération française des syndicats professionnels des PTT.
• COSNIER (M.) : Fédération des syndicats d’ouvriers et d’employés des
établissements militaires.
• DECORNET François : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
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DRACH (M.)
FLECK (M.) : Fédération française des syndicats du Bâtiment, du bois, des travaux
publics, Paris.
GALLOT (M.) : Union parisienne.
GATEBLE Melle : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye)
GIRARD Robert : Fédération française des syndicats des travailleurs de la pharmacie
GRAVEY (M.) : Union parisienne
GUILLAUME Germaine : Fédération des syndicats d’employés et techniciens, Paris
LABONNE (M.)
LAMORT (M.): Fédération des Marins pêcheurs
LAVERDANT Paul : Union parisienne
LE BIHAN Paul : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie
LEONARD Lucien : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie
MANGEOT Albert : Fédération française des syndicats professionnels de
fonctionnaires
MECK Henri : Fédération française des syndicats du sous-sol, Union Alsace-Lorraine
PIVERT (Mlle) : Fédération française des syndicats du vêtement
POHIER : Union Parisienne
RAU (Mlle)
TANGUY H. : Fédération des syndicats d’ouvriers et d’employés des Etablissements
militaires
VERDIN Edouard : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise
ZEDET (M.) : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie

16ème congrès CFTC, 9-10 juin 1935
Président : ZIRNHELD Jules (Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise)
Vice-président : HULEUX Albert (Fédération des syndicats d’employés et techniciens,
Paris)
Autres membres élus :
• AUGEARD Humbert : Fédération française des syndicats professionnels de
fonctionnaires.
• BARBIER (M.) : Union parisienne.
• BEECKMANS Eugénie : Fédération française des syndicats du vêtement.
• BEILLEVAIRE Alphonse : Union Ouest Bretagne.
• BERDIN Marcelle : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• BILGER Camille : Union Alsace Lorraine.
• BLAIN Louis : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
• BOTTON Joseph : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.
• CATOIRE Jules : Fédération française des syndicats de la métallurgie, Pas-de-Calais.
• COSNIER (M.) : Fédération des syndicats d’ouvriers et d’employés des
établissements militaires.
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COSSET Marie-Louise : Fédération des syndicats chrétiens des PTT.
DANGER (M.) : Fédération française des syndicats professionnels des Fonctionnaires.
DANGUY Marie-Louise : Fédération française des unions de syndicats féminins
(Capucines).
DEPREZ (Mlle) : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.
DUFOUR Maurice : Union parisienne.
GARNIER Maurice : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots
de France.
GRAFF (Mlle) : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye).
GUILLAUME Germaine : Fédération des syndicats d’employés et techniciens, Paris.
LAFEUILLE Marguerite : Fédération des syndicats d’employés et techniciens et
agents de maîtrise.
LAMORT (M.) : Fédération des Marins pêcheurs.
MECK Henri : Union Alsace Lorraine.
MEREY Marius : Fédération française des syndicats professionnels du textile,
Champagne.
MICHELIN Alfred : Syndicat des journalistes français Paris.
POHIER (M.) : Union Parisienne.
SCHMITT (M.) : syndicats d’Alsace.
TORCQ Georges : Union des syndicats du Nord.
VERDUN (M.) : Fédération française des syndicats du Bâtiment, du bois, des travaux
publics, Paris.

Sur proposition du Comité national, MECK Henri et BILGER Camille, députés, sont désignés
à titre exceptionnel, pour faire partie du Bureau confédéral.
17ème congrès CFTC, 31 mai-1er juin 1936
Président : ZIRNHELD Jules (Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise)
Autres membres élus :
• AUGEARD Humbert : Fédération française des syndicats professionnels de
fonctionnaires.
• BARBIER (M.) : Union parisienne.
• BEECKMANS Eugénie : Fédération française des syndicats du vêtement.
• BEILLEVAIRE Alphonse : Union Ouest Bretagne.
• BERDIN Marcelle : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• BLAIN Louis : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
• BOTTON Joseph : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.
• CATOIRE Jules : Union Nord.
• COSNIER (M.) : Fédération des syndicats d’ouvriers et d’employés des
établissements militaires.
• COSSET Marie-Louise : Fédération française des syndicats professionnels de
fonctionnaires.
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DANGUY Marie-Louise : Union parisienne.
DEPREZ (Mlle) : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.
DUFOUR Maurice : Union parisienne.
GARNIER Maurice : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots
de France.
GRAFF (Mlle) : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye).
GUILLAUME Germaine : Fédération des syndicats d’employés et techniciens, Paris.
HULEUX Albert : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise Paris.
LAFEUILLE Marguerite : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents
de maîtrise.
LAMORT (M.) : Fédération des Marins pêcheurs.
LAVERDANT Paul : Fédération du Livre.
MEREY Marius : Union des syndicats de Champagne.
MICHELIN Alfred : Union Parisienne.
POHIER (M.) : Union Parisienne.
POIMBOEUF Marcel : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.
SCHMITT (M.) : syndicats d’Alsace.
THIELE Ernest : Union Alsace-Lorraine.
TORCQ Georges : Union des syndicats du Nord.

