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Importance matérielle et support de l’unité de description
La collection se compose de 182 pièces : 89 sur support papier, 87 sur support électronique
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Contexte
Nom des producteurs
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Histoire du producteur
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
C’est en réaction au syndicalisme révolutionnaire de la Confédération générale du travail
(CGT)1 et en opposition à son anticléricalisme et sa conception de la lutte des classes que nait
le syndicalisme chrétien. Il entend s’inspirer dans son action de la doctrine sociale de l’Église,
définie en 1891 par le pape Léon XIII, dans l’encyclique Rerum Novarum. Par ce texte,
l’Église catholique montre sa préoccupation face aux problèmes du monde ouvrier et articule
sa réponse dans le sillage du développement du socialisme et du communisme. Les premiers
syndicats chrétiens apparaissent rapidement dès 18852. Le retour à la France de l’AlsaceLorraine à l’issue de la Première Guerre mondiale accélère la constitution d’une confédération
à partir des éléments dispersés. Les 1er et 2 novembre 1919 se tient le congrès constitutif de la
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), avec pour président Jules Zirnheld
et comme secrétaire général Gaston Tessier.

Confédération générale du travail fondée à l’occasion de son congrès constitutif tenu à Limoges, du 23 au 28
septembre 1895.
2
Michel-François Launay, Le syndicalisme chrétien en France de 1885 à 1940. Origines et développement,
thèse de doctorat d'Etat en histoire, soutenue à l'Université de Paris I, le 28 mars 1981. Paris, [s.n.], 1980, 5 vol.,
2551 f.
1
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Jusqu’en 1958, il n’existe pas de véritable secteur. Les activités confédérales sont traitées au
sein de commissions ad hoc3. La « propagande4 » est alors considérée avec la formation
comme un axe essentiel. C’est ainsi que voit le jour une commission Propagande, problèmes
féminins, jeunes, loisirs5, placée sous la responsabilité de Simone Troisgros et assistée de
Roger Tarnaud. Plusieurs outils sont créés tels que les agendas (à partir de 1952), les affiches,
tracts, brochures. En 1958, la commission devient le secteur Propagande, problèmes féminins,
jeunes, toujours animée par Simone Troisgros et Roger Tarnaud jusqu’en 1962. En 1960 est
créé un service de l’économat, rattaché au secteur Organisation, qui est essentiellement
destiné à faciliter la réalisation et la diffusion du matériel d’information. La presse ne
constitue pas un secteur en tant que tel. Pour les publications Syndicalisme Hebdo (depuis
1936) et Syndicalisme Magazine (1950-1975)6, il n’y a que deux permanents. Dès 1961, ils
s’entourent de collaborateurs journalistes extérieurs, pour la rédaction et la mise en page des
publications7.
Suite à l’arrivée d’Eugène Descamps au poste de Secrétaire général en 1961, le secrétariat
confédéral est réorganisé. Le secteur Propagande, problèmes féminins, jeunes devient le
secteur Féminin et loisirs (1962-1970). Les termes de propagande, d’information et de
communication disparaissent de l’organigramme confédéral. Néanmoins, il existe des secteurs
dits « annexes » que forment notamment l’économat, l’atelier de tirage, Syndicalisme (de la
publication éponyme) et l’édition8.
Dans la mesure où le nombre de tracts, dépliants, plaquettes, affiches, brochures va croissant,
le rapport d’activité du congrès confédéral de 19639 signale un nouveau secteur intitulé
Édition10. Ce service travaille en lien avec l’Économat pour la réalisation du matériel
d’information et avec le service Juridique pour l’édition des brochures à destination des
délégués du personnel et des comités d’entreprise.
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Reconstituée en 1944, la Confédération maintient dans ses statuts la référence à la doctrine
sociale de l’Église puis, à partir de 1947, à l’humanisme chrétien. Toutefois, assez
rapidement, un certain nombre de militants remet en cause l’orientation chrétienne. Une
nouvelle génération, issue de 1936 et de la Résistance, accède à des postes de responsables.
Un congrès extraordinaire est convoqué au Palais des Sports de Paris, les 6 et 7 novembre
1964, où les partisans de « l’évolution » l’emportent. La CFTC devient la Confédération
française démocratique du travail.
Le rapport d’activité du congrès confédéral de 1967 souligne l’effort du service économat
pour les années 1966-1967 visant à accroître le matériel de communication11. En janvier 1971
la CFDT crée Montholon Services (MS), un organisme de réalisation et de diffusion du
3

Bureau de recherches d'analyses et d'études confédérales (BRAEC), Secrétariat confédéral, 1953-1982,
document de travail, avril 1980. Archives confédérales, CF/8/31, p.10.
4
Le terme « propagande » ne revêtait pas la connotation péjorative qu’il peut avoir aujourd’hui.
5
27e congrès confédéral, Asnières, 23-25 mai 1953.
6
Faisant suite aux Circulaires confédérales (1919-1930) et à Syndicalisme chrétien (1931-1936), Syndicalisme
est créé en janvier 1936. La publication est suspendue de février 1940 à novembre 1944 et devient hebdomadaire
à sa reprise. De 1950 à janvier 1975 s’intercale dans les publications hebdomadaires un mensuel intitulé
Syndicalisme Magazine. Ce titre devient CFDT Magazine en février 1975.
7
Bureau de recherches d'analyses et d'études confédérales (BRAEC), op. cit. Archives confédérales, CF/8/31,
pp. 15-16.
8
Ibid, pp. 35-36.
9
32e congrès confédéral, Issy-les-Moulineaux, 13-16 juin 1963.
10
Rapport d’activité du 32è congrès confédéral, feuillet n°8, p.13. Archives confédérales, CG/1/26.
11
Rapport d’activité du 34è congrès confédéral, feuillet n°10, p.4. Archives confédérales, CG/1/36.
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matériel d’action syndicale. Montholon-Services et son atelier de reprographie s’installent
dans les locaux de la Confédération au 26, rue de Montholon.
Le congrès confédéral de 197312 est l’occasion pour le Bureau national de présenter un
rapport intitulé « La CFDT et l’information »13. Dans sa résolution, le congrès décide de
privilégier la diffusion de l’information et la publication de Syndicalisme Hebdo, perçu
comme l’organe alimentant la réflexion, la discussion et l’action collective. À partir de 1978
est créé un service Diffusion, rattaché à la fois au secteur Information et au secteur Financier.
Il est en charge de la diffusion non seulement de Syndicalisme, mais aussi de l’ensemble des
autres publications confédérales14.
En 1988, Montholon-Services, qui gère notamment l’atelier de tirage, connait des difficultés
financières. La CFDT accepte alors de vendre la société à quatorze de ses salariés qui la
reprennent sous la forme d’une société coopérative et participative (SCOP)15.
La conception et la réalisation des tracts relève actuellement des attributions du service
Information Communication.
Historique de la conservation
Aucun classement n’existait avant 1985, année de création du service des Archives
confédérales de la CFDT. L’origine du premier classement vient de la découverte dans des
boîtes d’archives dans la seconde moitié des années 1980 d’une série d’affiches éditées par les
unions départementales CFTC, à l’occasion des premières élections des administrateurs des
caisses de Sécurité sociale et d’allocations familiales du 24 avril 194716.
Les tracts conservés par le service des Archives confédérales n’ont jamais fait l’objet d’un
classement. En 2016, les Archives confédérales de la CFDT ont entrepris une refonte générale
du cadre de classement des fonds figurés et reclassé l’ensemble des tracts confédéraux de la
CFTC (antérieurs au congrès extraordinaire de la CFTC des 6-7 novembre 1964) et de la
CFDT dans une même collection.
Modalités d’entrée
Modalités d’entrées inconnues. En l’absence, à l’époque, d’un service d’archives et d’une
procédure de collecte systématique, cette collection ne peut prétendre à l’exhaustivité de la
production des tracts de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et de la
Confédération française démocratique du travail (CFDT).

Contenu
Présentation du contenu
Cette collection reflète la politique de communication par tractage de la confédération CFTC
(10 tracts sur la période de son existence) et de la confédération CFDT, de 1991 à
aujourd’hui. On y retrouve quelques grands thèmes de l’action syndicale : syndicalisation,
12

36e congrès confédéral, Nantes, 30 mai-3 juin 1973.
En l’absence de Frédo Krumnov, le rapport a été présenté par Pierre Hureau. La CFDT et l’information,
rapport présenté par le Bureau national. Syndicalisme numéro spécial, supplément au n°1430 du 1 er février 1973.
Archives confédérales, CG/1/56.
14
Bureau de recherches d'analyses et d'études confédérales (BRAEC), op. cit. Archives confédérales, CF/8/31, p.
71.
15
« Situation de Montholon-Services », note de la Commission exécutive du 21 mars 1988. Archives
confédérales, CG/8/1263.
16
Louisette Battais, Inventaire des affiches, plans, dessins. Série A. Archives confédérales CFDT, septembre
1994, p.3.
13
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campagnes revendicatives et élections professionnelles. Une partie de cette collection a une
simple valeur informationnelle et s’écarte du champ de la revendication. Il s’agit de publicité
relative à la vie de la confédération.
Si le tract peut sembler être un moyen « traditionnel » de mobilisation au regard des nouvelles
formes de communication, il n’en reste pas moins visible dans l’espace public. Par
conséquent, au même titre que les affiches, ces tracts forment une source essentielle pour la
mémoire de la Confédération CFTC puis CFDT.
Évaluation, tris et éliminations
Quand ils existaient, deux doublons maximum ont été conservés pour chaque tract.
Accroissements
Le fonds des tracts de la Confédération CFDT est ouvert. La faible production conservée à ce
jour peut être complétée par des dons ou découvertes fortuites. En ce cas, la cotation est
réalisée en continu.
Mode de classement
Pour ce qui relève de la confédération, compte tenu du faible nombre de pièces issues de la
CFTC (dix), le choix a été fait de ne pas réaliser de coupure chronologique en 1964. Par
conséquent, cet instrument de recherche inventorie les tracts de la Confédération française des
travailleurs chrétiens (CFTC) jusqu’à son évolution en 1964, puis ceux de la Confédération
française démocratique du travail (CFDT) depuis cette date.
Quelques tracts constituent des suppléments à la publication confédérale Syndicalisme Hebdo
et ont été extraits afin d’être intégrés à la présente collection. En ce cas, une note en fin de
description précise le numéro et la date de publication dont est extrait le tract.
Les tracts ont été cotés et rangés en continu, par ordre chronologique. À l’issue de ce
classement chronologique et afin de faciliter le travail de recherche des lecteurs, il a été
décidé de dresser un plan de classement en deux parties : propagande confédérale et outils de
communication.
Structure de la description
En l’absence de règle archivistique propre pour la description des fonds figurés17, la solution
retenue pour décrire les tracts, s’inspire de la norme de bibliothéconomie Afnor FD Z 44-077
(septembre 1997) : Documentation – catalogage de l’image fixe – Rédaction de la notice
bibliographique. Néanmoins, certaines libertés ont été prises pour rendre la description
compréhensible aux yeux du public18. L’essentiel ici a été de conserver une ponctuation
rigoureuse et homogène tout au long de l’instrument de recherche.

Dans le cas de documents figurés comme une affiche, la description par le moyen d’une analyse synthétique
du type « Objet. – Action : typologie documentaire. » ne semblait pas pertinente pour bien cerner le contenu et
les caractéristiques techniques de la pièce décrite.
18
Norme Afnor FD Z 44-077 (septembre 1997) : Documentation – catalogage de l’image fixe – Rédaction de la
notice bibliographique. La description que prescrit la norme se décompose en 8 zones qui correspondent à celles
de la description bibliographique normalisée (ISBD).
17
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Exemple de description :
CFI/4/11

[Recto] Grande offensive pour l'emploi. Semaine d'action du 4 au 9
octobre 2004… [Verso] … mobilisons-nous pour l'emploi, contre le
chômage et l'exclusion… [aucune illustration] / CFDT - Service
Information Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT,
2004 (Paris : Imprimerie SCOP IDG, Paris 18e). - Tract texte imprimé
couleur ; 29 x 27,7 cm.

2004

o Titre principal et éléments descriptifs de l’illustration :
Le titre est reporté en gras pour le rendre plus visible aux yeux du lecteur. Suit
immédiatement entre crochets ([]) une restitution de l’illustration figurant sur le tract.
Dans l’exemple supra :
[Recto] Grande offensive pour l'emploi. Semaine d'action du 4 au 9 octobre 2004…
[Verso] … mobilisons-nous pour l'emploi, contre le chômage et l'exclusion… [aucune
illustration]
o Mentions de responsabilité :
Introduit par une barre oblique ou un slash, le nom des personnes ou des collectivités ayant
participé au contenu intellectuel et artistique des pièces, précède leur fonction restituée entre
crochets [illustrateur]. Ces mentions de responsabilité sont essentielles pour envisager une
nouvelle représentation ou reproduction du tract, notamment dans le cadre d’un projet de
valorisation (pièces soumises au droit d’auteur).
Dans l’exemple supra :
/ CFDT - Service Information Communication [concepteur et réalisateur]
o Lieu d’édition et nom de l’éditeur :
Introduit par un point, espace, tiret (. –), le lieu est séparé du nom par deux points ( : ).
Dans l’exemple supra :
. - Paris : CFDT
o Date :
En règle générale, on dispose d’une seule date, correspondant soit à la date d’édition, soit la
date d’impression, soit la date de diffusion (quand le tract est extrait d’une publication
CFDT).
Introduite par une virgule (, ), la date se retrouve à la fois dans la description et dans la
colonne « dates extrêmes ». Cette répétition, qui n’en est pas vraiment une, a été jugée utile
dans la mesure ou la date de mentionnée dans la description peut être précisée au jour près (jj
mois année), notamment quand il s’agit d’une pièce extraite d’une publication hebdomadaire,
telle que Syndicalisme Hebdo. La colonne « dates extrêmes » restitue seulement l’année ou la
période approximative, afin de faciliter la lecture.
Si la date ou l’année est connue à travers le tract décrit, on l’indique telle quelle :
, JJ mois AAAA ou AAAA.
Toute date restituée à partir d’une autre source d’information que le tract est mise entre
crochets :
, [AAAA]
Si l’année restituée est approximative on l’indique entre crochet, précédée de l’abréviation de
« circa » :
, [ca AAAA]
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Si la date ne peut être restituée à l’année, on donne une période approximative entre crochets
précédée de l’abréviation de « circa » :
, [ca AAAA-AAAA]
Dans l’exemple supra :
, 2004
o Lieu d’impression et nom de l’imprimeur :
Introduit et clôt par des parenthèses (()), le lieu est séparé du nom par deux points ( : ). Si le
lieu et/ou le nom de l’imprimeur sont inconnus, on l’indique par les abréviations « sans lieu »
et « sans nom ».
Dans l’exemple supra :
(Paris : Imprimerie SCOP IDG, Paris 18e)
o Caractéristiques techniques :
Elles se limitent ici au nombre et type de document décrit, ainsi que ses dimensions (hauteur x
largeur cm).
Elles sont introduites par un point, espace, tiret (. –). Au nombre de pièces, suit
immédiatement le type de document ; si la pièce ne comporte aucune illustration, il est alors
précisé « texte imprimé». Les dimensions sont précédées d’un point-virgule ( ; ) et s’achèvent
par un point (.).
Dans l’exemple supra :
. – Tract texte imprimé couleur ; 29 x 27,7 cm.
o Zone de note(s) :
Des notes peuvent préciser ou compléter la description formelle. Relatives à la pièce décrite,
elles permettent de justifier la date ou la période approximative restituée, ainsi que tout autre
élément jugé utile, telles que les références de la publication de laquelle est extrait le tract.
Les notes se trouvent à la ligne, après la description et s’achèvent par un point (.). S’il y a
plusieurs notes, elles sont séparées par point, espace tiret (. –).
Dans l’exemple supra, aucune note n’a été ajoutée.

Conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès
Statut juridique : archives privées.
Tous les tracts sont libres d’accès et communicables en salle de lecture, sauf instruction
contraire liée aux conditions de conservation.
Conditions de reproduction
Par les Archives confédérales
En vertu d’une exception à des fins de conservation, l’auteur d’un tract ne peut s’opposer à
« la reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou
destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études
privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés […]
par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage
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économique ou commercial »19. Selon ces conditions, les Archives confédérales sont en droit
de procéder à une numérisation de la totalité des tracts, et de rendre communicable, sur un
poste informatique en salle de lecture, les fichiers images issus de la numérisation.
Par une tierce personne
Reproduction soumise à autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit (jusqu'à 70 ans après la
mort de l’auteur), en droit de demander la perception de droits patrimoniaux.
Dans le cas des œuvres collectives, comme des œuvres pseudonymes et anonymes, la durée
de ces droits est de soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où
l’œuvre a été publiée (art. 123-3 du CPI). Œuvre orpheline non reproductible. En cas
d'utilisation, faire porter la mention « Archives CFDT ».
Langues et écriture des documents
Français
Instrument de recherche
Inventaire analytique méthodique.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Bibliographie
Histoire syndicale
• BRANCIARD (Michel), Histoire de la CFDT, soixante-dix ans d’action syndicale,
Paris, La Découverte, 1990, 365 p.
•

GEORGI (Frank), L’invention de la CFDT, 1957-1970 : Syndicalisme, catholicisme et
politique dans la France de l’expansion, Paris, Éditions de l’Atelier ; CNRS Éditions,
1995, 651 p.

•

LAUNAY (Michel), Le syndicalisme chrétien en France de 1885 à 1940. Origines et
développement, thèse de doctorat d'Etat en histoire, soutenue à l'Université de Paris I,
le 28 mars 1981. Paris, [s.n.], 1980, 5 vol., 2551 f.

•

TALMY (Robert), Le syndicalisme chrétien en France (1871-1930) : difficultés et
controverses, Paris, Éditions Bloud & Gay, 1965, 257 p.

Images et communication
• BAUTIER (Roger), CAZENEUVE (Élisabeth) Les origines d’une conception
moderne de la communication. Gouverner l’opinion au XIXème siècle, Presses
Universitaires de Grenoble, 2000, 144 p.
La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, a été transposée dans le droit
français par la loi n°2006-691 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information, dite loi « DADVSI ». Cette loi a été codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle. Pour
l’exception à des fins de conservation, voir le 8° de l'article L122-5 du CPI [en ligne]. Consulté le 19 avril 2016.
19
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•

CFDT, Guide de la communication syndicale, Paris, CFDT Productions, 1994, 269 p.

•

GERVEREAU (Laurent), Voir, comprendre, analyser les images, « Guides Repères »,
La Découverte, Paris, 1994, 191 p.

•

NEUSCHWANDER (Claude), CHARPENTIER (Jean-Marie), dir., La communication
dans tous ses états, Paris, Syros, 1986, 215 p.

•

OLIVESI (Stéphane), La communication syndicale, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, coll. « Res Publica », 2013, 226 p.

Droit d’auteur
• Code de la propriété intellectuelle, version consolidée au 2 avril 2016 [en ligne].
Disponible sur
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414>
(Consulté au 1er semestre 2016)

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
La description de ce fonds a été réalisée par Nicolas Perrais, complétée par Florence Garel,
archivistes aux Archives confédérales de la CFDT.
La réflexion ayant conduit au schéma description du corps de l’instrument de recherche, peut
être consultée dans le mémoire d’études rédigé en 2016 par Nicolas Perrais, « Les archives de
la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : reclassement du fonds des
affiches confédérales », disponible en salle de lecture des Archives de la CFDT.
Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G). La description archivistique s’inspire de la norme de
bibliothéconomie Afnor FD Z 44-077 (septembre 1997) : Documentation – catalogage de
l’image fixe – Rédaction de la notice bibliographique.
Date de la description
Diffusion : avril 2017.
Mise à jour : février 2021.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
Terme

Abréviation

Centimètre

cm

Circa

ca

Confer

cf.

Sans lieu

s.l.

Sans nom

s.n.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
Propagande confédérale
Syndicalisation
CFI/4/49

La
liberté
syndicale
est
rétablie…
Travailleurs
salariés…CFTC…Chrétiens ? Qu’est-ce à dire ? Qu’un certificat de
baptême soit nécessaire pour être syndiqué chrétien ? Non ! Ces
principes chrétiens ont libéré l’esclave et le serf, ils libéreront le
Travailleur du Régime du Prolétariat ! Rejoignez les rangs de la
CFTC… [aucune illustration] / CFTC [concepteur et réalisateur]. –
Paris : CFTC, [ca 1946-1947] (s.l. : s.n.). – Tract texte imprimé noir sur
fond blanc ; 21,3 x 13 cm.
Date d’après la référence indirecte à l'alinéa 7 du préambule de la
Constitution française du 27 octobre 1946 et aux soixante ans d’existence
du syndicalisme chrétien.
[ca 1946-1947]

CFI/4/58

Responsabilité… Camarade ! si ce n’est pas encore fait, adhère
vite… à l’organisation syndicale de ton choix [logo CFTC bleu] /
CFTC [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFTC, [ca 1944-1964] (s.l. :
s.n.). - Tract texte imprimé bleu sur fond écru ; 26,8 x 20,8 cm.
Date d'après le logo.
[ca 1944-1964]

CFI/4/59

Il faut savoir : … Camarade ! préserve l’indépendance de ton
syndicat ! Ta vie et ta liberté en dépendent… [logo CFTC bleu] /
CFTC [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFTC, [ca 1944-1964] (s.l. :
s.n.). - Tract texte imprimé bleu sur fond écru ; 26,8 x 20,8 cm.
Date d'après le logo.
[ca 1944-1964]

CFI/4/60

L’injustice disparaîtra, la société se transformera… Camarade !
Choisis l’organisation qui préconise ces réalisations et refuse de faire
du syndicalisme au rabais [logo CFTC bleu] / CFTC [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFTC, [ca 1944-1964] (s.l. : s.n.). - Tract texte
imprimé bleu sur fond écru ; 26,8 x 20,8 cm.
Date d'après le logo.
[ca 1944-1964]

CFI/4/61

1er Geste… C’est bien ! … Mais avez-vous pensé que leur efficacité
dépend de vous ?... 2ème Geste … Faites adhérer… à une organisation
syndicale professionnelle et indépendante ! [aucune illustration] /
CFTC [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFTC, [ca 1944-1964]
(Arcueil (Seine) : Imprimerie Ch. Saintard). - Tract texte imprimé noir et
rouge sur fond écru ; 27 x 21 cm.
Date d’après le logo.
[ca 1944-1964]
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CFI/4/6

[Recto] Enquête Flash petites entreprises. Vous rencontrer pour agir
ensemble. En avant-première les résultats flash !.. [Verso] recevez,
chez vous, les résultats de l'enquête… [logo de l'enquête flash] /
CFDT - Service Information Communication [concepteur et réalisateur] Paris : CFDT, [ca 2000-2012] (s.l. : s.n.). - Tract texte couleur ; 21 x 10,5
cm.
Date d'après le logo.
[ca 2000-2012]

CFI/4/9

[Recto] Spécial militants. La CFDT à la rencontre des salariés.
Écouter pour mieux revendiquer… et faire adhérer. Poursuivre le
dialogue à partir des premiers résultats… Créer ou recréer le lien
avec les salariés… [Verso] … Créer ou recréer le lien avec les
salariés (suite)... Notre objectif : l'adhésion... Objectif : 1,2 million
d'adhérents. [deux vignettes photographiques d'hommes et de femmes] /
CFDT - Service Information Communication [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, 2003 (s.l. : s.n.). - Tract texte couleur ; 29,7
x 21 cm.
Extrait de Syndicalisme Hebdo, 5 septembre 2003, n° 2946.

2003

Enquête de la CFDT "Le travail en questions, écouter pour se faire
entendre" [série de trois tracts] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur] - Paris : CFDT, février 2008
(s.l. : s.n.). - 3 tracts texte imprimé couleur ; 21 x 10,5 cm.

2008

[trois vignettes photographiques au recto représentant des salariés.
Logo de l'enquête avec une loupe.] / Patrick Allard, Gilles Rolle
[photographes], Réa [diffuseur].
Date d'après les tracts CFI/4/14-15.

[2008]

[trois vignettes photographiques au recto représentant des portraits
de deux hommes et d'une femme. Logo de l'enquête avec une
loupe.] / Photodisc, Rubberball, Image source [diffuseurs].

2008

[trois vignettes photographiques au verso représentant des salariés.
Logo de l'enquête avec une loupe.] / Image source [diffuseur].

2008

[Recto] Salariés des petites entreprises. La CFDT s’engage à vos côtés
pour la qualité de votre emploi. Vous êtes plus d’un million à
travailler dans de petites entreprises relevant du secteur libéral…
[Verso] … Pour être informé, conseillé, reconnu, défendu… Ce n’est
pas parce qu’on est salarié d’une petite entreprise, qu’on doit avoir de
petits droits ! [dessins illustrant les secteurs d’activités des salariés des
petites entreprises] / CFDT [concepteur et réalisateur], [illustrateur ou
graphiste non identifié]. - Paris : CFDT, septembre 2010 (s.l. : s.n.). - Tract
texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2010

CFI/4/13-15

CFI/4/13

CFI/4/14

CFI/4/15

CFI/4/112
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CFI/4/123

CFI/4/19

CFI/4/134

CFI/4/36

CFI/4/55

[Recto] De nouveaux droits pour les jeunes. …Vous ne l’avez pas vu
dans les JT [journaux télévisés], mais les syndicats, la CFDT en tête,
ont négocié avec les employeurs de nouveaux droits pour les jeunes.
Accéder à l’emploi… Se former en alternance… Se loger plus
facilement… Limiter les abus de stage… La CFDT ne lâche pas
l’affaire ! Elle est déterminée à conquérir de nouvelles avancées…
[Verso] Tu l’savais, toi ?... Contact : jeunes@cfdt.fr. Rejoignez la
CFDT ! [aucune illustration] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, juin 2011
(s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2011

Service à l'adhérent par téléphone. CFDT, réponses à la carte. Être
adhérent CFDT, c'est bénéficier d'un conseil sur mesure… Alors
pourquoi pas vous ? [trois vignettes photographiques représentant une
femme avec un porte-monnaie, un conducteur d'utilitaire, une femme
souriante] / Getty Images [diffuseur]. CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur] - Paris : CFDT, juin 2012
(s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; 21 x 15 cm.

2012

[Recto] Quel salarié êtes-vous ? Votre profil en 5 questions. Êtesvous toujours contre, négociateur né ou râleur professionnel ?...
Faites le point avec notre petit questionnaire… [Verso] … Faites vos
comptes… La CFDT s’engage pour chacun agit pour tous. [aucune
illustration] / CFDT - Service Information Communication [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, mars 2013 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé
couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2013

Paris, le 24 avril 2017. Chère adhérente, cher adhérent, le 31 mars
dernier, la CFDT est devenue la première organisation syndicale
dans le privé. C'est un changement historique. Le syndicalisme
français a changé de visage, il a désormais le nôtre, le vôtre !...
[signé] Laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT. [vignette
photographiques d'un portrait de Laurent Berger, Secrétaire général de la
CFDT] / CFDT - Service Information Communication [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, avril 2017 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé
couleur ; 27 x 19,5 cm.

2017

Monespace.cfdt.fr, un nouvel espace pour garder contact !
Adhérents, … Rendez-vous vite sur monespaccfdt.fr… Simple, facile
et pratique ! [représentation d’un espace adhérent CFDT sur une tablette
tactile] / CFDT - Service Information Communication [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, décembre 2017 (s.l. : s.n.). - Tract texte
imprimé couleur ; 21 x 14,8 cm.

2017

14

CFI/4/164

CFI/4/167

CFI/4/168

CFI/4/93-95

CFI/4/93

[Recto] Salariés des petites entreprises, la CFDT à vos côtés. Les
ordonnances dites « Macron » transforment le Code du Travail, en
particulier pour vous salariés des petites entreprises… [Verso] Parce
que petites entreprises ne veut pas dire petits droits, la CFDT est là
pour vous informer, vous accompagner, vous défendre, vous aider à
trouver des accords d’entreprises équilibrés. [aucune illustration] /
CFDT - Service Information Communication [concepteur et réalisateur].
- Paris : CFDT, mai 2018 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ;
dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2018

[Recto] Engagez-vous pour le pouvoir de vivre rejoignez la CFDT !
Parce qu’on ne peut pas choisir entre « la fin du monde » et « la fin
du mois », il n’est plus possible d’opposer transition écologique et
justice sociale. La CFDT agit avec : … Nous avons besoin de votre
soutien : adhérez et partagez ces propositions ! [Verso] Adhérer à la
CFDT c’est aussi : ... Adhérez en ligne en quelques clics sur :
cfdt.fr/adhesion… Vous souhaitez être contacté par la CFDT : …
[visuel des 66 propositions pour le pouvoir de vivre du pacte du pouvoir
de vivre, capture d’écran de la rubrique adhésion du site internet cfdt.fr] /
CFDT - Service Information Communication [concepteur et réalisateur].
- Paris : CFDT, mars 2019 (s.l. : s.n.). - Tract illustré couleur ;
dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2019

[Recto] Rejoignez le 1er syndicat de France !... Présente sur tout
le territoire, la CFDT compte plus de 623 000 adhérents… Être
écouté et accompagné… Participer à un réseau vraiment social…
S’engager pour transformer la société… [Verso] L’adhésion à la
CFDT est anonyme : l’employeur n’est pas tenu au courant…
Adhérez en ligne en quelques clics sur : cfdt.fr/adhesion… Vous
souhaitez être contacté par la CFDT : … [capture d’écran de la
rubrique adhésion du site internet cfdt.fr] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, avril 2019
(s.l. : s.n.). - Tract illustré couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2019

Pour les salariés des petites et moyennes entreprises et du particulier
employeur [série de trois tracts] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur], [illustrateur ou graphiste non
identifié]. - Paris : CFDT, juin 2020 (s.l. : s.n.). - 3 tracts illustrés
couleur ; 21 x 14,8 cm.

2020

[Recto] Une complémentaire santé pour se soigner correctement,
c’est important !... La complémentaire santé est obligatoire pour
tous les salariés… La complémentaire santé, c’est quoi ?...
[Verso] La complémentaire santé, c’est pour qui ?... Comment la
CFDT peut m’aider ?... [silhouettes d’hommes et de femmes].

