CP/15 et CP/28
Archives d’Edmond Maire
(1946-2011)

Photographie : Gérard Schachmes/SYGMA, reproduction interdite

CP/15/1-133
CP/28/1-42
CK/2/1-55
CAV/2/1-30
BZ/1/1-97

Répertoire méthodique établi par Louisette Battais et complété par
Marie-Eugénie Mougel, archiviste, sous la direction de Hélène
Saudrais, responsable des Archives confédérales de la CFDT

Date de diffusion : avril 2017
Date de mise à jour : septembre 2017

INTRODUCTION

Identification
Référence
CP/15/1-133
CP/28/1-42
CK/2/1-55
CAV/2/1-30
BZ/1/1-97
Intitulé
Archives d’Edmond Maire
Dates
1946-2011
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle et support de l’unité de description
Le fonds CP/15 se compose de 133 articles répartis sur 106 boîtes et représentant un volume
total de 10.87 mètres linéaires. Le fonds CP/28 se compose de 42 articles répartis sur 9 boîtes
et représentant un volume total de 0.9 mètre linéaire. À cela s’ajoutent 143 unités
photographiques soit 0.06 mètre linéaire, ainsi qu’un fonds audio de 30 articles, qui représente
0.27 mètre linéaire. Enfin, la bibliothèque d’Edmond Maire compte 97 ouvrages (voir annexe
1), et mesure environ 1.2 mètre linéaire.