18ème congrès CFTC, 26 juin 19374
Président : ZIRNHELD Jules (Union régionale parisienne)
Vice-présidents : BEECKMANS Eugénie (Fédération française des syndicats du vêtement),
DUFOUR Maurice (Union parisienne), LAFEUILLE Marguerite (Fédération des syndicats
d’employés et techniciens)
Trésorier : TORCQ Georges (Union régionale Nord)
Autres membres élus :
• AUGEARD Humbert : Fédération française des syndicats professionnels de
fonctionnaires.
• BEILLEVAIRE Alphonse : Union Ouest Bretagne.
• BERDIN Marcelle : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• BLAIN Louis : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
• BOTTON Joseph : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.
• COSNIER (M.): Fédération des syndicats d’ouvriers et d’employés des établissements
militaires.

4
En janvier 1937, la Confédération transfert ses bureaux au 28 place Saint-Georges. Cette même année, les
syndicats féminins chrétiens se regroupent dans l’Union Centrale des Syndicats Féminins dont le siège est rue
Volney. Une commission féminine est créée.
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COSSET Marie-Louise : Fédération française des syndicats professionnels de
fonctionnaires.
COURBET Emile : Union régionale Franche-Comté.
DANGUY Marie-Louise : Union parisienne.
DEPREZ (Mlle) : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.
DUPUIS (M.): Union du Pas-de-Calais.
GARNIER Maurice : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots
de France.
GISLARD Désiré : Fédération des syndicats professionnels des services hospitaliers et
sociaux.
GRAFF (Mlle) : Union centrale des syndicats professionnels féminins (Abbaye).
GUILLAUME Germaine : Fédération des syndicats d’employés et techniciens, Paris.
HULEUX Albert : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise Paris.
LAMORT (M.) : Fédération des marins pêcheurs.
LAVERDANT Paul : Fédération du livre.
LEONARD Lucien : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie.
MEREY Marius : Union des syndicats de Champagne.
POIMBOEUF Marcel : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.
THIELE Ernest : Union Alsace Lorraine.

19ème congrès CFTC, 4-5 juin 1938
Président : ZIRNHELD Jules (Union régionale parisienne)
Vice-présidents : AUGEARD Humbert (Fédération des syndicats chrétiens de
fonctionnaires), BEECKMANS Eugénie (Fédération française des syndicats du vêtement),
CATOIRE Jules (Union Régionale Nord), DUFOUR Maurice (Union parisienne) GARNIER
Maurice (Fédération française des syndicats de cheminots de France), HULEUX Albert
(Fédération des syndicats d’employés et techniciens, Paris), LAFEUILLE Marguerite
(Fédération des syndicats d’employés et techniciens), MECK Henri (Union Régionale Alsace
Lorraine)
Secrétaire : DANGUY Marie-Louise (Union Parisienne)
Secrétaire adjoint : LEONARD Lucien (Fédération française d.es syndicats de la
métallurgie)
Trésorier : TORCQ Georges (Union régionale Nord)
Trésorières adjointes : COSSET Marie-Louise (Fédération des syndicats chrétiens des PTT),
GUILLAUME Germaine (Fédération des syndicats d’employés et techniciens)
Autres membres élus :
• BEILLEVAIRE Alphonse : Union régionale Ouest.
• BERDIN Marcelle : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
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BOTTON Joseph : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.
BROUTIN Charlemagne : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie.
CLEMENT Henri : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.
COURBET Emile : Union Régionale Franche-Comté.
GISLARD Désiré : Fédération des syndicats professionnels des services hospitaliers et
sociaux.
HOSTEIN Henri : Union Régionale du Sud-Ouest.
LAVERDANT Paul : Fédération du Livre
MEREY Marius : Union Régionale Champagne.
MYNGERS Albert : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
PERIN Jules : Union départementale des Ardennes.
POIMBOEUF Marcel : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.

20ème congrès CFTC, 27-29 mai 1939
Président : ZIRNHELD Jules (Union régionale Paris)
Vice-présidents : AUGEARD Humbert (Fédération des syndicats chrétiens de
fonctionnaires), BEECKMANS Eugénie (Fédération française des syndicats du vêtement),
CATOIRE Jules (Fédération des Mineurs), DUFOUR Maurice (Union régionale Paris),
GARNIER Maurice (Fédération française des syndicats des Cheminots), HULEUX Albert
(Fédération des syndicats d’employés et techniciens), LAFEUILLE Marguerite (Union
régionale Paris), MECK Henri (Union régionale Alsace et Lorraine)
Trésorier : TORCQ Georges (Union départementale Nord)
Trésorier adjoint : GUILLAUME Emilie (Fédération des syndicats d’employés et
techniciens)
Secrétaire : DANGUY Marie-Louise (Union régionale Paris)
Secrétaire adjoint : LEONARD Lucien (Fédération des syndicats professionnels de la
métallurgie)
Autres membres élus :
• AUBERT Jeanne : SGEN.
• BEILLEVAIRE Alphonse : Union régionale Bretagne ouest.
• BERDIN Marcelle : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• BOTTON Joseph : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.
• BROUTIN Charlemagne : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie.
• Clément Henri : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.
• COSSET Marie-Louise : Fédération des syndicats chrétiens des PTT, trésorier adjoint.
• COURBET Emile : Union régionale Nord-Est.
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GISLARD Désiré : Fédération des syndicats professionnels des services hospitaliers et
sociaux.
HOSTEIN Henri : Union régionale Sud-Ouest.
MEREY Marius : Union régionale Champagne.
MYNGERS Albert : Fédération des syndicats professionnels du textile
PERIN Jules : Union régionale Ardennes.
POIMBOEUF Marcel : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.