2020

15

CFI/4/94

CFI/4/95

[Recto] Se former pour évoluer professionnellement, c’est
important ! … C’est le moment de mobiliser les droits à la
formation que vous offre votre Compte personnel de formation
(CPF). Qu’est-ce que le CPF ?... Pour qui ?... Comment puis-je
bénéficier de mon CPF ?... [Verso] Un conseil en évolution
professionnelle pour vous accompagner… Comment la CFDT
peut m’aider ?... [silhouettes d’hommes et de femmes].

2020

[Recto] Visale, un accès facilité au logement et à l’emploi.
Trouver du travail pour avoir un logement ou avoir un logement
pour trouver du travail ?... Visale, c’est quoi ? Pour qui ?
[Verso] Comment puis-je bénéficier de Visale ?... Comment la
CFDT peut m’aider ?... [silhouettes d’hommes et de femmes].

2020

Campagnes revendicatives
CFI/4/1

CFI/4/2

[Recto] Mai 1961. Manifeste CFTC aux travailleurs de France…
[Maurice] Challe et ses complices en quatre jours ont dû capituler,
devant l'autorité de l'Etat, c'est vrai, devant le courage de l'armée
restée fidèle et des jeunes du contingent, c'est sûr, et devant le sursaut
des masses populaires de France entraînées par les organisations
syndicales et qui ont, le 24 avril, manifesté leur volonté de défendre les
libertés démocratiques par tous les moyens... Si le fascisme n'est pas
passé, il n'est pas abattu... [Verso] Travailleurs... Pour la paix en
Algérie... Pour une politique économique et sociale...Travailleurs, la
CFTC... [aucune illustration] / CFTC [concepteur et réalisateur]. - Paris :
CFTC, 1961 (Le Mans : Imprimerie spéciale « Syndicalisme », 6 rue du
Cornet). - Tract texte imprimé ; 29 x 21 cm.
Extrait de Syndicalisme Magazine, mai 1961, n° 827.

1961

[Recto] Sécu. Qui a peur de la vérité ?... Projet sécu-vérité, 3 points
c'est tout… Justice: l'exigence de l'équité. [Verso] Efficacité : les
moyens de la réussite… Solidarité : le moteur de l'évolution… La
Sécurité sociale a besoin d'un financement juste et durable. CFDT
sécu-vérité. [pièces de monnaie] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, [ca 1991]
(Meaux : Imp. Rotoffset). - Tract illustré couleur ; 30 x 21,2 cm.
Date d'après les affiches confédérales CFDT signées « CFDT sécuvérité », sous-série CFI/6.

[1991]

16

CFI/4/4

CFI/4/96

CFI/4/97

[Recto] Manifeste. Pour le maintien, l'amélioration du dispositif de
cessation anticipée d'activité (ARPE)… [Verso] Pour l'emploi, pour
les chômeurs, pour les jeunes, le 1 décembre 1996, avec la CFDT,
exigez le maintien, l'amélioration et l'extension de l'ARPE... L'ARPE
est menacée. C'est à se demander si le patronat ne prend pas plaisir à
préférer le chômage à l'emploi... Dans votre entreprise, participez aux
actions de la CFDT pour obtenir... Pour la CFDT, chaque emploi
libéré par une cessation d'activité, doit être compensé... [aucune
illustration] / CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, 1996 (s.l. :
s.n.). - Tract texte imprimé ; 29,7 x 21 cm.

1996

[Recto] 25 janvier 2001 : journée d’action intersyndicale des salariés
et des retraités du privé. Retraites complémentaires. Le patronat doit
revenir à la table des négociations… Un salarié doit pouvoir partir en
retraite dès qu’il a cotisé 40 ans, même avant 60 ans. [Verso] Pour
sauver nos régimes de retraite par répartition. Une réforme
nécessaire… Le 25 janvier, mobilisons-nous, exigeons la reprise des
négociations ! Réunions d’information et arrêts de travail dans les
entreprises pour interpeller les employeurs. Manifestations et
rassemblements devant les chambres patronales. [aucune illustration] /
CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, 2001 (s.l. : s.n.). - Tract
texte imprimé noir sur fond blanc ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2001

[Recto] Grâce à la mobilisation du 25 janvier, le patronat a reculé.
Retraites complémentaires. Les retraites préservées, la réforme reste
nécessaire. La CFDT a obtenu : … L’accord écarte les prétentions
patronales… [Verso] Pour garantir l’avenir des retraites, il faut une
réforme d’ensemble de notre système… L’accord énonce des principes
pour la réforme que nous voulons… Ne rien faire, c’est creuser la
tombe de la « répartition ». [aucune illustration] / CFDT [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, 2001 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé noir sur
fond blanc ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2001

CFI/4/8

[Recto] La réduction des inégalités. La Sécu, c'est bien. Avec une
"couverture complémentaire", c'est mieux… [Verso] Santé, maladie,
invalidité, décès : un même niveau de garanties pour tous !... [partie du
texte sous forme de post-it] / CFDT - Service Information Communication
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, [ca 2002-2003] (s.n. : s.n.). Tract texte imprimé couleur ; 27,7 x 19 cm.
Date d'après le logo et l'illustration sous forme de post-it.
[ca 2002-2003]

CFI/4/11

[Recto] Grande offensive pour l'emploi. Semaine d'action du 4 au 9
octobre 2004… [Verso] … mobilisons-nous pour l'emploi, contre le
chômage et l'exclusion… [aucune illustration] / CFDT - Service
Information Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT,
2004 (Paris : Imprimerie SCOP IDG, Paris 18e). - Tract texte imprimé
couleur ; 29 x 27,7 cm.
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2004

CFI/4/16

CFI/4/98

CFI/4/99

CFI/4/100

CFI/4/101

[Recto] Stop paradis fiscaux. La lutte contre les paradis fiscaux ne doit
ni rester une affaire de spécialistes ni se satisfaire des seules initiatives
des États… [Verso] Appel "Stop paradis fiscaux"… [macaron "Stop
paradis fiscaux" illustrant des palmiers] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, [2009] (s.l. :
s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; 21 x 14,7 cm.
Date d’après le bordereau de versement.

[2009]

[Recto] Accord assurance chômage. La CFDT signe pour des droits
nouveaux… Une indemnisation pour les plus précaires… Respectés...
[Verso] … Une durée d’indemnisation plus longue… Des droits plus
lisibles… Pour obtenir des résultats. Aujourd'hui, j'adhère !... [aucune
illustration] / CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, janvier
2009 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2009

[Recto] Il faut un contenu social à la relance. Ensemble, mobilisonsnous le 29 janvier !... Agir pour des résultats… Salariés : les oubliés de
la relance… Tout faire pour préserver l’emploi… [Verso] … Réduire
les inégalités, améliorer le pouvoir d’achat… Une relance économique
qui prépare notre avenir… Pour obtenir des résultats. Aujourd'hui,
j'adhère !... [aucune illustration] / CFDT [concepteur et réalisateur]. Paris : CFDT, janvier 2009 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ;
dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2009

[Recto] Crise, relance sociale mobilisons-nous le 19 mars ! Avec la
CFDT, la forte mobilisation du 29 janvier a déjà permis une inflexion
dans la politique gouvernementale dans un sens plus favorable aux
salariés avec : … Pour un véritable changement de cap… [Verso] …
Le 19 mars, faisons pression et exigeons ensemble du gouvernement et
du patronat : … Avec la CFDT, soyons encore plus nombreux le 19
mars ! Pour obtenir des résultats. Aujourd'hui, j'adhère !... [aucune
illustration] / CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, mars 2009
(s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2009

[Recto] Retraites complémentaires : la CFDT préserve l’avenir ! Les
dispositions relatives au régime des retraites complémentaires Arrco
et Agirc resteront en vigueur jusqu’à fin 2010… Face aux propositions
patronales inacceptables... la CFDT a tenu bon !... [Verso] … Face aux
tempêtes boursières et à la crise, le système de retraite par répartition,
défendu par la CFDT contre vents et marées, reste le plus solidaire et
le plus solide. Avec la CFDT, soutenez la retraite solidaire ! Pour
obtenir des résultats. Aujourd'hui, j'adhère !... [aucune illustration] /
CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, avril 2009 (s.l. : s.n.). Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2009

18

CFI/4/102

CFI/4/103

CFI/4/104

CFI/4/105

[Recto] Le revenu de solidarité active [RSA] un levier contre la
pauvreté !... La CFDT, depuis 2005, s’est fortement impliquée dans la
construction du RSA… Le RSA, qu’est-ce que c’est ?... [Verso] …
Avec la CFDT, agissez pour le recul de la pauvreté !... Pour obtenir
des résultats. Aujourd'hui, j'adhère !... [aucune illustration] / CFDT
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, avril 2009 (s.l. : s.n.). - Tract
texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2009

[Recto] Élections européennes : aux citoyens de s’exprimer !... Pour
une politique européenne de l’emploi, de l’innovation, du
développement durable… Pour une Europe de la cohésion sociale et
de la solidarité… [Verso] … Pour une Europe active dans le monde…
La CFDT appelle tous les salariés […] en participant au scrutin
européen du 7 juin 2009. Pour obtenir des résultats. Aujourd'hui,
j'adhère !... [aucune illustration] / CFDT [concepteur et réalisateur]. Paris : CFDT, mai 2009 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ;
dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2009

[Recto] Sommet de Copenhague. Les états doivent s’engager ! Le
Sommet de Copenhague rassemble du 7 au 18 décembre 2009 les
dirigeants de tous les pays qui devront trouver un accord pour limiter
le réchauffement climatique et la perte de biodiversité… Tous
concernés… La position de la CFDT et du syndicalisme
international… [Verso] … Pour un autre mode de développement…
Aujourd'hui, j'adhère !... [aucune illustration] / CFDT [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, 9 décembre 2009 (s.l. : s.n.). - Tract texte
imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2009

[Recto] 15 revendications CFDT... Pour sortir plus forts de la crise !
Perte d’emploi, chômage partiel, baisse du pouvoir d’achat, stress au
travail : non, la reprise de l’économie, avancée par certains, n’est pas
encore la réalité des salariés… Pour parer au plus urgent, il faut : …
[Verso] … Pour préparer demain, il faut : ... Pour construire l’avenir,
il faut : … Avec la CFDT, sortir plus forts de la crise, c’est possible !
[aucune illustration] / CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, 10
février 2010 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions
inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2010
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CFI/4/106

CFI/4/107

CFI/4/108

CFI/4/109

[Recto] Une solution pour chaque chômeur en fin de droits ! Sur un
million de chômeurs qui arriveront cette année à la fin de leurs droits
à l’indemnisation chômage, 400 000 d’entre eux n’auront plus aucun
revenu. Ces derniers mois, elle [la CFDT] a obtenu : … Et maintenant,
concrètement ?... [Verso] … Plus que jamais, la solidarité au rendezvous !... Aujourd'hui, j'adhère !... [aucune illustration] / CFDT
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, 24 février 2010 (s.l. : s.n.). Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2010

Égalité femmes / hommes la CFDT mobilisée ! Écarts de
rémunération, accès limité aux responsabilités, précarité de l’emploi et
chômage, double journée professionnelle/familiale… malgré des
avancées, le déséquilibre persiste. La CFDT revendique du concret…
Égalité femmes / hommes on a tous à y gagner ! [personnages esquissés
à l’arrière plan, bandeau incluant le portrait dessiné d’une femme en
mouvement] / CFDT [concepteur et réalisateur], [illustrateur ou graphiste
non identifié]. - Paris : CFDT, mars 2010 (s.l. : s.n.). - Tract illustré
couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2010

[Recto] Emploi - salaires - retraites l’exigence de justice sociale ! Les
effets de la crise continuent à se faire sentir durement pour beaucoup
de salariés... Exigence de justice sociale en matière d’emploi…
Exigence de justice sociale face à une rigueur annoncée… [Verso] …
Exigence de justice sociale pour la réforme des retraites… Avec la
CFDT, mobilisons-nous massivement le 27 mai 2010 ! [aucune
illustration] / CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, mai 2010
(s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2010

[Recto] Retraites un mauvais coup pour toutes les générations !
Mobilisation le 24 juin… Un projet de réforme injuste… [Verso] … Et
à court terme… La CFDT veut une autre réforme… Pour peser en
faveur d’un autre projet de réforme des retraites, la CFDT, aux côtés
des autres organisations syndicales, appelle à la mobilisation de tous le
jeudi 24 juin ! [portraits photographiques de travailleurs] / CFDT
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, juin 2010 (s.l. : s.n.). - Tract
illustré couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2010
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CFI/4/110

CFI/4/111

CFI/4/113

CFI/4/114

[Recto] Retraites. Soyons clairs ! Le congrès vote pour une réforme
alternative… La CFDT prône une réforme globale et ambitieuse, qui
s’attaque aux injustices, renforce les possibilités de choix des salariés,
équilibre le système à long terme et redonne confiance à toutes les
générations, soit : … [Verso] … Parce que la réforme du
gouvernement n’en est pas une, parce qu’une véritable réforme est
nécessaire, parce qu’une autre réforme est possible. La CFDT propose
un projet alternatif crédible sur les retraites. [portraits photographiques
de travailleurs] / CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, [2010]
(s.l. : s.n.). - Tract illustré couleur ; dimensions inconnues.
Date d’après les références au projet de réforme des retraites et au 47ème
congrès confédéral (Tours, 7-11 juin 2010).
Support électronique (format Pdf)

[2010]

[Recto] Pour une Europe de l’emploi et de la cohésion sociale… Pour
la priorité à l’emploi… Pour des politiques européennes concertées…
[Verso] … Pour un socle social européen… Pour une régulation
financière mondiale… Pour la conciliation entre viabilité des finances
publiques, croissance et cohésion sociale… Avec la CFDT et la CES
[Confédération européenne des syndicats], exigeons le 29 septembre
2010 que l’Europe donne la priorité à l’emploi et à une croissance
durable ! [reproduction de l’affiche de la journée européenne d’action de
la CES] / CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, septembre
2010 (s.l. : s.n.). - Tract illustré couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2010

[Recto] Le 15 décembre 2010, tous mobilisés contre les plans
d’austérité ! Pour des politiques en faveur de l’emploi et la
croissance… La CFDT, avec la Confédération européenne des
syndicats, veut donner la priorité à l’emploi et à la croissance…
[Verso] … Les syndicats européens se mobilisent pour refuser
l’austérité et exiger des mesures en faveur de l’emploi et de la
croissance. Le 15 décembre, la CFDT interpellera les décideurs
politiques nationaux en prise avec les politiques européennes…
[reproduction de l’interpellation intersyndicale des décideurs politiques et
économiques du 29 novembre 2010] / CFDT [concepteur et réalisateur]. Paris : CFDT, décembre 2010 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ;
dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2010

[Recto] Négociation assurance chômage pour une indemnisation juste
et un accompagnement efficace ! L’actuelle convention d’assurance
chômage, que la CFDT avait signée seule en 2009, expirera le 31 mars
2011… Ce que veut la CFDT… [Verso] … En 2009, la CFDT a
amélioré l’indemnisation des chômeurs… Ce que disent les
demandeurs d’emploi de Pôle Emploi… [aucune illustration] / CFDT
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, janvier 2011 (s.l. : s.n.). - Tract
texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2011
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CFI/4/115

CFI/4/17

[Recto] Pas besoin d’en arriver là pour construire l’égalité ! Agissons
avec la CFDT. [Verso] … Dans ses revendications et ses actions, la
CFDT fait entendre le vécu des femmes et sa diversité. Pour construire
l’égalité hommes / femmes… S’ils n’agissent pas en faveur de l’égalité
professionnelle, les employeurs seront sanctionnés financièrement au
1er janvier 2012. La CFDT se saisit de cette occasion exceptionnelle
pour négocier et obtenir des avancées. [femme portant une moustache
postiche, homme enceinte avec fleur de tournesol] / CFDT - Service
Information Communication [concepteur et réalisateur] ; Getty Images
[diffuseur]. - Paris : CFDT, février 2011 (s.l. : s.n.). - Tract illustré couleur
; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf). Lié aux affiches CFI/6/982 et
CFI/6/983.