Bureau confédéral provisoire, août 1944
Élus 1939
• BOTTON Joseph : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.
• BROUTIN Charlemagne : Fédération française des syndicats professionnels de la
Métallurgie.
• CATOIRE Jules : Fédération des Mineurs.
• CHACORNAC Eloi : Union départementale Loire.
• COSSET Marie-Louise : Fédération des syndicats chrétiens des PTT.
• COURBET Emile : Union départementale Doubs.
• GARNIER Maurice : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots
de France.
• GRIMAULT Léon : Union départementale Ille et Vilaine.
• HOSTEIN Henri : Union départementale Gironde.
• LÉONARD Lucien : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie.
• MECK Henri : Union départementale Alsace et Lorraine.
• MEREY Marius : Union départementale Aube.
• MYNGERS Albert : Fédération des syndicats professionnels du textile.
• POIMBOEUF Marcel : Fédération française des syndicats d’employés et techniciens.
• TORCQ Georges : Union départementale Nord.
Cooptés dans la clandestinité
• DECORNET François : Union départementale Nord.
• DELABY Louis : Fédération des Mineurs.
• DUMAS Joseph : Union régionale Paris.
• FOULOT André : Fédération des syndicats chrétiens des Finances.
• GIRARD Robert : Fédération des syndicats des travailleurs de la pharmacie.
• PAILLIEUX André : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots
de France.
Cooptés à la Libération
• BOHN Guy : Fédération française des Syndicats d’ingénieurs et Cadres (FFSIC).
• TRIBOLATI Madeleine : Fédération française des syndicats d’employés et
techniciens.
• VANDENBUSSCHE Jean : Fédération Générale des Fonctionnaires.
21ème congrès CFTC, 15-18 septembre 1945
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Président provisoire : TESSIER Gaston
Vice-présidents: BROUTIN Charlemagne, CATOIRE Jules, COSSET Marie-Louise,
GARNIER Maurice, MECK Henri, POIMBOEUF Marcel
Secrétaire : TRIBOLATI Madeleine
Secrétaire adjoint : LEONARD Lucien
Trésorier : FOULOT André
Trésorier adjoint : NAILLOD. Louis
Secrétaire général : TESSIER Gaston
Secrétaires généraux adjoints: ALIDIÈRES Jean, BOULADOUX Maurice, BRODIER
Jean, DANGUY Marie-Louise, VANSIELEGHEM Robert
Autres membres élus :
• BAEYAERT Alfred : Fédération des syndicats chrétiens des travailleurs des produits
chimiques.
• BOHN Guy : Fédération française des syndicats des Ingénieurs et Cadres (FFSIC)
• BOUTIER Maurice : Fédération du Livre.
• BROUTIN Charlemagne : Fédération des syndicats professionnels de la métallurgie,
Nord.
• CATOIRE Jules : Fédération des Mineurs, Pas de Calais.
• CHACORNAC Eloi : Union départementale de la Loire.
• COSSET Marie-Louise : Fédération des syndicats chrétiens des PTT.
• COURBET Emile : Union départementale Doubs.
• DECORNET François : Union départementale Nord.
• DELABY Louis : Fédération des Mineurs.
• DUMAS Joseph : Union Régionale Parisienne.
• FLOCH Michel : Fédération des syndicats des arsenaux et Etablissements de la
Marine Nationale.
• FORRAY Pierre : Fédération des syndicats des personnels des Services publics et
concédés.
• FOULOT André : Fédération générale des fonctionnaires (FGF).
• GARNIER Maurice : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots
de France.
• GIRARD Robert : Fédération française des syndicats des travailleurs de la pharmacie
• GLORIEUX André : Fédération des syndicats du Bâtiment, du bois, des travaux
publics.
• GRIMAULT Léon : Union départementale Ille-et-Vilaine.
• HENRY François : SGEN.
• HOSTEIN Henri : Union départementale Gironde.
• LÉONARD Lucien : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie, Paris.
• MAYOUD Benoit : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
• MAZEROLLE Emmanuel : Fédération des syndicats de l’Enseignement libre.
• MECK Henri : Union Alsace-Lorraine.
• MEREY Marius : Union départementale Aube.
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MORIENVAL Jean : Fédération des journalistes.
MYNGERS Albert : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
NAILLOD Louis : Union départementale Rhône.
PAILLIEUX André : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots
de France.
POIMBOEUF Marcel : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.
RACINE Robert : Fédération des syndicats de l’Alimentation.
RIVOIRE Marguerite : Fédération française des syndicats du vêtement.
TORCQ Georges : Union départementale Nord.
TRIBOLATI Madeleine : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents
de maîtrise.
TRONQUOY René : Fédération des Travailleurs de la terre.
VANDENBUSSCHE Jean : Fédération générale des fonctionnaires (FGF).

22ème congrès CFTC, 8-10 juin 1946
Président : TORCQ Georges
Vice-présidents : BAPAUME André, BROUTIN Charlemagne, COSSET Marie-Louise,
GARNIER Maurice, LEVARD Georges
Secrétaire général : TESSIER Gaston
Secrétaires généraux adjoints : ALIDIÈRES Jean, BOULADOUX Maurice, BRODIER
Jean, DANGUY Marie-Louise, VANSIELEGHEM Robert.
Secrétaire : TRIBOLATI Madeleine
Secrétaire adjoint : LÉONARD Lucien
Trésorier : FOULOT André
Trésorier adjoint : NAILLOD Louis
Autres membres élus :
• BAEYAERT Alfred : Fédération des syndicats chrétiens des travailleurs des produits
chimiques.
• BAPAUME André : Fédération française des syndicats d’Ingénieurs et Cadres
(FFSIC).
• BILGER Léon : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie,
Paris.
• BOUTIER Maurice : Fédération du Livre.
• BROUTIN Charlemagne : Union départementale Nord, Fédération des syndicats de la
métallurgie.
• CASTAGNER Roger : Union départementale Hérault.
• CHACORNAC Éloi : Union départementale de la Loire.
• COSSET Marie-Louise : Fédération des syndicats chrétiens des PTT.
• COURBET Émile : Union départementale Doubs.
• DECORNET François : Union départementale Nord.
• DELABY Louis : Fédération des mineurs.
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FLOCH Michel : Fédération des personnels de l’Air, de la Guerre et des Pensions.
FORRAY Pierre : Fédération des syndicats des personnels des Services publics et
concédés.
FOULOT André : Fédération des syndicats chrétiens des Finances.
GARNIER Maurice : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots
de France.
GIRARD Robert : Fédération française des syndicats des travailleurs de la pharmacie.
GLORIEUX André : Fédération des syndicats du Bâtiment, du Bois, des Travaux
Publics.
GRIMAULT Léon : Union départementale Ille et Vilaine.
HOSTEIN Henri : Union départementale Gironde.
LABIGNE Fernand : SGEN.
LEONARD Lucien : Union régionale Parisienne, Fédération des syndicats de la
métallurgie.
LEVARD Georges : Union des syndicats d’employés de la Région parisienne.
MAYOUD Benoit : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
MAZEROLLE Emmanuel : Fédération des syndicats de l’Enseignement libre.
MEREY Marius : Union départementale de l’Aube.
MICHON Pierre : Union départementale Meurthe et Moselle.
MYNGERS Albert : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
NAILLOD Louis : Union départementale du Rhône.
PAILLIEUX André : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots
de France.
QUIRIN Alfred : Union régionale Alsace Lorraine.
RACINE Robert : Fédération des syndicats de l’Alimentation.
RIVOIRE Marguerite : Fédération française des syndicats du vêtement.
TESSIER Jacques : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.
TORCQ Georges : Union départementale Nord.
TRIBOLATI Madeleine : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents
de maîtrise.
VANDENBUSSCHE Jean : Fédération générale des fonctionnaires (FGF).