2011

[Recto] 5 avril 2011. un, deux, trois, public ! Le quotidien en chiffres.
Des perspectives professionnelles floues… Un mal-être au travail
diffus… [Verso] … Entre 2007 et 2010, la CFDT a réalisé quatorze
enquêtes Teq [Travail en questions] et Flash auprès d'agents de la
fonction publique. 35 458 agents y ont répondu. Retour en chiffres...
[une femme souriante avec bonnet phrygien, graphique] / CFDT - Service
Information Communication CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris :
CFDT, mars 2011 (s.l. : s.n.). - Tract illustré couleur ; 29,5 x 21 cm
2011

CFI/4/116

CFI/4/117

[Recto] Régimes complémentaires Arrco-Agirc l’accord préserve nos
retraites et prépare l’avenir. La CFDT a décidé de signer l’accord sur
les régimes de retraites complémentaires des salariés du secteur
privé… L’accord préserve le niveau des retraites complémentaires…
[Verso] … L’accord réduit les inégalités… L’accord préserve les
ressources globales des régimes… Un point d’étape se tiendra en 2013
sur les perspectives de rapprochement des deux régimes… Je me
syndique à la CFDT… [aucune illustration] / CFDT [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, mars 2011 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé
couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2011

[Recto] Rétablir une allocation équivalent retraite ! Depuis le 1er
janvier 2011, l’allocation équivalent retraite (AER) est supprimée…
Pour la CFDT, l’état doit prendre ses responsabilités et rétablir une
AER. Report de l’âge de départ en retraite, puis suppression de l’AER
: double peine pour les demandeurs d’emploi seniors ! … [Verso]
L’État doit être cohérent… Je me syndique à la CFDT… [aucune
illustration] / CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, mars 2011
(s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2011
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CFI/4/118

CFI/4/119

CFI/4/120

CFI/4/121

[Recto] La CFDT signe l’accord assurance chômage… Cet accord
maintient les droits acquis dans l’accord signé en 2009 par la CFDT
seule, et améliore les droits des travailleurs invalides et des
travailleurs saisonniers. Ce que la CFDT a obtenu pour tous… [Verso]
Ce que la CFDT a obtenu pour les travailleurs invalides… Ce que la
CFDT a obtenu pour les saisonniers… Ce nouvel accord, valable
jusqu’au 31 décembre 2013, entrera en application le 1er juin 2011…
Je me syndique à la CFDT… [aucune illustration] / CFDT [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, avril 2011 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé
couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2011

[Recto] Améliorer les droits des salariés pour la CFDT, c’est tous les
jours !... Ces dernières semaines, la CFDT a signé quatre accords qui
améliorent la situation des salariés en particulier des plus précaires…
Ce que la CFDT a obtenu pour les retraités du secteur privé… Ce que
la CFDT a obtenu pour les demandeurs d’emploi… [Verso] Ce que la
CFDT a obtenu pour les jeunes… Ce que la CFDT a obtenu pour les
contractuels des fonctions publiques… Le 1er mai, c’est la fête du
travail. La CFDT revendique, la CFDT s’oppose aux inégalités, la
CFDT obtient des résultats concrets… Je me syndique à la CFDT…
[aucune illustration] / CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT,
avril 2011 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions
inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2011

Les travailleurs saisonniers au chômage deviennent des demandeurs
d’emploi comme les autres ! La CFDT a décidé de signer l’accord
Assurance chômage. Grâce à cet accord, les travailleurs saisonniers au
chômage seront désormais indemnisés comme les autres demandeurs
d’emploi. Ce que la CFDT a obtenu pour les saisonniers… Un combat
qui ne date pas d’hier… L’indemnisation chômage des travailleurs
saisonniers, il y a ceux qui en parlent… et il y a ceux qui s’engagent
pour l’améliorer. Je me syndique à la CFDT... [aucune illustration] /
CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, avril 2011 (s.l. : s.n.). Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2011

[Recto] S’insérer dans l’emploi et se loger : la CFDT aide les jeunes !
… Ce que la CFDT a obtenu pour les jeunes en matière
d’accompagnement dans leur accès à l’emploi… [Verso] Ce que la
CFDT a obtenu pour les jeunes en matière d’accompagnement dans
leur accès au logement… Après ces deux premières étapes
concluantes, la CFDT poursuit les négociations sur l’emploi des
jeunes… Je me syndique à la CFDT... [aucune illustration] / CFDT
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, mai 2011 (s.l. : s.n.). - Tract
texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2011
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CFI/4/122

CFI/4/124

CFI/4/125

[Recto] La CFDT se mobilise contre la pénibilité. Face à la
mobilisation syndicale, la loi du 9 novembre 2010 sur les retraites a
concédé le maintien du départ à 60 ans pour les salariés déjà atteints
dans leur santé... Ce que veut la CFDT. Négocier la prévention de la
pénibilité… [Verso] Négocier une compensation équitable pour
chaque salarié exposé… Faire reconnaître les effets différés de la
pénibilité… Le 31 mai, les militants de la CFDT organisent une
journée de lutte contre la pénibilité, avec des réunions d’information
ouvertes à l’ensemble des salariés. Venez nombreux !... [aucune
illustration] / CFDT - Service Information Communication [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, mai 2011 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé
couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2011

[Recto] Sécurisation des parcours professionnels. Construire.
Rebondir. S’accomplir. 20 propositions pour sécuriser les parcours
professionnels… Bien s’insérer dans l’emploi… Occuper un emploi
stable et de qualité… Évoluer dans l’entreprise ou l’administration…
[Verso] Changer d’emploi sans risquer de tout perdre… Rebondir en
cas de chômage… Ces nouveaux droits amélioreront les parcours
professionnels de chacun, du premier emploi jusqu’à la retraite. La
CFDT veut agir avec vous pour les obtenir. [aucune illustration] / CFDT
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, novembre 2011 (s.l. : s.n.). Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2011

[Recto] « La crise n’est pas une fatalité ». Agissons pour des mesures
justes et équitables. Les mesures prises aujourd’hui par le
gouvernement face à la crise sont injustes et inefficaces… Pour la
CFDT, il faut… Avec l’intersyndicale (CFDT, CGT [Confédération
générale du travail], FSU [Fédération syndicale unitaire], Unsa [Union
nationale des syndicats autonomes]), la CFDT a décidé de s’adresser
en commun aux salariés pour interpeller gouvernement, élus et
patronat dans la période du 1er au 15 décembre 2011… [Verso] …
CFDT, CGT, FSU et Unsa dénoncent les plans d’austérité injustes,
dangereux pour l’activité et l’emploi, inefficaces pour réduire la
dette... [reproduction du texte adressé] [aucune illustration] / CFDT Service Information Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris :
CFDT, décembre 2011 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ;
dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf). Lié au tract CFI/18/17.

2011
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CFI/4/126

CFI/4/127

CFI/4/128

CFI/4/129

29 février 2012. Journée d’action européenne. Nous voulons une
Europe solidaire, pour l’emploi et la justice sociale ! La crise atteint
des niveaux insoutenables en France et en Europe… Parce que la crise
touche déjà les plus vulnérables, nous rejetons : … Nous voulons : …
L’Europe a besoin d’un autre modèle de développement, l’austérité
n’est pas la réponse dont les salariés et les citoyens ont besoin !...
[aucune illustration] / CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT,
février 2012 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions
inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2012

Revalorisation des retraites complémentaires. La CFDT veille au
respect des accords pour préserver le pouvoir d’achat des retraites
complémentaires. Les pensions des régimes complémentaires de
retraite Agirc et Arrco seront bien revalorisées de 2,3 % au 1er avril
2012… Grâce à la CFDT, le pouvoir d’achat des retraites
complémentaires de 11,5 millions de personnes sera préservé en 2012.
[aucune illustration] / CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT,
mars 2012 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions
inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2012

Augmentation du Smic [salaire minimum interprofessionnel de
croissance], oui ! Smic à vie, non ! Le gouvernement a annoncé
l’augmentation du Smic... La CFDT approuve !... La CFDT veut
remettre la négociation au cœur des politiques salariales. Des marges
existent, si ce n’est pour augmenter les masses salariales, au moins
pour les répartir plus équitablement. [aucune illustration] / CFDT
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, juin 2012 (s.l. : s.n.). - Tract
texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2012

Retraite anticipée pour carrière longue. Décret Retraites : une mesure
de justice… Elle a été obtenue par la CFDT en 2003 et a déjà
bénéficié à plus de 650 000 salariés qui ont commencé à travailler
jeunes… C’est pourquoi, la CFDT demande l’ouverture d’un débat
sur le système de retraite, qui posera les jalons de sa réforme en
profondeur, pour le rendre plus juste et financièrement pérenne, et
redonner confiance en la répartition à toutes les générations.
[aucune illustration] / CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT,
juin 2012 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions
inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2012

25

CFI/4/130

CFI/4/131

CFI/4/132

CFI/4/133

[Recto] Conférence sociale des 9 et 10 juillet Une priorité, l’emploi !...
La CFDT jouera le jeu sans tricher : ni résignation ni démagogie.
Nous irons à la conférence sociale avec des propositions concrètes à
négocier… L’emploi : passer le cap de la crise... [Verso] ... Et préparer
l’avenir... La conférence sociale : 7 tables rondes, 2 jours de travail…
Retrouvez l’intégralité des propositions CFDT sur cfdt.fr. [aucune
illustration] / CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, juillet
2012 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2012

[Recto] Un emploi de qualité pour tous ! La crise économique continue
et le chômage ne cesse d’augmenter... C’est dans ce contexte que
s’ouvre le 4 octobre 2012 une négociation entre organisations
patronales et syndicales sur la sécurisation de l’emploi… [Verso] …
Les enjeux de cette négociation sont cruciaux. La CFDT s’y investira
pleinement pour que l’accès à l’emploi de qualité devienne une réalité
pour tous les salariés ! [aucune illustration] / CFDT [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, octobre 2012 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé
couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2012

[Recto] 14 novembre 2012. Mobilisons-nous contre l’austérité, pour
l’emploi et la solidarité en Europe… La crise accroit les inégalités et
menace les droits de tous… [Verso] La CFDT propose : … En se
mobilisant le 14 novembre 2012 avec l’ensemble du syndicalisme
européen, la CFDT affirme sa solidarité avec les travailleurs
espagnols, portugais et grecs. Elle marque sa volonté de voir apporter
des réponses concrètes aux difficultés que vivent tous les travailleurs
français et européens. [aucune illustration] / CFDT [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, 2012 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur
; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2012

[Recto] Négociation emploi la CFDT obtient de nouveaux droits pour
les salariés. La CFDT a décidé de signer l’accord sur la sécurisation de
l’emploi. Cet accord donnera de nouveaux droits aux salariés pour
faire reculer concrètement la précarité et il renforce les droits
existants… [Verso] Des mesures pour maintenir l’emploi... Un accord
ambitieux qui améliore les droits individuels et collectifs des salariés !
[aucune illustration] / CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT,
janvier 2013 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions
inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2013
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CFI/4/135

CFI/4/136

CFI/4/140

CFI/4/139

[Recto] 1er mai 2013. Agir ensemble pour l’emploi. Le 1er mai, fête
internationale du travail, le syndicalisme exprime partout dans le
monde les valeurs de solidarité, de démocratie et d’émancipation à la
source de son action… [Verso] … C’est ce choix de l’engagement en
faveur de solutions permettant d’améliorer la situation des salariés
que la CFDT exprimera le 1er mai 2013 aux côtés de tous ceux qui
partagent cette conception de la responsabilité… [photographie de
manifestants CFDT arborant drapeaux et t-shirts CFDT] / CFDT - Service
Information Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT,
avril 2013 (s.l. : s.n.). - Tract illustré couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2013

[Recto] Réforme des retraites la CFDT obtient des mesures de justice.
La CFDT s’est investie avec énergie dans la concertation… Au final,
nombre de nos revendications deviennent réalité. Elles amélioreront la
situation de nombreuses personnes et nous sommes fiers de les avoir
obtenues… [Verso] … Dans cette concertation, la CFDT ne s’est
contentée ni de regarder le train passer, ni de commenter. Elle a
proposé et obtenu de nouveaux droits pour les salariés… Vous vous
ferez votre opinion. Parlez-en avec vos délégués CFDT… [aucune
illustration] / CFDT - Service Information Communication [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, août 2013 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé
couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2013

[Recto] Réforme de la formation professionnelle. L’accès à la
formation facilité, les parcours professionnels consolidés. Midécembre, la CFDT a signé un accord… Cet accord réforme la
formation en profondeur autour des compétences et de l’emploi…
[Verso] Deux dispositifs qui offrent un cadre concret à la formation.
Ce qui change pour votre employeur… Au centre de cette négociation,
la CFDT a obtenu de nouveaux droits pour vous, salariés et
demandeurs d’emploi… [aucune illustration] / CFDT - Service
Information Communication [concepteur et réalisateur] - Paris : CFDT,
janvier 2014 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions
inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2014

CFDT, UNSA [Union nationale des syndicats autonomes]. Une
nouvelle voie pour l’Europe pour une croissance durable et des
emplois de qualité…. Il faut redonner un nouveau souffle à l’Europe
pour faire face à ces défis !... C’est cette nouvelle voie pour l’Europe
que nous défendons le 4 avril 2014 lors de la manifestation européenne
à Bruxelles. C’est aussi le thème central de la campagne des Élections
au Parlement européen du 25 mai 2014… [aucune illustration] / CFDT Service Information Communication [concepteur et réalisateur]. - s.l. : s.n.,
mars 2014 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions
inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2014
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CFI/4/142

CFI/4/143

CFI/4/144

CFI/4/145

[Recto] Quatre ans de nouveaux droits pour les salariés. La CFDT se
bat et s’engage pour les salariés. Au cours des quatre dernières
années, par la négociation et la concertation, elle a obtenu de
nombreuses avancées pour les salariés… [Verso] Retraites… Fonction
publique… Jeunes… [aucune illustration] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, mai 2014 (s.l. :
s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf). Lié au tract CFI/4/141.

2014

[Recto] Assurance chômage. L’accord sauvegarde le régime des
intermittents. La négociation de l’assurance chômage s’est ouverte en
janvier dernier dans un contexte économique et social très difficile…
La CFDT a obtenu le maintien de l’ensemble des règles qui régissent
l’indemnisation des artistes et des techniciens. [Verso] Des efforts
demandés équitablement répartis… La CFDT a obtenu la mise en
place rapide d’une concertation tripartite sur le financement de la
culture et sur la précarité dans ce secteur… [aucune illustration] /
CFDT - Service Information Communication [concepteur et réalisateur]. Paris : CFDT, mai 2014 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ;
dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2014

[Recto] Allocations chômage qu’est-ce qui change ? Les droits
rechargeables: c’est plus de droits !... Le cumul salaire + allocation :
plus juste et plus simple !... [Verso] … La CFDT a obtenu des droits
nouveaux pour permettre aux demandeurs d’emploi de rebondir
professionnellement. Une meilleure indemnisation et plus de
formation, c’est plus d’opportunités pour mon parcours
professionnel !... [aucune illustration] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, septembre
2014 (s.l. : s.n.). -Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2014

Apprentis : plus de droits pour votre retraite. De nouveaux droits
pour les jeunes qui débutent leur carrière par l’apprentissage ou
l’alternance… Pour la CFDT, ces mesures constituent une avancée
majeure : la retraite concerne tous les salariés, dès leur entrée dans le
monde du travail. [dessin de petits personnages masculins et féminins] /
CFDT - Service Information Communication [concepteur et réalisateur]. Paris : CFDT, octobre 2014 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ;
dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2014
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CFI/4/146

CFI/4/23

CFI/4/24

CFI/4/148

CFI/4/149151, 153 et
158

CFI/4/149

Formation professionnelle de nouveaux droits pour les salariés et les
demandeurs d’emploi. Le compte personnel de formation : un nouvel
acquis au service de la sécurisation du parcours professionnel. Au 1er
janvier 2015, le Compte personnel de formation, ou CPF, se substitue
au Droit individuel de formation (Dif)… Grâce à la CFDT, le compte
personnel de formation est un droit attaché à la personne, quelle que
soit sa situation personnelle, avec ou sans emploi… [aucune illustration]
/ CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, 2015 (s.l. : s.n.). –
Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2015

[Recto] WTF Working Time Festival. Les jeunes fêtent le travail.
Forums, ateliers, solidarités, emploi, Europe… 1er mai 2015 à
l'INSEP, Paris Vincennes. [Verso] WTF Working Time Festival, 1er
mai 2015 : les jeunes fêtent le travail… [environnement urbain sous
forme de cube, fond bleu nuit représentant l'espace] / CFDT - Service
Information Communication [concepteur et réalisateur] ; Jonathan Ball
[illustrateur]. – Paris : CFDT, février 2015 (s.l. : s.n.). – Tract illustré
couleur ; 21 x 14,7 cm.
Nom de Jonathan Ball mentionné sur l'affiche de campagne CFI/6/1150.

2015

[Recto] Rassemblements des conseillers prud'hommes. Nouvelle
justice prud'homale. À vous de jouer. Programme de la session de
formation… [Verso] Nouvelle justice prud'homale. À vous de jouer…
[Rubik’s cube] / [non identifié]. – Paris : CFDT, octobre 2015 (s.l. : s.n.). –
Tract illustré couleur ; 29,7 x 21 cm.

2015

[Recto] Un accord qui assure l’avenir de nos retraites
complémentaires. Les régimes de retraites complémentaires Arrco et
Agirc étaient en danger… L’accord du 16 octobre demande des efforts
modérés et équilibrés entre salariés, entreprises et retraités… [Verso]
… Ce que voulait le patronat et ce qu’a empêché la CFDT… Sans
accord, que se serait-il passé ?... La CFDT s’engage et apporte de
vraies solutions… [aucune illustration] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, octobre 2015
(s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2015

Des acquis qui vous changent la vie. [série de cinq tracts] / CFDT Service Information Communication [concepteur et réalisateur], Lazarine
[illustrateur]. - Paris : CFDT (s.l. : s.n.). - 5 tracts illustrés couleur ;
dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2015-2016

Les droits rechargeables à l’assurance chômage. CDD,
intérimaires et chômeurs : la CFDT gagne de nouveaux
droits… Des acquis qui vous changent la vie. [portrait en buste
d’un jeune homme dessiné au trait]. - octobre 2015.

2015
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CFI/4/150

CFI/4/151

CFI/4/153

CFI/4/158

CFI/4/152

CFI/4/154155

L’encadrement du temps partiel. Pour en finir avec la précarité
et le temps partiel subi… Des acquis qui vous changent la vie.
[portrait en buste d’une jeune femme dessiné au trait]. - octobre
2015.

2015

La généralisation de la complémentaire santé. Une égalité
d’accès aux soins pour tous les salariés et des dépenses de santé
maîtrisées… Des acquis qui vous changent la vie. [portrait en
buste d’une femme croisant les bras dessiné au trait]. - octobre
2015.

2015

[Recto] Le compte personnel de prévention de la pénibilité
[C3P]. Pour compenser la pénibilité au travail... Le C3P à quoi
ça sert ?... [Verso] Comment ça marche ?... Des acquis qui vous
changent la vie. [portrait en pied d’une femme les mains dans les
poches dessiné au trait]. - décembre 2015.

2015

VISALE pour favoriser l’accès au logement et à l’emploi…
Visale, Visa pour le logement et l’emploi, est un service gratuit
d’Action Logement… Simple et gratuit pour moi… Totalement
gratuit et transparent pour mon propriétaire… Des acquis qui
vous changent la vie. [portrait en pied d’un homme jeune portant
des lunettes dessiné au trait]. - mai 2016.

2016

[Recto] Élections régionales. Voter pour sa région, pas contre son
voisin… La démocratie et la République sont nos biens communs…
Après les événements tragiques du 13 novembre et à la veille des
élections régionales qui se dérouleront les 6 et 13 décembre prochains,
la CFDT souhaite apporter sa contribution civique et citoyenne...
Défendre la démocratie, c’est utiliser son bulletin de vote !... [Verso]
L’avenir des services publics et des entreprises est en jeu… Voter
pour des projets qui préparent l’avenir… Voilà les vrais enjeux de ces
élections régionales… [aucune illustration] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, novembre
2015 (s.l. : s.n.). – Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2015

Projet de loi travail. La CFDT s’oppose et propose. [série de deux
tracts] / CFDT - Service Information Communication [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, mars 2016 (s.l. : s.n.). - 2 tracts texte imprimés
couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2016
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CFI/4/154

CFI/4/155

CFI/4/156

CFI/4/157

[Recto] … La CFDT veut transformer en profondeur le modèle
économique et le modèle social du pays... Mais la CFDT
s’oppose à certaines mesures du projet de loi El Khomri… Le
projet… Les mesures inacceptables du projet de loi… [Verso]
Les mesures à renforcer ou à ajouter… Le statu quo est
inacceptable… Si le projet de loi n’évolue pas, la CFDT
n’hésitera pas à se mobiliser pour empêcher son adoption en
l’état. [aucune illustration].

2016

[Recto] … Réécrit, le texte du projet de loi travail comporte de
nombreuses modifications obtenues par la CFDT. Auparavant
déséquilibré, il est porteur de progrès pour les travailleurs et
les jeunes… Obtenu… [Verso] … À améliorer… La CFDT a
demandé la modification du texte et parmi ses 52 propositions,
beaucoup ont été retenues… Elle n’appelle donc pas aux
actions du 31 mars qui visent le retrait du texte… [aucune
illustration].

2016

Des acquis pour l’égalité entre femmes et hommes… Retraites…
Temps partiels… Fonctions publiques… Pour faire avancer l’égalité et
les droits de chacun.e nous avons besoin de vous, nous comptons sur
vous, rejoignez-nous ! [dessin de trois personnages : un homme et deux
femmes dont une tenant un vélo] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur], [illustrateur ou graphiste non
identifié]. - Paris : CFDT, mars 2016 (s.l. : s.n.). - Tract illustré couleur ;
dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2016

[Recto] Loi travail. De nouveaux droits pour tous : jeunes, salariés,
agents de la fonction publique, travailleurs indépendants… La CFDT
obtient de nouveaux droits… [Verso] Renforcement du dialogue social
dans les entreprises et non pas inversion de la hiérarchie des normes…
Désintox… Ce n’est pas ou plus dans la loi travail… [aucune
illustration] / CFDT - Service Information Communication [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, mai 2016 (s.l. : s.n.). – Tract texte imprimé
couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2016
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CFI/4/34

CFI/4/26-28

CFI/4/26

CFI/4/27

CFI/4/28

Loi travail. De nouveaux droits pour tous : jeunes, salariés, agents de
la fonction publique, travailleurs indépendants. La CFDT s'était
opposée à la première version du projet de loi travail mais
contrairement à d'autres syndicats, elle a fait le choix de
contrepropositions, article par article... LA CFDT obtient de
nouveaux droits. Compte personnel d'activité (CPA)... Garantie jeune
généralisée... Protection des femmes... Lutte contre le travail détaché
illégal... Lutte contre les agissements sexistes et le harcèlement,
notamment sexuel, au travail... Meilleur encadrement des conventions
de forfait jour... [Verso] Renforcement du dialogue social dans les
entreprises et non pas inversion de la hiérarchie des normes...
Désintox... ce n'est pas ou plus dans la loi travail... [aucune illustration]
/ CFDT - Service Information Communication CFDT [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, mai 2016 (s.l. : s.n.). - Tract illustré couleur ;
27 x 20 cm. Extrait de Syndicalisme Hebdo, 26 mai 2016, n° 3548.

2016

Parlons travail. La grande enquête nationale sur le travail. [série de
trois tracts] / CFDT - Service Information Communication [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, août 2016 (s.l. : s.n.). - 3 tracts couleurs ; 21 x
14,7 cm.

2016

[Recto] Vivre pour le travail ? Ou travailler pour vivre ? [Verso]
Parlons travail. La grande enquête nationale sur le travail… Une
enquête… Des questions pour parler de votre situation au
travail… partagez et confrontez vos opinions avec celles des
autres participants... L'enquête est ouverte jusqu'à fin 2016...
Rendez-vous sur parlonstravail.fr. [texte bleu nuit sur fond blanc].

2016

[Recto] Ton travail est-il utile ou futile ? [Verso] Parlons travail.
La grande enquête nationale sur le travail… Une enquête… Des
questions pour parler de votre situation au travail… partagez et
confrontez vos opinions avec celles des autres participants...
L'enquête est ouverte jusqu'à fin 2016... Rendez-vous sur
parlonstravail.fr. [texte vert sur fond blanc].

2016

[Recto] Tu préfères travailler moins ou gagner plus ? [Verso]
Parlons travail. La grande enquête nationale sur le travail… Une
enquête… Des questions pour parler de votre situation au
travail… partagez et confrontez vos opinions avec celles des
autres participants... L'enquête est ouverte jusqu'à fin 2016...
Rendez-vous sur parlonstravail.fr. [texte bleu ciel sur fond blanc].

2016
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CFI/4/32

CFI/4/38

CFI/4/159

CFI/4/161

[Recto] WTF Working Time Forum. Imaginons le travail de demain.
Forum pour les jeunes militants. Projetez-vous en 2030 et construisez
les futures revendications de la CFDT ! 20 mai 2017, Paris. [Verso] …
4 parcours au choix vous sont proposés : Parcours travail... Parcours
Europe... Parcours engagement... Parcours transitions économiques et
écologiques... [environnement urbain sous forme de quatre plateformes
avec notamment sur l'une d'elles, la Tour Eiffel, le Colisée et la porte de
Brandebourg, fond bleu nuit représentant l'espace] / CFDT - Service
Information Communication [concepteur et réalisateur] ; Pierre Piech
[illustrateur]. – Paris : CFDT, mars 2017 (s.l. : s.n.). – Tract illustré
couleur ; 21 x 14,7 cm.

2017

[Recto] Au travail, affichons les couleurs. La CFDT lutte contre les
discriminations liées à l'orientation sexuelle et l'identité de genre.
[Verso] Harcèlement 41%, rejet-ignorance 66%, insultes 37%,
licenciements 8%. Au travail, la discrimination liée à l'orientation
sexuelle ou à l'identité de genre se manifeste de nombreuses façons...
De trop nombreuses victimes ne bénéficient d'aucun soutien... [couple
homosexuel encadré sur un bureau de travail] / CFDT - Service
Information Communication [concepteur et réalisateur], [illustrateur ou
graphiste non identifié]. – Paris : CFDT, mars 2017 (s.l. : s.n.). – Tract
illustré couleur ; 15 x 10 cm.

2017

7 mai - 2nd [second] tour de l’Élection présidentielle. La CFDT
appelle à voter contre le Front national… Voter contre Marine Le Pen
c’est voter pour la démocratie. Ce n’est pas donner un chèque en
blanc à Emmanuel Macron. La CFDT saura rappeler à celui-ci
l’exigence de réconcilier un pays profondément divisé par une
politique porteuse de progrès social pour tous. Aujourd’hui, l’urgence
est de faire barrage au Front national… [bloc Marianne représentant le
profil de Marianne imbriqué dans le drapeau français] / CFDT - Service
Information Communication [concepteur et réalisateur], [illustrateur ou
graphiste non identifié]. - Paris : CFDT, avril 2017 (s.l. : s.n.). - Tract
illustré couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2017

[Recto] Ordonnances [réformant le code du travail] : la CFDT
mobilisée auprès des salariés… Quelques avancées pour sécuriser les
salariés... Mais plus de flexibilité pour faciliter les licenciements…
[Verso] Une occasion manquée pour moderniser le dialogue social…
Le dialogue social bénéficie à tous… Soyez écoutés, soyez défendus,
venez rencontrer la CFDT et, vous aussi, rejoignez la CFDT ! [aucune
illustration] / CFDT - Service Information Communication [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, septembre 2017 (s.l. : s.n.). - Tract texte
imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2017
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CFI/4/162163

CFI/4/162

CFI/4/163

CFI/4/57

CFI/4/90

Au travail, tu préfères : subir ou agir ? #ChangeonsLeTravail [série de
deux tracts] / CFDT - Service Information Communication [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, octobre 2017 (s.l. : s.n.). - 2 tracts textes
imprimés couleurs ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2017

[Recto] Au travail, tu préfères : subir ou agir ?
#ChangeonsLeTravail [Verso] Améliorons ensemble votre vie
au travail. 72 % des salariés aimeraient davantage participer
aux décisions sur leur lieu de travail… Les ordonnances
réformant le code du travail ne favorisent pas la prise en
compte de la parole des salariés… La CFDT est désormais 1er
syndicat du privé. Elle a besoin de vous et de vos idées pour
agir ensemble ! Rejoignez-nous ! [aucune illustration].

2017

[Recto] Au travail, tu préfères : subir ou agir ?
#ChangeonsLeTravail [Verso] 72 % des agents aimeraient
davantage participer aux décisions sur leur lieu de travail…
Les orientations gouvernementales ne favorisent pas la prise en
compte de la parole des agents… Nous avons besoin de vous et
de vos idées pour agir ensemble ! Rejoignez-nous ! [aucune
illustration].

2017

[Recto] Au travail, affichons les couleurs. La CFDT lutte contre les
discriminations liées à l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
[Verso] Discrimination 37%, harcèlement 25%, rejet 59%, insultes
44%, licenciements 9%. Au travail, la discrimination liée à
l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre se manifeste de
nombreuses façons. Cette situation est inacceptable… Au travail,
affichons les couleurs. [couple homosexuel encadré sur un bureau de
travail] / CFDT - Service Information Communication [concepteur et
réalisateur], [illustrateur ou graphiste non identifié]. – Paris : CFDT, avril
2018 (s.l. : s.n.). – Tract illustré couleur ; 15 x 10 cm.