23e congrès CFTC, 24-26 mai 1947
Président : TORCQ Georges
Vice-présidents : BAPAUME André, CHAULET Alexandre, COSSET Marie-Louise,
GARNIER Maurice, LEVARD Georges, MAYOUD Benoit
Secrétaire général : TESSIER Gaston
Secrétaires généraux adjoints: DANGUY Marie-Louise, ALIDIÈRES Jean, BOULADOUX
Maurice, ESPÉRET Gérard, VANSIELEGHEM Robert
Secrétaire : TRIBOLATI Madeleine
Secrétaire adjoint : LÉONARD Lucien
Trésorier : FOULOT André
Trésorier adjoint : NAILLOD Louis
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Autres membres élus :
• BAEYAERT Alfred : Fédération des syndicats chrétiens des travailleurs des produits
chimiques.
• BAPAUME André : Fédération française des syndicats d’Ingénieurs et Cadres
(FFSIC).
• BAUDET André : Fédération des syndicats des travailleurs de la terre.
• BRAUN Théo : Union Régionale Alsace.
• BRUGERRE Maurice : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie, Loiret.
• CHAULET Alexandre : Union des Syndicats d’Afrique du Nord.
• COSSET Marie-Louise : Fédération des syndicats chrétiens des PTT.
• COURBET Émile : Union Régionale Franche Comté.
• DECORNET François : Union départementale Nord.
• DELABY Louis : Fédération des Mineurs.
• FLOCH Michel : Fédération des personnels de l’Air, de la Guerre et des Pensions.
• FOULOT André : Fédération des syndicats chrétiens des Finances.
• GARNIER Maurice : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots
de France.
• GIRARD Robert : Fédération française des syndicats des travailleurs de la pharmacie.
• GLORIEUX André : Fédération des syndicats du Bâtiment, du Bois, des Travaux
Publics, Nord.
• GRIMAULT Léon : Union départementale Ille et Vilaine.
• HOSTEIN Henri : Union départementale Gironde.
• LECOEUR Raymond : Union Régionale Paris.
• LÉONARD Lucien : Union Régionale Parisienne.
• LEVARD Georges : Union Régionale Parisienne.
• LOUBIER Pierre : Fédération des syndicats des personnels communaux.
• MAYOUD Benoit : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
• MAZEROLLE Emmanuel : Fédération des syndicats de l’Enseignement libre.
• MÉREY Marius : Union départementale Aube.
• MICHON Pierre : Union départementale Meurthe et Moselle.
• MYNGERS Albert : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
• NAILLOD Louis : Union des Syndicats du Rhône.
• PAILLIEUX André : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots
de France
• PINÈDE Pierre : Fédération des syndicats des Cuirs et Peaux.
• QUIRIN Alfred : Union départementale Moselle.
• REINHARD Marcel : SGEN.
• REY Lucienne : Fédération générale des fonctionnaires (FGF).
• TESSIER Jacques : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.
• TORCQ Georges : Union départementale Nord.
• TRIBOLATI Madeleine : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents
de maîtrise.
• VANDENBUSSCHE Jean : Fédération générale des fonctionnaires (FGF).
24ème congrès CFTC, 15-17 mai 1948
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Président : TESSIER Gaston
Vice-présidents : BAPAUME André, CHAULET Alexandre, LEVARD Georges, MAYOUD
Benoit, PAILLIEUX André, TORCQ Georges, TRIBOLATI Madeleine
Secrétaire général : BOULADOUX Maurice
Secrétaire : REY Lucienne
Secrétaire adjoint : LÉONARD Lucien
Trésorier : FOULOT André
Trésorier adjoint : NAILLOD Louis
Autres membres élus :
• BAEYAERT Alfred : Fédération des syndicats chrétiens des travailleurs des produits
chimiques.
• BAPAUME André : Fédération française des syndicats d’Ingénieurs et Cadres
(FFSIC).
• BAUDET André : Fédération des syndicats des travailleurs de la terre.
• BRAUN Théo : Union Régionale Alsace.
• BRUGERRE Maurice : Union départementale Loiret.
• CHAUDIÈRES André : Union départementale Hérault.
• CHAULET Alexandre : Union Régionale Algérie.
• COURBET Emile : Union départementale Doubs.
• DELABY Louis : Fédération des Mineurs.
• DETRAZ Albert : Fédération française des syndicats du Bâtiment, du bois, des
travaux publics.
• DURAND Maurice : Fédération des syndicats chrétiens des PTT.
• FLOCH Michel : Fédération des personnels de l’Air, de la Guerre et des Pensions.
• FOULOT André : Fédération des syndicats chrétiens des Finances.
• GIRARD Robert : Fédération française des syndicats des travailleurs de la pharmacie.
• GLORIEUX André : Union départementale Nord.
• GRIMAULT Léon : Union départementale Ille et Vilaine
• HOSTEIN Henri : Union départementale Gironde.
• LECOEUR Raymond : Union Régionale Paris.
• LÉONARD Lucien : Union Régionale Paris.
• LEVARD Georges : Union Régionale Paris.
• LOUBIER Pierre : Fédération des syndicats des personnels communaux.
• MAYOUD Benoit : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
• MAZEROLLE Emmanuel : Fédération des syndicats de l’Enseignement libre.
• MEZENCQ Louise : Fédération française des syndicats du vêtement.
• MYNGERS Albert : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
• NAILLOD Louis : Union départementale Rhône.
• PAILLIEUX André : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots
de France.
• RACINE Robert : Fédération des syndicats de l’Alimentation.
• REY Lucienne : Fédération Générale des fonctionnaires (FGF).
• SAVOUILLAN Charles : Fédération des syndicats professionnels de la Métallurgie.
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TESSIER Gaston : Syndicat des journalistes français.
TESSIER Jacques : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.
TORCQ Georges : Union départementale Nord.
TRIBOLATI Madeleine : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents
de maîtrise.
VANDENBUSSCHE Jean : Fédération Générale des fonctionnaires (FGF).
VIGNAUX Paul : SGEN.

25ème congrès, 4-6 juin 1949, Paris
Président : TESSIER Gaston
Vice-présidents : BAPAUME André, BRAUN Théo, CHAULET Alexandre, NAILLOD
Louis, PAILLIEUX André, TRIBOLATI Madeleine, TORCQ Georges
Secrétaire général : BOULADOUX Maurice
Trésoriers : COURBET Emile, FOULOT André
Secrétaires : LÉONARD Lucien, REY Lucienne
Autres membres élus :
• BAEYAERT Alfred : Fédération des syndicats chrétiens des travailleurs des produits
chimiques.
• BAPAUME André : Fédération française des syndicats d’Ingénieurs et cadres
(FFSIC).
• BAUDET André : Fédération des syndicats des travailleurs de la terre.
• BRAUN Théo : Union départementale du Bas-Rhin.
• BRUGERRE Maurice : Union départementale Loiret.
• CHAUDIÈRES André : Union départementale Hérault.
• CHAULET Alexandre : Union Régionale Alger.
• COURBET Emile : Union départementale Doubs.
• DECLERCQ Gilbert : Union départementale Loire inférieure.
• DELABY Louis : Fédération des Mineurs
• DELSERT Léon : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
• DETRAZ Albert : Fédération française des syndicats du Bâtiment, du bois, des
travaux publics.
• FORRAY Pierre : Fédération des syndicats du personnel des industries électriques et
gazières.
• FOULOT André : Fédération des syndicats chrétiens des Finances.
• GLORIEUX André : Union départementale Nord.
• GRIMAULT Léon : Union départementale Ille et Vilaine
• HOSTEIN Henri : Union départementale Gironde.
• LECOEUR Raymond : Union Régionale Paris.
• LÉONARD Lucien : Union Régionale Paris.
• LOUBIER Pierre : Fédération des syndicats des personnels communaux.
• MATHEVET René : Union départementale Loire.
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MAYOUD Benoît : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
MAZEROLLE Emmanuel : Fédération des syndicats de l’Enseignement libre.
MEYZENQ Louise : Fédération française des syndicats du vêtement.
MYNGERS Albert : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
NAILLOD Louis : Union départementale Rhône.
OSWALD Marcelle : Fédération des syndicats des Services de santé.
PAILLIEUX André : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots
de France.
REY Lucienne : Fédération générale des fonctionnaires (FGF).
SAVOUILLAN Charles : Fédération française des syndicats professionnels de la
métallurgie.
TESSIER Gaston : Syndicat des journalistes français.
TESSIER Jacques : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.
TORQ Georges : Union départementale Nord.
TRIBOLATI Madeleine : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents
de maîtrise.
VANDENBUSSCHE Jean : Fédération générale des fonctionnaires (FGF).
VIGNAUX Paul : SGEN.

26ème congrès, 12-14 mai 1951, Paris
Président : TESSIER Gaston
Vice-présidents : BAPAUME André, BRAUN Théo, CHAULET Alexandre, NAILLOD
Louis, PAILLIEUX André, TRIBOLATI Madeleine
Secrétaire général : BOULADOUX Maurice
Trésoriers : COURBET Emile, GLORIEUX André
Secrétaires : BERTOLA Hervé, REY Lucienne
Autres membres élus :
• BAPAUME André : Fédération française des syndicats d’Ingénieurs et Cadres
(FFSIC).
• BAUDET André : Fédération des syndicats des travailleurs de la terre.
• BERTOLA Hervé : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents de
maîtrise.
• BOBIN Louis : Fédération française des syndicats professionnels de la métallurgie.
• BONETY René : Union départementale Nord.
• BRAUN Théo : Union départementale Bas-Rhin.
• BRUGERRE Maurice : Union départementale Loiret.
• CHAUDIÈRES André : Union départementale Hérault.
• CHAULET Alexandre : Union départementale Alger.
• COURBET Emile : Union départementale du Doubs.
• DECLERCQ Gilbert : Union départementale Loire Inférieure.
• DELABY Louis : Fédération des Mineurs.
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DELSERT Léon : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots de
France.
DETRAZ Albert : Fédération française des syndicats du Bâtiment, du bois, des
travaux publics.
DUVIVIER Robert : Union départementale Ille et Vilaine.
FLEURY Charles : Fédération des syndicats chrétiens des PTT.
FONTAINE Maurice : Fédération des personnels de la Sécurité Sociale.
FORRAY Pierre : Fédération des syndicats du personnel des industries électriques et
gazières.
FOULOT André : Fédération des syndicats chrétiens des Finances.
GLORIEUX André : Union départementale Nord.
HOSTEIN Henri : Union départementale Gironde.
MARION Raymond : Fédération des syndicats des travailleurs des industries
chimiques.
MATHEVET René : Union départementale de la Loire.
MAYOUD Benoît : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
MAZEROLLE Emmanuel : Fédération des syndicats de l’Enseignement libre.
MOREL Yves : Fédération des syndicats du personnel des industries électriques et
gazières.
MYNGERS Albert : Fédération française des syndicats professionnels du textile.
NAILLOD Louis : Union départementale Rhône.
PAILLIEUX André : Fédération française des syndicats professionnels de cheminots
de France.
PLISNIER Juliette : Fédération française des syndicats du vêtement.
REYNAUD Roger : Fédération des Ministères économiques.
REY Lucienne : Fédération Générale des fonctionnaires (FGF).
TESSIER Gaston : Syndicat des journalistes français.
TRIBOLATI Madeleine : Fédération des syndicats d’employés, techniciens et agents
de maîtrise.
VANDENBUSSCHE Jean : Fédération générale des fonctionnaires (FGF).
VIGNAUX Paul, SGEN.

27ème congrès, 23-25 mai 1953, Asnières
Président : BOULADOUX Maurice*
Vice-présidents : BRAUN Théo*, PAILLIEUX André *, TRIBOLATI Madeleine *
Secrétaire général : LEVARD Georges
Secrétaire général par intérim : VANSIELEGHEM Robert
Secrétaire général adjoint : MOREL Yves
Trésorier : GLORIEUX André *
Autres membres élus :
• BAPAUME André*
*

Membres de la Commission Exécutive sortante

126

•
•
•
•
•
•
•
•

DECLERCQ Gilbert
ESPÉRET Gérard
JEANSON André
LEBESCOND Raymond
MATHEVET René
MAYOUD Benoît
REYNAUD Roger
TROISGROS Simone

28ème Congrès, 28-30 mai 1955, Asnières
Président : BOULADOUX Maurice∗
Vice-présidents : BRAUN Théo*, PAILLIEUX André*, TRIBOLATI Madeleine*
Secrétaire général : LEVARD Georges*
Trésorier : GLORIEUX André*
Autres membres élus :
• BAPAUME André*
• COLIN Pierre
• HANIQUAUT Jean
• JEANSON André*
• QUIRIN Alfred
• REYNAUD Roger*
29ème congrès, 7-10 juin 1957, Asnières
Président : BOULADOUX Maurice∗
Vice-présidents : BRAUN Théo*, JEANSON André*, PAILLIEUX André*, TRIBOLATI
Madeleine*
Secrétaire général : LEVARD Georges*
Secrétaires généraux adjoints : ALIDIÈRES Jean, ESPÉRET Gérard, LEBESCOND
Raymond, TROISGROS Simone, VANSIELEGHEM Robert
Trésorier: GLORIEUX André*
Autres membres élus :
• BAPAUME André*
• COLIN Pierre*
• HANIQUAUT Jean*
• JEANSON André*
∗
∗