2018

[Recto] Parlons retraites. La grande enquête nationale sur les
retraites. Résultats et perspectives. Jeudi 18 octobre 2018, 14h à
16h30… [programme] Présentation du projet « Parlons retraites » …
Les grands enseignements de l’enquête…[Verso] [suite du
programme] … Une seconde jeunesse pour les retraites ?... Le
manifeste de la CFDT pour les retraites… [aucune illustration] / CFDT
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, 2018 (s.l. : s.n.). - Tract texte
imprimé couleur ; 20,8 x 13,8 cm.

2018
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CFI/4/165

CFI/4/166

CFI/4/169

CFI/4/170

Pas de transition écologique sans justice sociale… Pour la CFDT,
lutter contre ces inégalités est une raison de plus de se lancer dans
la transition écologique : ce sont les plus modestes qui payent le prix
fort du coût de l’énergie. Pour un meilleur pouvoir d’achat… Pour
plus d’égalité entre les citoyens et les territoires… Pour une transition
écologique juste… [aucune illustration] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, novembre
2018 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2018

[Recto] L’égalité professionnelle femmes/hommes passe par l’égalité
salariale… Une obligation de résultats pour les entreprises… Quatre à
cinq indicateurs pour les entreprises… [Verso] Des délais à respecter
et des sanctions prévues… La transparence pour faire pression…
N’hésitez pas à faire appel à vos élus et élues CFDT. Ils ou elles sont à
votre disposition pour répondre à vos questions. [aucune illustration] /
CFDT - Service Information Communication [concepteur et réalisateur]. Paris : CFDT, février 2019 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ;
dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2019

[Recto] Élections européennes : le 26 mai, je vote, tu votes, nous serons
plus forts. Pour une Europe plus sociale, plus dynamique et plus
démocratique… [Verso] Avec la Confédération européenne des
syndicats (CES), La CFDT portera des propositions concrètes : …
Notre vote est déterminant. Ne laissons pas croire que l’Europe nous
empêche d’avancer… L’Europe sera plus protectrice si elle est
prospère, juste et solidaire. Alors, le 26 mai, votons pour l’Europe !...
Adhérez en ligne en quelques clics sur : … [aucune illustration] / CFDT
- Service Information Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris :
CFDT, mai 2019 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions
inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2019

Assurance-chômage : une réforme d’injustice sociale ! Les jeunes et les
plus précaires impactés… Les cadres ciblés par la dégressivité des
allocations… Et les employeurs ? Pas assez responsabilisés !... Cette
réforme est injuste et inacceptable ! Les demandeurs d’emploi ne
choisissent pas d’être au chômage... [aucune illustration] / CFDT Service Information Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris :
CFDT, juin 2019 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions
inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2019
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CFI/4/171

CFI/4/172

CFI/4/173

CFI/4/174176

CFI/4/174

[Recto] Pour un bouclier territorial de services publics. Des services
publics plus accessibles… Des moyens pour un accompagnement à la
hauteur… Vers une nouvelle relation usagers/services publics…
[Verso] Un projet d’accessibilité des services publics par territoire. Le
bouclier territorial des services publics est une nécessité pour les
populations, l’activité et l’emploi dans les territoires… Adhérez en
ligne en quelques clics sur : … [aucune illustration] / CFDT - Service
Information Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT,
septembre 2019 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions
inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2019

[Recto] Rentrée sociale : la CFDT à l’offensive !… Réforme des
retraites : notre combat pour la justice sociale !... Des services publics
accessibles à tous… Pour une meilleure qualité du travail… [Verso]
Des trajets domicile-travail moins coûteux et plus propres… Pour
porter ces revendications, la CFDT a besoin de vous : rejoignez-nous,
adhérez à la CFDT ! Adhérez en ligne en quelques clics sur : …
[aucune illustration] / CFDT - Service Information Communication
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, septembre 2019 (s.l. : s.n.). Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2019

[Recto] Assurance-chômage : une réforme injuste… Les premières
mesures de cette réforme sont entrées en vigueur le 1er novembre,
avec : … La seconde mesure de la réforme - la plus redoutable entrera en vigueur au 1er avril 2020 : … Et les employeurs ?... La
réalité de la réforme en chiffres… [Verso] La CFDT dénonce ces
mesures… Faites entendre votre voix !... Adhérez en ligne en quelques
clics sur : … [aucune illustration] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, novembre
2019 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2019

Réforme des retraites. [série de trois tracts] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT (s.l. : s.n.). - 3
tracts texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2019

[Recto] Réforme des retraites. Les 7 revendications de la
CFDT… Nos revendications sont guidées par nos valeurs :
solidarité, égalité, émancipation et démocratie. Elles sont
portées depuis plusieurs années par la CFDT après avoir été
débattues par les adhérents et militants… [Verso] Obtenir un
droit au temps libre tout au long de la vie… Pourquoi la CFDT
n’appelle pas à manifester le 5 décembre ?... [logo de l’enquête
CFDT de 2018 « Parlons retraites »]. - novembre 2019.

2019
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CFI/4/175

CFI/4/176

CFI/4/177

CFI/4/178

[Recto] Réforme des retraites. À qui profitent les fausses infos ?
Pas aux salariés ni aux agents… Les débats sur la réforme des
retraites virent à l’affrontement et les fausses informations se
multiplient…. [Verso] Ce que veut la CFDT pour les
retraites… La CFDT s’opposera à toute mesure d’économie
visant à reporter l’âge de départ à la retraite… [aucune
illustration]. - décembre 2019.

2019

[Recto] Réforme des retraites. Le gouvernement doit revoir sa
copie, mobilisons-nous !... La ligne rouge franchie par le projet
de réforme… Les insuffisances majeures du projet de
réforme… [Verso] Les progrès apportés par le projet de
réforme… La CFDT appelle ses adhérents et l’ensemble des
travailleurs à se mobiliser pour que le gouvernement revoit son
projet de réforme avec : … Mobilisons-nous toutes et tous le 17
décembre pour amener le gouvernement à revoir sa copie et
faire gagner la justice sociale ! [aucune illustration]. - décembre
2019.

2019

[Recto] 64 ans, c’est non ! Retrait de l’âge pivot… Pourquoi l’âge
pivot est-il injuste ?... Pourquoi est-ce inutile ?... Des insuffisances
dans le projet de réforme… Signez la pétition pour obliger le
Gouvernement à retirer l’âge pivot et améliorer son projet de réforme
sur www.cfdt.fr/petition-retraites. [Verso] Les progrès apportés par le
projet de réforme : … Mobilisons-nous le samedi 11 janvier ! [aucune
illustration] / CFDT - Service Information Communication [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, janvier 2020 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé
couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2020

[Recto] Retrait de l’âge pivot une victoire pour toutes et tous ! Le
Premier ministre a annoncé ce samedi 11 janvier le retrait de l’âge
pivot du projet de loi de la réforme des retraites, sous la pression
de la CFDT… Pourquoi la CFDT a combattu l’âge pivot à 64 ans ?...
Un retrait provisoire de l’âge pivot ? Non, en aucun cas !... [Verso] La
CFDT ne baisse pas sa garde… [aucune illustration] / CFDT - Service
Information Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT,
janvier 2020 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions
inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2020
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CFI/4/179

CFI/4/180

CFI/4/181

CFI/4/182

[Recto] Réforme des retraites. Pas de justice sociale sans une prise en
compte globale de la pénibilité... C’est une attente sans appel des
salariés et des agents… Le projet de loi ne va pas assez loin…
Reconnaitre la pénibilité, c’est aussi prendre en compte : … La CFDT
revendique la reconnaissance des 10 facteurs de pénibilité et de la
poly-exposition pour : … Avec la CFDT, pour une meilleure prise en
compte de la pénibilité ! [Verso] Adhérez en ligne en quelques clics sur
: cfdt.fr/adhesion… [aucune illustration] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, février 2020
(s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2020

[Recto] Réforme des retraites. La CFDT mobilisée pour continuer à
obtenir des avancées !... Ce que nous avons obtenu pour les
travailleurs : … [Verso] Des avancées qui restent à confirmer : …
Mais le compte n’y est pas encore ! Pour une réforme vraiment juste,
la CFDT revendique : … La CFDT reste mobilisée pour obtenir
d’autres avancées : … [aucune illustration] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, 28 février
2020 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2020

Élections municipales. Des citoyens et syndicalistes libres et engagés...
Libre et engagée, forte de ses valeurs, la CFDT appelle chacun et
chacune à voter !... Libre et engagée, forte de ses valeurs, la CFDT
appelle chacun et chacune à voter et à faire barrage
au Rassemblement national lors des élections municipales des 15 et 22
mars prochains ! Soyons au rendez-vous de la démocratie ! [aucune
illustration] / CFDT - Service Information Communication [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, mars 2020 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé
couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2020

[Verso] La formation : un droit pour vous. L’entretien professionnel :
un devoir pour votre employeur… L’entretien professionnel : qu’estce que c’est ?... Un bilan récapitulatif tous les six ans… [Verso] Pour
aller plus loin : le conseil en évolution professionnelle… Pour mieux
connaître vos droits, préparer votre entretien et concrétiser vos
projets professionnels, n’hésitez pas à prendre contact avec votre
délégué CFDT ! Adhérez en ligne en quelques clics sur : … [aucune
illustration] / CFDT - Service Information Communication [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, mars 2020 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé
couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2020
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Élections professionnelles
CFI/4/46

[…] Voter CFTC[,] c’est voter liberté. [logo CFTC rouge] / CFTC
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFTC, [ca 1919-1940] (s.l. : s.n.). –
Tract texte imprimé noir et rouge sur fond écru ; 10,5 x 13,5 cm.
[ca 1919-1940]

CFI/4/3

[Recto] CFDT prud'hommes 92. Lettre aux salariés par Nicole Notat,
Secrétaire générale de la CFDT… [Verso] CFDT Prud'hommes 92…
CFDT, l'efficacité à vos côtés. [aucune illustration] / CFDT - Service
Information Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT,
1992 (s.l. : Imprimerie Scop Idg). - Tract texte imprimé noir et blanc ;
29,7 x 21 cm.

1992

[Recto] Prud'hommes 1997, le 10 décembre. Cadres, votez UCC
[Union confédérale des cadres] CFDT. Défendre, proposer, innover
[Verso] Voter Cadres-CFDT, c'est la meilleure voie pour affirmer
votre choix d'un syndicalisme qui répond à vos besoins… Pour des
cadres acteurs de modernité et de transformation... Pour la
reconnaissance de l'identité des cadres... Pour un nouvel équilibre
entre vie professionnelle et vie personnelle... Elections prud'homales
du 10 décembre [19]97. [visage d'un homme souriant] / IBID VLOO
[diffuseur]. - Paris : CFDT, 23 octobre 1997 (s.l. : s.n.). - Tract illustré
couleur ; 29,7 x 21 cm.
Extrait de Syndicalisme Hebdo, 23 octobre 1997, n° 2668.

1997

[Recto] Pour son tour de France en 7 étapes, François Chérèque invite
tous les salariés à se mobiliser pour le respect de leurs droits. La
CFDT, c’est faire. [Verso] Le tour de France de François Chérèque.
Une manifestation nationale… Objectif : élections prud’homales
2008… [quatre vignettes photographiques incluant des portraits de
François Chérèque et de militants au recto. Carte de France des meetings
en région au verso] / CFDT [concepteur et réalisateur], Laurent Vautrin et
Jérôme Citron, Syndheb [photographes et graphiste]. - Paris : CFDT, 2008
(s.l. : s.n.). - Tract illustré couleur ; 21 x 14,8 cm.

2008

[Recto] Prud'hommes campagne 2008. Rubrique Prud’hommes sur
cfdt.net : une nouvelle façon de se réunir pour militer ensemble…
Ouverture le 28 février [Verso] cfdt.net rubrique Prud’hommes : le
déclic militant… [six souris filaires reliées au recto. Capture d'écran de la
rubrique Prud’hommes du site internet cfdt.net au verso] / CFDT
[concepteur et réalisateur], [illustrateur ou graphiste non identifié]. - Paris :
CFDT, 2008 (s.l. : s.n.). - Tract illustré couleur ; 21 x 14,8 cm.

2008

CFI/4/69-70 Prud'hommes campagne 2008. [Série de deux tracts] / CFDT
[concepteur et réalisateur], [illustrateur ou graphiste non identifié]. - Paris :
CFDT, 2008 (s.l. : s.n.). - 2 tracts illustrés couleur ; 29,7 x 21 cm.

2008

CFI/4/5

CFI/4/67

CFI/4/68
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[Recto] Un parcours sans galère, ce n’est pas qu’une idée pour
la CFDT…. [Verso] La sécurisation des parcours
professionnels… Plus de droits pour les jeunes : un premier
pas… Pour aller encore plus loin. Aujourd’hui, j’adhère ! [sept
vignettes photographiques incluant des portraits de jeunes salariées
au recto]

2008

[Recto] La CFDT agit pour l’augmentation du pouvoir d’achat
des salariés. [Verso] Le pouvoir d’achat… Pour la CFDT, il
n’est pas question de rester au Smic toute sa vie !... Pour aller
encore plus loin. Aujourd’hui, j’adhère ! [sept vignettes
photographiques illustrant une femme et un homme faisant des
achats au recto]

2008

[Recto] En décembre 2011, vous avez travaillé au moins une heure
dans une entreprise de moins de 11 salariés (TPE), et vous avez plus
de 16 ans ? Alors votez aux élections TPE 2012 ! … Votez pour la
CFDT, c’est choisir le syndicat qui vous connait ! [Verso] Le saviezvous ?... Les élections TPE pour quoi ?... Quand ?... [logo de la
campagne des élections TPE 2012 de la CFDT] / CFDT - Service
Information Communication [concepteur et réalisateur], [illustrateur ou
graphiste non identifié]. - Paris : CFDT, juin 2012 (s.l. : s.n.). - Tract texte
imprimé couleur ; 21 x 14,8 cm.
Supports papier et électronique (format Pdf)

2012

[Recto] Du 28 novembre au 12 décembre, votez CFDT ! Choisir la
CFDT, c'est faire valoir vos droits face aux employeurs et choisir de
ne plus être seul... [Verso] Choisir la CFDT, c'est choisir des
représentants syndicaux qui font le même métier que vous, qui
connaissent vos préoccupations et font évaluer vos droits en
conséquence… [portrait d'une femme au recto et d'un homme au verso.
Logo de la campagne des élections TPE 2012 de la CFDT] / CFDT Service Information Communication CFDT [concepteur et réalisateur]. Paris : CFDT, octobre 2012 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ;
21 x 14,8 cm.

2012

CFI/4/40-43, Avec nous, donnez de la voix à votre voix. [Élections professionnelles
CFI/4/138
2014] Fonction publique… Ce que veut la CFDT. [série de cinq tracts] /
CFDT - Service Information Communication [concepteur et réalisateur]. Paris : CFDT (s.l. : s.n.). - 5 tracts textes imprimés couleurs ; 29,7 x 21 cm.