Membres du Bureau Confédéral sortant
Membres du Bureau Confédéral sortant
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NICKMILDER Maurice
QUIRIN Alfred*
REYNAUD Roger*

30ème congrès, 19-21 juin 1959, Issy-les-Moulineaux
Président : BOULADOUX Maurice ∗
Vice-présidents : BRAUN Théo *, DESCAMPS Eugène, ESPÉRET Gérard *, JEANSON
André *, MOREL Yves
Secrétaire général : LEVARD* Georges
Secrétaires généraux adjoints : ALIDIÈRES Jean *, TROISGROS Simone *,
VANSIELEGHEM Robert *, LEBESCOND Raymond * (directeur de l’institut de formation)
Trésorier : NICKMILDER Maurice *
Autres membres élus :
• BAPAUME André *
• BONETY René
• QUIRIN Alfred *
• MATHEVET René
Conseillers techniques : DECLERCQ Gilbert, DETRAZ Albert, DUVIVIER Robert,
SULTER Guy
31ème congrès, 1-4 juin 1961, Issy-les-Moulineaux
Président : BOULADOUX Maurice∗ (puis président de la CISC)
Vice-présidents : LEVARD Georges * (devient président), BRAUN Théo *, ESPÉRET
Gérard *, JEANSON André *, MOREL Yves *
Secrétaire général : DESCAMPS Eugène *
Secrétaires généraux adjoints : ALIDIÈRES Jean * (trésorier), TROISGROS Simone *
Autres membres élus :
• BAPAUME André *
• BONETY René *
• MATHEVET René *
• QUIRIN Alfred *
• SULTER Guy *
Conseillers techniques : Paul BUTET, Gilbert DECLERCQ*, Albert DETRAZ*, Robert
DUVIVIER*, Marcel GONIN
∗
∗

Membres du Bureau confédéral sortant.
Membres du Bureau confédéral sortant.
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32ème congrès confédéral CFTC, 13-16 juin 1963
Président d’honneur : BOULADOUX Maurice ∗
Président : LEVARD Georges *
Secrétaire général : DESCAMPS Eugène *
Vice-présidents : ESPÉRET Gérard *, JEANSON André *
Secrétaires généraux adjoints : ALIDIERES Jean *(trésorier), LUCAS Laurent,
TROISGROS Simone *
Autres membres élus :
• René BONETY*,
• Gilbert Declercq*,
• Albert DETRAZ*,
• Charles DILLINGER,
• Robert DUVIVIER*,
• Marcel GONIN*,
• Jean MAIRE,
• René MATHEVET*
• Raymond LEBESCOND (directeur de la formation)
Conseillers
techniques : BUTET Paul *, CASPARD Paul, DÉCAILLON René,
LAGANDRE François, SULTER Guy *.
Congrès extraordinaire, 6-7 novembre 1964, Palais des congrès
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
∗
∗

ALIDIÈRES Jean∗
BONETY René*
BOULADOUX Maurice*
BUTET Paul*
CASPARD Paul*
DÉCAILLON René*
DECLERCQ Gilbert*
DESCAMPS Eugène*
DETRAZ Albert*
DILLINGER Charles*
DUVIVIER Robert*
ESPERET Gérard
GONIN Marcel*
JEANSON André*
LAGANDRE François*
LEBESCOND Raymond*
LESIRE-OGREL Hubert

Id
Membres du Bureau Confédéral sortant
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LEVARD Georges*
LUCAS Laurent*
MAIRE Edmond
MATHEVET René*
PICARD Fr.
SULTER Guy*
TROISGROS Simone*

33ème congrès, 11-14 novembre 1965, Issy-les-Moulineaux
Président honoraire : BOULADOUX Maurice ∗
Président : LEVARD Georges *
Vice-présidents : ESPERET Gérard *, JEANSON André *
Secrétaire général : DESCAMPS Eugène * (deviendra vice-président)
Secrétaires généraux adjoint : ALIDIÈRES Jean * (trésorier), LUCAS Laurent,
TROISGROS Simone, LEBESCOND Raymond (directeur de l’institut confédéral de
formation)
Autres membres élus :
René BONETY*
Gilbert DECLERCQ*
Albert DETRAZ*
Charles DILLINGER*
Robert DUVIVIER*
Marcel GONIN*
Jean MAIRE*
René MATHEVET*
Conseillers techniques : Paul BUTET*, Paul CASPARD*, René DECAILLON*, François
LAGANDRE*
34ème congrès confédéral, 9-12 novembre 1967, Issy-les-Moulineaux
Président honoraire : Maurice BOULADOUX∗
Président : André JEANSON*
Secrétaire général : Eugène DESCAMPS*
Secrétaires généraux adjoint : Jean ALIDIERES*(trésorier), Laurent LUCAS* (chargé de
l’intérim), Simone TROISGROS*, Raymond LEBESCOND* +directeur de l’institut
confédéral de formation

∗
∗

Membres du Bureau Confédéral sortant
Membres du Bureau Confédéral sortant
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Autres membres élus :
• BONETY René *
• BUTET Paul *
• CASPARD Paul *
• DECAILLON René *
• DETRAZ Albert *
• DILLINGER Charles *
• DUVIVIER Robert *
• LAGANDRE François *
• MAIRE Edmond
• MAIRE Jean*
• MATHEVET René *
• MONNIER Jean
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INDEX DES NOMS DE PERSONNES
Note : le renvoi se fait à la cote.
ALIDIÈRES, Jean : CG/3/419