2013-2014

CFI/4/69

CFI/4/70

CFI/4/75

CFI/4/20

40

CFI/4/40

CFI/4/41

CFI/4/138

CFI/4/42

CFI/4/43

[Recto] ... Pour améliorer le quotidien des agents : la CFDT
veut instaurer le dialogue social de proximité… Malgré toutes
ces dégradations, les agents ont toujours à cœur de bien faire
leur travail et sont attachés à la notion de service public !
[Verso] Ce que veut la CFDT. Agir dès maintenant : pour
ouvrir des perspectives aux agents, redonner du sens et de la
reconnaissance à leur travail.
C'est urgent et c'est
indispensable à un service public de qualité ! [six vignettes
photographiques au verso illustrant des travailleurs]. - décembre
2013.
Supports papier et électronique (format Pdf)

2013

[Recto] ... Il faut agir au quotidien pour un travail de
qualité… Il faut faire toujours plus avec moins : la situation
est devenue intolérable pour les agents !... Quand la qualité de
vie au travail baisse, la qualité du service rendu à l'usager
baisse aussi ! [Verso] Ce que veut la CFDT. Améliorer dès
maintenant les conditions de travail et redonner du sens au
travail des agents par le dialogue social, c'est indispensable !
[aucune illustration]. - février 2014.

2014

[Recto] ... Il faut agir au quotidien pour un travail de
qualité… Quand la qualité de vie au travail baisse, la qualité
du service rendu à l'usager baisse aussi ! [Verso] Ce que veut
la CFDT. Améliorer dès maintenant les conditions de travail
et redonner du sens au travail des agents par le dialogue
social, c'est indispensable ! [aucune illustration]. - mars 2014.
Support électronique (format Pdf)

2014

[Recto] La situation s'est dégradée : les salaires baissent, le
travail n'est plus reconnu et les agents ne sont plus respectés !
… Il est urgent de revoir les salaires à la hausse. [Verso] Ce
que veut la CFDT… L'avancement d'échelon doit se faire au
même rythme pour tous ! [six vignettes photographiques au
verso illustrant des travailleurs]. - mai 2014.
Supports papier et électronique (format Pdf)

2014

[Recto] Précarité, carrière, mobilité, discrimination : la
situation des agents de la fonction publique continue de se
dégrader… Il faut continuer à obtenir de nouveaux droits
dans la fonction publique ! [Verso] Agir pour rendre les
parcours professionnels plus sûrs et plus attractifs. [aucune
illustration]. - septembre 2014.
Supports papier et électronique (format Pdf)

2014
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CFI/4/78

CFI/4/35

CFI/4/29

Les élections fonctions publiques. Un enjeu pour l’ensemble de
l’organisation. Avec nous, donnez de la voix à votre voix… [boîtes de
dialogue] / CFDT - Service Information Communication [concepteur et
réalisateur], [illustrateur ou graphiste non identifié]. - Paris : CFDT, mai
2014 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; 21 x 14,8 cm.

2014

Élections TPE 2016. De grandes avancées des petites entreprises. La
loir travail entre en application et ouvre de nouveaux droits à tous les
salariés. Ces grandes avancées, pour lesquelles la CFDT s'est engagée,
bénéficient aussi aux salariés des très petites entreprises (TPE). De
nouveaux droits vous suivent tout au long de votre carrière... Le
Compte personnel de formation (CPF)... Le Compte personnel de
prévention de la pénibilité (C3P)... Le Compte engagement citoyen
(CEC)... Votez pour des candidat-es qui vous ressemblent...[Verso]
Temps de travail : rien ne change sans votre accord !... Vous êtes
mieux protégé au travail... Harcèlement... retour de congés
maternité... Vous êtes gagnant pour vos congés... des congés sans
attendre... Des jours de congés supplémentaires... De nouveaux
congés... [aucune illustration] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, septembre
2016 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur.
Extrait de Syndicalisme Hebdo, 22 septembre 2016, n° 3561.
Supports papier et électronique (format Pdf)

2016

[Recto] Vous travaillez dans une entreprise de 1 à 10 salariés, les
élections TPE [très petites entreprises] vous concernent. C'est quoi
"TPE" ?... Pourquoi votez aux élections TPE ?... Qui vote ?... Quand
et comment ?... Votez pour des candidat-es qui vous ressemblent...
[Verso] Salariés d'une petite entreprise, vous êtes 5 millions en France,
vos réalités sont multiples, Faites le choix d'un syndicalisme qui vous
ressemble !... Pour vous, la CFDT revendique... Et plus
spécifiquement : ... Complémentaire santé, égalité professionnelle,
santé au travail, forfait jours : de nouveaux droits qui doivent
bénéficier à tous les salariés, y compris ceux des petites entreprises !
[aucune illustration] / CFDT - Service Information Communication
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, novembre 2016 (s.l. : s.n.). Tract texte imprimé couleur ; 21 x 15 cm.

2016

Congrès confédéraux

CFI/4/50

CFDT Music Tours. 10 juin 2010. Concert gratuit. Jeanne Cherhal,
Eiffel, Nilda Fernandez, Thomas Fersen. Place Anatole France.
[aucune illustration] / CFDT - Service Information communication
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, 2010 (s.l. : s.n.). – Tract texte
imprimé couleur ; 21,2 x 13,5 cm.
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2010

CFI/4/141

[Recto] 48e congrès CFDT. Marseille - 2-6 juin 2014. Quatre ans de
nouveaux droits pour les salariés. La CFDT se bat et s’engage pour les
salariés. Au cours des quatre dernières années, par la négociation et la
concertation, elle a obtenu de nombreuses avancées pour les salariés…
[Verso] Retraites… Fonction publique… Jeunes… [aucune illustration]
/ CFDT - Service Information communication [concepteur et réalisateur]. Paris : CFDT, mai 2014 (s.l. : s.n.). – Tract texte imprimé couleur ;
dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf). Lié au tract CFI/4/142 et à la carte
CFI/21/186 liés.

2014

Formation syndicale
CFI/4/47

CFI/4/48

[…] Ecole normale ouvrière, cours d’hiver novembre-décembre 1937.
Dimanche 14 novembre 1937 […] Conditions présentes de l’action
syndicale […] [aucune illustration] / CFTC [concepteur et réalisateur]. Paris : CFTC, 1937 (s.l. : s.n.). – Tract texte imprimé noir sur fond blanc ;
21,2 x 13,5 cm.

1937

[…] Ecole normale ouvrière, cours d’hiver novembre-décembre 1937.
Dimanche 12 décembre 1937 […] Le communisme dans le mouvement
ouvrier français […] [aucune illustration] / CFTC [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFTC, 1937 (s.l. : s.n.). – Tract texte imprimé noir
sur fond blanc ; 21,2 x 13,5 cm.

1937

Outils de communication
Publicité relative à la Confédération
CFI/4/62

[Recto] Institut Belleville. Une coopération par le métier. Des
Européens solidaires des pays du Sud… Des objets… Des projets…
Des chantiers de jeunes… [Verso] L’institut Belleville a besoin de
vous pour : renforcer son réseau de compétence… Financer des
projets… Organiser des rencontres… [photographies d’oiseaux dans
un arbre, d’hommes poussant un chargement, d’une femme africaine et
de son enfant (au recto) et de jeunes africains à l’école (au verso)] /
CFDT – Institut Belleville [concepteur et réalisateur], [illustrateur ou
graphiste non identifié]. - Paris : CFDT, [ca 1988-1995] (s.l. : s.n.). Tract illustré couleur ; 29,7 x 21 cm.
Date d’après la période où Gérard Méry est chargé de mission à l’Institut
Belleville (1988-1995).
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[ca 1988-1995]

CFI/4/51-53

[Série de trois tracts] [Laurent Berger, secrétaire général derrière la
banderole de tête d’un cortège de manifestants. Visuel de communication
de l’Institut Belleville] / Olivier Clément [photographe], CFDT – Service
Information Communication. – Paris : CFDT, mai 2014 (s.l. : s.n.). – 3
tracts textes imprimés couleurs ; 21 x 15 cm.

CFI/4/51

[Recto] L’action internationale de la CFDT. Un engagement
continu pour la démocratie et les droits humains… Une
organisation
résolument
européenne…
[Verso]
Une
organisation qui s’adapte aux nouveaux enjeux… Une
organisation qui se donne les moyens de la solidarité.
[Texte en français]

CFI/4/52

[Recto] CFDT’s international action. CFDT’s continued
commitment to democracy and human rights… A resolutely
European organisation [sic]… [Verso] An organisation [sic]
adapting to new challenges… An organisation [sic] which has
the capability of showing solidarity…
[Texte en anglais]

CFI/4/53

[Recto] La accion internacional de la CFDT. Un compromiso
permanente con la democracy y los derechos humanos… Una
organization
decidamente
europeana…[Verso]Una
organization que se adapta a los nuevos retos… Una
organization que pone los medios necesarios para la
solidaridad…
[Texte en espagnol]

2014

Publicité relative aux unités ou services confédéraux
CFI/4/63

[Recto] Audiovisuel CFDT. L’audiovisuel Cfdt ? Quels que soient vos
projets audiovisuels, cet outil est le vôtre ! … [Verso] Productions…
Événements… Multimedia… Ressources techniques… Archives…
Tarifs… [vignettes photographiques incluant les portraits de Anne Mokry,
responsable de l’audiovisuel CFDT, et de François Chérèque, ainsi que des
photographies de cameramen, de studios, du matériel technique et d’un
amphithéâtre] / CFDT [concepteur et réalisateur], [illustrateur ou graphiste
non identifié]. - Paris : CFDT, [ca 2000-2012] (s.l. : s.n.). - Tract illustré
couleur ; 29,7 x 21 cm.
Date d’après le logo.
[ca 2000-2012]
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CFI/4/64

À 1h de Paris, situé dans un parc de 13 hectares… Le Domaine de
Bierville vous accueille toute la semaine, pour vos congrès et
séminaires. [cinq vignettes photographiques représentant des vues
intérieures et extérieures du domaine] / CFDT [concepteur et réalisateur],
[illustrateur ou graphiste non identifié]. - Paris : CFDT, [ca 2000-2012]
(s.l. : s.n.). - Tract illustré couleur ; 29,7 x 21 cm.
Date d’après le logo. Lié à la carte CFI/21/171.
[ca 2000-2012]

CFI/4/65

À 1h de Paris, situé dans un parc de 13 hectares… Le Domaine de
Bierville vous accueille, le week end, pour vos réceptions. [six vignettes
photographiques représentant des vues intérieures et extérieures du
domaine] / [CFDT] [concepteur et réalisateur], [illustrateur ou graphiste
non identifié]. - Paris : CFDT, [ca 2000-2012] (s.l. : s.n.). - Tract illustré
couleur ; 29,7 x 21 cm.
Date d’après le logo.
[ca 2000-2012]

CFI/4/22

[Recto] Nos Archives, le site web… Nos rubriques. Zoom sur nos
fonds… Infos pratiques… Services aux structures… Fil d'actualité…
Exposition virtuelle... [Verso] Militants et responsables syndicaux
auront à cœur de consulter… Zoom sur nos fonds… Services aux
structures... [capture d'écran de la rubrique Archives du portail internet
CFDT] / CFDT - Service Information Communication CFDT [concepteur
et réalisateur]. - Paris : CFDT, mai 2014 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé
couleur ; 20 x 15 cm.

2014

[Recto] Centre de documentation. La salle de lecture. Des
compétences… Des ressources… [Verso] Centre de documentation. Le
site web… les rubriques… [capture d'écran du portail documentaire
CFDT] / CFDT - Service Information Communication CFDT [concepteur
et réalisateur]. - Paris : CFDT, juin 2015 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé
couleur ; 21 x 14,7 cm.

2015

CFI/4/25

Publicité destinée aux adhérents ou élus CFDT
CFI/4/12

[Recto] CFDT.net [nouveau site internet de la Confédération], nouvel
accès pour les militants… [Verso] C'est simple ? Oui, une simple
connexion, tu disposes de l'information de… Comment on y va ?...
[captures d'écran du site internet. Ombres chinoises de sept personnes] /
CFDT - Information Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris :
CFDT, [2006] (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; 15 x 10,5 cm.
Date d'après les dépliants CFI/20/36 à CFI/20/38.
[2006]
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CFI/4/45

CFI/4/73

CFI/4/21

CFI/4/137

CFI/4/147

Le travail intenable. Nouveau contexte, nouveau défi… « le travail
intenable », Éditions La Découverte… Ce livre vous attend sur le
stand confédéral… [illustration de l’ouvrage rédigé sous la direction de
Laurence Théry] / CFDT - Service Information Communication
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, [2006] (s.l. : s.n.). - Tract texte
imprimé couleur ; 29,5 x 21 cm.
Tract distribué aux congressistes du 48ème congrès confédéral CFDT,
Grenoble, 12-216 juin 2006.

[2006]

[Recto]. Jeunes à venir. Soirée débat avec la CFDT. Mercredi 3
novembre 2010 au Cabaret Sauvage de 19h à 23h. L’emploi. La
réforme des retraites. Comment construire sereinement son
avenir aujourd’hui ?... [Verso] Jeunes à venir. Soirée débat avec la
CFDT. Comment se rendre au Cabaret Sauvage ? [logo de la
manifestation CFDT Jeunes à venir, plan d’accès au Cabaret Sauvage] /
CFDT [concepteur et réalisateur], [illustrateur ou graphiste non identifié]. Paris : CFDT, octobre 2010 (s.l. : s.n.). - Tract illustré couleur ; 21 x 14,8
cm.

2010

[Recto] Réponses à la carte [service personnalisé réservé à l'adhérent].
Service d'information par téléphone. Une réponse à la carte pour
chaque adhérent CFDT… [Verso] …Vous aussi, vous avez une
question ou une situation compliquée à résoudre ? N'hésitez plus.
"Réponses à la carte" est à votre service, à votre écoute... [carte
"CFDT, réponses à la carte", plateforme téléphonique] / CFDT - Service
Information Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT,
mai 2012 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; 29 x 21 cm.

2012

[Recto] Cfdt.fr votre site web ! Chaque jour sur cfdt.fr… Retrouvez
également les sites de vos fédérations et unions régionales
interprofessionnelles. [Verso] … Abonnez-vous à la newsletter…
Rejoignez la CFDT sur les réseaux sociaux… [capture d'écran de la page
d’accueil du site internet cfdt.fr] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur], [graphiste non identifié]. Paris : CFDT, septembre 2013 (s.l. : s.n.). - Tract illustré couleur ;
dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2013

[Recto] Mode d’action. WTF. Working Time Festival. La CFDT a
décidé de rassembler, le 1er mai prochain, 5 000 jeunes de moins de 36
ans, à Paris… Voici le calendrier et les premiers outils à ne pas
manquer pour le lancement de cet événement. Programme… Outils de
campagne… [Verso] [reproduction de l’affiche de campagne] [dessin
de petits personnages façon briques de jeu] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, janvier 2015
(s.l. : s.n.). – Tract texte imprimé couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf). Lié au tract CFI/4/23 et à l’affiche
CFI/6/1150 (portant le nom de Jonathan Ball).

2015
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CFI/4/33

CFI/4/160

CFI/4/44

CFI/4/56

CFI/4/80-88

CFI/4/80

[Recto] ‘Les entretiens de Belleville’. Quatrième rencontre.
Populismes : comprendre, répondre et construire. Face au
déclinisme : porter un message de progrès… mardi 18 avril [2017]…
Avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, et Daniel Cohen,
professeur et directeur du département d'économie à l'École normale
supérieure. [Verso] ‘Les entretiens de Belleville’. Populismes :
comprendre, répondre et construire. Face au déclinisme : porter un
message de progrès… [aucune illustration] / CFDT - Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, 2017 (s.l. :
s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; 21 x 14,7 cm.
Date d'après le texte du tract.

2017

[Recto] Challenge développement. Je développe, tu développes, nous
progressons ! Du 17 mai 2017 au 2 mai 2018, la confédération organise
un grand jeu concours : c’est le Challenge développement !... À
gagner : … Les dates clefs : … [Verso] 6 catégories pour que chacun
ait sa chance de gagner… Alors, à vos marques, prêts, partez !...
[dessins de visages d’hommes et de femmes] / CFDT - Service
Information Communication [concepteur et réalisateur], [illustrateur ou
graphiste non identifié]. - Paris : CFDT, mai 2017 (s.l. : s.n.). - Tract
illustré couleur ; dimensions inconnues.
Support électronique (format Pdf)

2017

Le progrès en tête ! Grand rassemblement militant. 3 octobre 2017,
Paris. La CFDT est désormais la première organisation syndicale dans
le privé. Fêtons notre 1ère place, et relevons ensemble les défis à
venir ! [cinq bras levés en l'air] / CFDT - Information Communication
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, juin 2017 (s.l. : s.n.). - Tract
texte imprimé couleur ; 21 x 15 cm.
Supports papier et électronique (format Pdf)

2017

[Recto] ‘Les entretiens de Belleville’… ‘Seconde rencontre’ Le travail,
continuons d’en parler. Le bonheur en boîte. Lundi 5 mars [2018]…
[Verso] ‘Les entretiens de Belleville’ [aucune illustration] / CFDT Information Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT,
2018 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; 21 x 14,8 cm.

2018

[Série de neuf tracts] / CFDT - Service Information Communication
[concepteur et réalisateur], [illustrateur ou graphiste non identifié]. - Paris :
CFDT, mai 2018 (Paris : Service Reprographie CFDT). - 9 tracts texte
imprimé couleur ; 21 x 14,8 cm.

2018

[Recto] Outils CFDT… La CFDT met à disposition de ses
militants des outils permettant au quotidien de porter la voix de
la CFDT auprès des salariés. Ordonnances travail… Le Conseil
social économique (CSE)… La négociation… [Verso] Santé au
travail/pénibilité… Élections professionnelles… TPE… Nos
guides… Syndicalisation… Newsletter CFDT… [aucune
illustration]

2018
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CFI/4/81

CFI/4/82

CFI/4/83

CFI/4/84

CFI/4/85

CFI/4/86

CFI/4/87

CFI/4/88

Monespace.cfdt.fr. Un nouvel espace pour garder le contact !
[capture d'écran de la page d’accueil du site internet
monespace.cfdt.fr]

2018

[Recto] Réponses à la carte. Des questions ? Des suggestions ?
Vous avez la parole !... Près de 500 adhérents appellent le
service par semaine !... Quelles sont leurs demandes ?... [Verso]
Et vous, comment ça se passe ?... Un argument pour proposer
l’adhésion et fidéliser !... [logo du service à l’adhérent CFDT
Réponses à la carte]

2018

[Recto] Le travail on s’y colle ? L’observatoire du travail de la
CFDT… a mené depuis 2013 une réflexion sur les évolutions du
travail au regard de réalités émergentes ou de pratiques qui
s’affirment… Nouvelles formes de travail, nouveaux collectifs ?
La transition numérique… [Verso] Mieux gérer ses temps et
lieux de travail… Le jeu des questions collantes… [aucune
illustration]

2018

[Recto] Sécurisation des parcours. Le défi des compétences pour
tous… La sécurisation des parcours, une idée CFDT…
Sécurisation des parcours, les victoires CFDT… [Verso] La loi
« liberté de choisir son avenir professionnel », un pari risqué…
Des outils pour l’accompagnement des équipes… [aucune
illustration]

2018

[Recto] Égalité professionnelle et mixité… La mixité au sein de
l’organisation… Les violences sexistes et sexuelles au travail
(VSST)… [Verso] Négocier pour l’égalité professionnelle… À la
confédération, qui fait quoi ?... [aucune illustration]

2018

[Recto] Partage de toit. Favoriser l’accession au logement. Un
nouveau service aux adhérents… Pourquoi un nouveau service
aux adhérents ?... Quelles sont les conditions ?... [Verso]
Comment s’inscrire ?... [logo CFDT Retraités]

2018

[Recto] Parlons travail. De l’enquête à l’action syndicale ! La
grande enquête CFDT « Parlons travail » a permis à plus de
200 000 travailleurs de s’exprimer sur leur travail… Quelques
résultats d’ensemble sur données pondérées… [Verso] L’après
enquête… Raconter le travail… [aucune illustration]

2018

[Recto] Parlons retraite. La grande enquête nationale sur les
retraites. La CFDT a choisi de donner la parole aux Français en
lançant une grande enquête en ligne « Parlons retraites » … Le
dispositif… Le calendrier [Verso] Deux mois pour mobiliser les
actifs et les retraités… [logo de l’enquête CFDT Parlons retraites]

2018
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CFI/4/89

CFI/4/91

CFI/4/92

[Recto] ‘Les entretiens de Belleville’… ‘Quatrième rencontre’ Le
travail, continuons d’en parler. Les robots nos futurs collègues ?
Lundi 25 juin [2018] de 18h30 à 20h30… [Verso] ‘Les entretiens de
Belleville’… [aucune illustration] / CFDT [concepteur et réalisateur]. Paris : CFDT, 2018 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; 21 x 14,8
cm.

2018

[Recto] Mix’Idées pour l’égalité. Féministes, toujours ! Mardi 12 mars
2019. Programme… [Verso] [suite du programme] [aucune illustration]
/ CFDT [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, 2019 (s.l. : s.n.). Tract texte imprimé couleur ; 27,7 x 20 cm.

2019

[Recto] ARC mon réseau militant. Découvrez votre espace de
ressources et d’entraide !... [Verso] ARC mon réseau militant.
Accompagnement, Ressources, Conseil… [logo de l’espace de
ressources ARC. Capture d’écran de la page d’accueil du site internet
arc.cfdt.fr au recto] / CFDT - Service Information Communication
[concepteur et réalisateur], [illustrateur ou graphiste non identifié]. - Paris :
CFDT, septembre 2019 (s.l. : s.n.). - Tract illustré couleur ; 21 x 14,8 cm.

2019

Publicité relative aux publications confédérales
CFI/4/7

Se former. Pour vous élus CFDT, les six incontournables de vos
pratiques syndicales ! Le délégué du personnel… L'élu au CHSCT…
Le syndicat… L'élu au CE… Élire et désigner les délégués dans
l'entreprise… La section syndicale… [six vignettes photographiques de
publications confédérales] / CFDT - Information Communication
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, [ca 2002-2012] (s.l. : s.n.). Tract texte imprimé couleur ; 29,7 x 21 cm.
Date d’après le logo et l’affichage du montant des publications en Euros.
[ca 2002-2012]

CFI/4/10

Deux outils essentiels. L'égalité hommes-femmes, vivons-là ! … ces
deux produits sont en vente sur le stand CFDT Diffusion, ainsi que de
nombreux autres articles… [deux vignettes photographiques de
publications confédérales : guide "négocier l'égalité professionnelle" et
dépliant 3 volets "L'égalité, vivons-là !"] / CFDT - Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, [ca 20032004] (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur.
Date d'après le texte du tract.
[ca 2003-2004]
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CFI/4/66

CFI/4/71

CFI/4/72

CFI/4/74

[Recto] Salaire, emploi, retraite… Vous êtes perdus ? [Verso] Avec les
nouveaux guides juridiques CFDT 2004 cap sur vos droits ! Les guides
« Droits des salariés » 2004, c’est : … Demandez votre guide « Droits
des salariés » 2004 à votre délégué CFDT [main tenant une boussole au
recto. Deux vignettes photographiques de publications confédérales :
guides « Droits des salariés » éditions salariés du privé et fonctionnaires et
agents publics au verso] / CFDT [concepteur et réalisateur], [illustrateur ou
graphiste non identifié]. - Paris : CFDT, [2003-2004] (Obernai : Gyss
Imprimeur). - Tract illustré couleur ; 15 x 10,5 cm.

[2003-2004]

[Recto] Guides juridiques de la CFDT. Droits 2010 des salariés.
Nouvelles éditions. À commander d’urgence auprès de votre contact
CFDT ! ... [Verso] Guides juridiques de la CFDT. Droits 2010 des
salariés. Agenda 2009-2010… Dossier 2010 spécial « Revenu de
solidarité active » … [photographies de publications confédérales : guides
« Droits des salariés » éditions salariés du privé et fonctionnaires et agents
publics et agenda 2009-2010] / CFDT [concepteur et réalisateur],
[illustrateur ou graphiste non identifié]. - Paris : CFDT, 2009 (Obernai :
Gyss Imprimeur). - Tract illustré couleur ; 21 x 14,8 cm.

2009

[Recto] Guides juridiques de la CFDT. Droits des salariés 2011.
Nouvelles éditions. À commander d’urgence auprès de votre contact
CFDT… [Verso] Guides juridiques de la CFDT. Droits des salariés
2011. Agenda 2010-2011… À chacun sa version ! … Dossier spécial
« Comment gérer la fin de son contrat de travail ? … » [photographies
de publications confédérales : guides « Droits des salariés » éditions
salariés du privé et fonctionnaires et agents publics et agenda 2010-2011] /
CFDT - Service Information Communication [concepteur et réalisateur],
[illustrateur ou graphiste non identifié]. - Paris : CFDT, mai 2010 (s.l. :
s.n.). - Tract illustré couleur ; 21 x 14,8 cm.

2010

[Recto] Droits des salariés 2012. Guides juridiques de la CFDT.
Nouvelles éditions. À commander d’urgence auprès de votre contact
CFDT … [Verso] Droits des salariés 2012. Guides juridiques de la
CFDT… Dossier spécial « Votre retraite depuis la réforme » …
Agenda 2011/2012 de septembre à décembre… [photographies de
publications confédérales : guides « Droits des salariés » éditions salariés
du privé et fonctionnaires et agents publics et agenda 2011-2012] / CFDT
[concepteur et réalisateur], [illustrateur ou graphiste non identifié]. - Paris :
CFDT, 2011 (s.l. : s.n.). - Tract illustré couleur ; 21 x 14,8 cm.

2011
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CFI/4/76

CFI/4/77

[Recto] Édition 2013. Guides juridiques de la CFDT. Droits des
salariés. Pour être respecté et faire respecter ses droits ! … À
commander dès maintenant ! … [Verso] Dossier spécial « Personnes
handicapées : vos droits, vos interlocuteurs » … Agenda de septembre
2012 à décembre 2013… [photographies de publications confédérales :
guides « Droits des salariés » éditions salariés du privé et fonctionnaires et
agents publics et agenda 2012-2013] / CFDT [concepteur et réalisateur],
[illustrateur ou graphiste non identifié]. - Paris : CFDT, 2012 (s.l. : s.n.). Tract illustré couleur ; 21 x 14,8 cm.

2012

[Recto] Guides juridiques de la CFDT. Droits des salariés. Pour être
respecté et faire respecter ses droits ! Nouvelle édition 2014… À
commander dès maintenant ! [Verso] Dossier spécial Complémentaire
santé : vos nouveaux droits… Agenda de septembre 2013 à décembre
2014… [photographies de publications confédérales : guides « Droits des
salariés » éditions salariés du privé et fonctionnaires et agents publics et
agenda 2013-2014] / CFDT - Service Information Communication
[concepteur et réalisateur], Léon Maret [illustrateur]. - Paris : CFDT, juin
2013 (s.l. : s.n.). - Tract illustré couleur ; 21 x 14,8 cm.

2013

Publicité relative à des expositions temporaires
CFI/4/39

CFI/4/18

CFI/4/30

Exposition peintures. Du 24 janvier au 28 février 1977. Locaux de la
CFDT. 5 rue Cadet 75019 Paris… José Balmes… Gracia Barrios…
Julio Le Parc… Jean-Paul Le Provost… Maurice Matieu… Yvan
Messac… Gontrand Netto… Ernest Pignon-Ernest. [aucune
illustration] / CFDT - Information Communication [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, 1977 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur
sur papier cartonné vert ; 29,7 x 13 cm.

1977

[Recto] Expo Bolivar les 20 ans. Construction et vie dans l'immeuble
des fédérations CFDT. Du 25 mai au 20 octobre 2011... [Verso] À
l'occasion du 20ème anniversaire de l'immeuble des fédérations
professionnelles, la CFDT présente "Bolivar les 20 ans"… [croquis du
projet immobilier] / Denis Valode [illustrateur]. - Paris : CFDT, 2011 (s.l. :
s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; 19,5 x 13,5 cm.

2011

[Recto] Himalaya, reflets de voyages. Photographies de Philippe
Mussot. Exposition du 4 février au 4 avril 2016… [Verso] … L'AGI
CFDT vous invite à découvrir les paysages impressionnants de
l'Himalaya et ses habitants. La plupart des photographies de Philippe
Mussot exposées ont été prises en mars 2015 pendant un trek autour
des Annapurnas, au Népal, et durant les hivers 2011 et 2014 au
Ladakh, au nord de l'Inde... [sherpas lourdement chargés randonnant
dans une rivière gelée] / Philippe Mussot [photographe]. - Paris : CFDT,
janvier 2016 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; 21 x 14,7 cm.

2016
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CFI/4/31

CFI/4/37

CFI/4/54

CFI/4/79

Boliv'Art "Instantanéités". 15 septembre-15 novembre 2016. Claire
Bauger - FEP. Angelo Da Rocha - FCE. Nicolas-Guy Florenne - F3C.
Vidia Ganase - FGA. Philippe Hedrich - SGEN. Marie-Claire Marini,
FEAE. Yves Renaud - F3C. [sept vignettes représentant des œuvres
d'art] / Claire Bauger, Angelo Da Rocha, Nicolas-Guy Florenne, Vidia
Ganase, Philippe Hedrich, Marie-Claire Marini, Yves Renaud [artistes]. Paris : CFDT, Syndicat Solidarité Maison des artistes (SMDA-CFDT),
septembre 2016 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; 21 x 14,7 cm.

2016

Paysages intérieurs. Entre les songes. Photographies de Anne Bruel
Exposition du 27 avril au 30 juin 2017. Vernissage le 27 avril à 12h30.
Hall expo de l'immeuble Bolivar [47/49, avenue Simon Bolivar, Paris
19e]. Café gourmand offert. [photographie issue de l'exposition
représentant des arbres] / Anne Bruel [artiste-photographe]. - Paris :
CFDT, avril 2017 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé couleur ; 21 x 14,7 cm.

2017

[Recto] Son de Madera. Le son de la forêt. Exposition / Installation.
Les Batak, derniers gardiens de la Terre. Île de Palawan, Philippines.
Du 16 janvier au 4 avril 2018. Espace Belleville. [Verso] Son de la
Madera… [regard de face d’un homme de l’ethnie Batak] / Luigi Falorni
[photographe]. - Paris : CFDT, 2018 (s.l. : s.n.). - Tract texte imprimé
couleur ; 14,4 x 9,5 cm.

2018

[Recto] Mai 1968-2018. L’exposition… Dates et lieux de l’exposition
[Verso] Mai 1968-2018… [aucune illustration] / CFDT - Service
Information Communication. - Paris : CFDT, mai 2018 (s.l. : s.n.). - Tract
texte imprimé couleur ; 21 x 14,8 cm.
2018
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