GAULT, François : CG/3/226

BALIR-MOODU (fonds) : CG/3/124

GILLOT, Roger : CG/3/415

BESSE, Fernand : CG/3/146

GONIN, Marcel : CG/3/461

BONÉTY, René : CG/3/154

GOUYER, Klébert : CG/3/433

BOULADOUX, Maurice : CG/3/89,
CG/3/90, CG/3/120, CG/3/128

JEANSON, André : CG/3/134, CG/3/517

BRAUN, Théo : CG/3/100, CG/3/291

KRISTENSEN : CG/3/414

BROCARD, Jean : CG/3/118

LANDRE, François : CG/3/531

CHARDONNET, Jean : CG/3/407

LANIEL, Joseph : CG/3/126

CHAULET, Alexandre : CG/3/134

LAOT, Jeannette : CG/3/433

COUTOU, Guy : CG/3/415

LEBESCOND, Raymond : CG/3/137

COURCHELLE, Jacques : CG/3/400

LE LÉAP, Alain : CG/3/142

CHAZELLE : CG/3/400

LEVARD, Georges : CG/3/156, CG/3/174,
CG/3/218, CG/3/226, CG/3/303, CG/3/426,
CG/3/461, CG/3/470

DE GAULLE, Charles : CG/3/281 et
CG/3/287

LUCAS, Laurent : CG/3/462, CG/3/531

DESCAMPS, Eugène : CG/3/457

MAIRE, Edmond : CG/3/422, CG/3/433,
CG/3/539
MARION, Raymond : CG/3/113

DETRAZ, Albert : CG/3/560
DUVIVIER, Robert : CG/3/466

MATHEVET, René : CG/3/88, CG/3/147,
CG/3/400, CG/3/402, CG/3/422

ESPÉRET, Gérard : CG/3/208, CG/3/216,
CG/3/539

MENDÈS-FRANCE, Pierre : CG/3/156

FRACHON, Benoît : CG/3/141, CG/3/303

MOLLET, Guy : CG/3/234

FRAUDEAU François : CG/3/134

MONNIER, Jean : CG/3/426
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MONTES, Francis : CG/3/448

SCHAFFAUSER, Roger : CG/3/400

PAILLIEUX, André : CG/3/194

SCHEVENELS : CG/3/414

PEUGEOT (entreprise) : CG/3/421

SCHUMAN (plan) : CG/3/113

PIE XI : CG/3/2

TESSIER, Gaston : CG/3/99, CG/3/109,
CG/3/118, CG/3/332

PIE XII : CG/3/231

VANSIELEGHEM, Robert : CG/3/107

PINAY (programme) : CG/3/109,
CG/3/113

VAOUGEOIS, Aimée : CG/3/466

POMPIDOU, Georges : CG/3/456

VIGNAUX, Paul : CG/3/113, CG/3/118

SABOUREAU, Léon : CG/3/146

ZIRNHELD, Jules : CG/3/2
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INDEX DES NOMS DE LIEUX
Note : le renvoi se fait à la cote.
Afrique : CG/3/67, CG/3/134, CG/3/138,
CG/3/190, CG/3/208

Loire (département) : CG/3/171, CG/3/226,
CG/3/421

Aisne (département) : CG/3/226

Londres (accords de) : CG/3/172

Alger : CG/3/238, CG/3/272

Lyon (Rhône) : CG/3/421

Algérie : CG/3/209, CG/3/215, CG/3/216,
CG/3/221, CG/3/296, CG/3/308, CG/3/349

Maghreb : CG/3/170

Allemagne : CG/3/124, CG/3/189

Marcinelle (catastrophe) : CG/3/219

Angoulême (Charente) : CG/3/222

Maroc : CG/3/225

Berlin : CG/3/189

Maubeuge : CG/3/99

Bierville (Essonne) : CG/3/120, CG/3/194,
CG/3/449

Moyen-Orient : CG/3/471

Bordeaux (Gironde) : CG/3/224

Nantes (Loire-Atlantique) : CG/3/421

Calaisis : CG/3/229

Outre-Mer : CG/3/134, CG/3/138,
CG/3/190, CG/3/194

Égypte : CG/3/226

Palestro (embuscade) : CG/3/213

Europe : CG/3/180, CG/3/415, CG/3/474

Paris : CG/3/123, CG/3/172, CG/3/184,
CG/3/224
Reims (Marne) : CG/3/448

Gentilly (Val-de-Marne) : CG/3/170
Homécourt (Meurthe-et-Moselle) :
CG/3/185

Rhône (département) : CG/3/194

Hongrie : CG/3/226, CG/3/229

Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) :
CG/3/466

Ille-et-Vilaine : CG/3/162

Seine-Maritime : CG/3/176

Isère (département) : CG/3/165, CG/3/540

Sochaux (Doubs) : CG/3/421

Italie : CG/3/447

Strasbourg (Bas-Rhin) : CG/3/174,
CG/3/382
Suez (canal) : CG/3/226

Leipzig (Allemagne) : CG/3/177, CG/3/180
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Territoires d’Outre-Mer (TOM) :
CG/3/134, CG/3/194, CG/3/209

Var : CG/3/467

Toulouse (Haute-Garonne) : CG/3/172

Vietnam : CG/3/467

Tunisie : CG/3/225
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