Contexte
Nom du producteur
Edmond Maire
Notice biographique1
Edmond Maire nait le 24 janvier 1931. Avant-dernier d’une fratrie de sept enfants, il grandit
au sein d’une famille modeste et catholique pratiquante, qui fut pour lui tout à la fois un cadre
protecteur mais aussi un carcan moral strict. Scolarisé à l’école catholique, il s’ennuie
rapidement et décide de ne passer qu’une partie de son baccalauréat, préférant entrer dans la
vie active. Grâce à l’appui d’un de ses voisins, il entre à dix-huit ans comme aide laborantin
dans l’entreprise de peinture Valentine. Sur place, il est choqué de constater les conditions de
sécurité et d’hygiène déplorables dans lesquelles évoluent les ouvriers, en particulier les
travailleurs algériens. Mais l’absence de structure syndicale ne lui permet pas de faire
remonter le problème plus haut ; il garde toutefois de cette période une forte conscience
sociale. En parallèle, il suit les cours du soir du Conservatoire des arts et métiers où il
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décroche une formation en chimie.
En 1954, il épouse Raymonde Le Goff et, dans le même temps, est embauché en tant que
technicien chimiste par l’entreprise Péchiney à Aubervilliers, après qu’une clause de nonconcurrence de l’usine Valentine l’a empêché d’accepter un poste d’ingénieur dans une autre
entreprise. Cette fois-ci, il décide d’adhérer à la section syndicale CFTC afin de faire valoir le
droit des travailleurs de l’usine. Il se sent toutefois plus proche dans ses convictions de la
Fédération des industries chimiques (FIC), où il fait la connaissance de Raymond Marion et
Jean-Marie Kieken et découvre le combat de la minorité CFTC.
En 1958, alors délégué du personnel, il est sollicité par la fédération afin de devenir
permanent de la FIC, et d’aider à la restructuration et au développement des syndicats
parisiens. Il assure ainsi la mise en place du STIC (Syndicat des travailleurs des industries
chimiques). Dans le même temps, il entre au bureau fédéral où, en 1960, il remplace JeanMarie Kieken au poste de secrétaire général adjoint. Engagé activement contre la guerre
d’Algérie, Edmond Maire offre une nouvelle vision du syndicalisme au sein du STIC.
Adhérent dès 1960 au PSU (Parti socialiste unifié), il n’est toutefois pas un militant actif. En
parallèle, il commence à écrire des articles pour des journaux tels que l’Express ou France
observateur, tout en fréquentant les cercles de réflexions de la nouvelle gauche, proches de
Pierre Mendès-France.
En 1963, il succède à Raymond Marion en tant que secrétaire général de la FIC. De ce fait, sa
voix a désormais plus de poids non seulement face au patronat de la chimie, mais également
au sein même de la CFTC. En effet, tout comme une large partie de la FIC, il adhère au
mouvement pour la déconfessionnalisation de la CFTC. Ainsi, les militants de la chimie vont
jusqu’à présenter au congrès de 1963 un amendement (retiré par la suite) proposant le sigle
d’Union générale du travail (UGT) en lieu et place de celui de la CFTC. De ce fait, il s’agit
bel et bien pour Edmond Maire de couper toute référence aux racines chrétiennes de la future
CFDT. Dans le même temps, le conseil fédéral adopte un rapport préconisant « l’autogestion
socialiste » comme objectif du mouvement ouvrier.
En parallèle, il continue de fréquenter les cercles de réflexion de gauche, et se lie d’amitié
avec Michel Rocard. Tous deux coécrivent une note interne, intitulée Le Contre-Plan, en
19662. Edmond Maire y détaille notamment sa vision d’un syndicalisme nécessairement
politique en vue d’aboutir à un mouvement global de changement. En cela, il s’oppose, au
sein de la CFDT aux partisans de l’indépendance syndicale stricte, tels qu’Albert Detraz et
Jacques Julliard. Par ailleurs, à la différence d’Eugène Descamps, il se refuse à une unité
d’action intersyndicale avec la CGT, mais l’approuve au niveau des branches.
En 1967, il entre au bureau confédéral et l’année suivante, il est le rapporteur de la réforme
des structures de la Confédération. Lorsque débute les évènements de mai 1968, Edmond
Maire constate que l’environnement de travail est propice aux idées autogestionnaires qu’il
porte. Il est très marqué par le caractère contestataire et sociétal du mouvement, bien qu’il
pense qu’une révolution politique ne puisse pas se réaliser. Il incarne pour beaucoup l’esprit
de synthèse entre la pensée révolutionnaire et le réformisme moderne. Il réussit à convaincre
de l’adoption d’une réforme des structures confédérales pour plus de collégialité, et est
nommé à la tête du secteur Action revendicative.
Alors qu’Eugène Descamps apparaît de plus en plus affaibli par la maladie, beaucoup voient
en Edmond Maire le représentant d’une nouvelle génération du syndicalisme. Toutefois, afin
d’éviter une rupture trop brutale avec l’ancienne génération, il est décidé de nommer Laurent
Lucas au poste de président, tandis qu’Edmond Maire devient secrétaire général en 1971.
Pendant dix-sept ans (1971-1988), la fonction de secrétaire général connaît une évolution,
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marquée à la fois par une personnalisation progressive du poste et une influence grandissante
des médias audiovisuels. C’est également durant ces années qu’Edmond Maire qualifie la
confédération de « bateau ivre », soulignant par-là la situation ambiguë de l’organisation.
Son premier mandat est marqué par le rejet du programme commun, incompatible selon lui
avec le projet autogestionnaire. Travaillant en collaboration avec Pierre Mauroy et Michel
Rocard au rapprochement entre le PS, le PSU et la CFDT, il réitère son idée de la nécessité de
s’appuyer sur l’union de la gauche. De ce fait, la CFDT accompagne l’organisation des
« Assises du socialisme », tandis qu’à titre personnel, Edmond Maire adhère au Parti
Socialiste. La période, secouée par les crises économiques, est l’occasion pour les grandes
centrales syndicales de multiplier les mobilisations communes contre la politique
gouvernementale.
Lors du congrès de 1976, Edmond Maire, malgré ses propos critiques sur la gauche syndicale,
est réélu au poste de secrétaire général ; la confiance n’est toutefois pas renouvelée pour ses
proches collaborateurs, notamment Jacques Chérèque. Pour le secrétaire général, un cap a été
franchi, tant à la CFDT que dans la sphère politique ; l’heure est à l’autocritique, et la CFDT
amorce un changement de ligne et un retour à l’action syndicale, qui s’impose définitivement
lors du congrès de Brest en 1979.
La victoire de François Mitterrand aux élections présidentielles en 1981 est pour Edmond
Maire l’opportunité de défendre ses idées dans un climat « bienveillant ». Toutefois, ce
dernier déplore la possibilité d’un « second plan de rigueur » national et abandonne l’idéal
autogestionnaire. Les réactions ne se font pas attendre, et les années 1980 sont marquées par
l’effondrement des effectifs et l’échec de la CFDT aux élections de la Sécurité Sociale (en
1983). Affaibli dans sa position au sein de la confédération, Edmond Maire ne peut empêcher
lors de son dernier congrès (1988) l’élection de Jean Kaspar, au détriment de Nicole Notat
qu’il présentait pour lui succéder. Il réussit toutefois lors de ce même congrès, à faire voter
l’abandon de la référence au socialisme.
Lors de son départ de la CFDT, Edmond Maire refuse plusieurs propositions de fonction
politiques, préférant se tourner vers la présidence de Villages vacances familles (VVF). Il
entame alors une restructuration de l’association, mise à mal dans un milieu devenu très
compétitif, et en 1997, aboutit à sa transformation en société anonyme. Une fois sa mission
achevée, en 1999, il décide de quitter la structure. Il multiplie les témoignages sur son
engagement associatif, particulièrement au sein de l’association France Active (insertion et
création d’entreprise), et milite, plus globalement, pour la cause européenne et l’insertion
professionnelle.
Historique de la conservation
Ces archives ont été constituées par Edmond Maire, à l’occasion de son mandat de secrétaire
général de la CFDT, puis comme responsable de Villages vacances familles (VVF) et de
diverses associations.
Modalités d’entrée
Ce fonds se constitue de plusieurs versements successifs, réalisés par Edmond Maire. Un
premier versement a été réalisé en 2009, suivi du don de sa bibliothèque personnelle. Un
dernier versement a été remis en mars 2014 aux Archives confédérales.

Contenu et structure
Présentation du contenu
Ce fonds se compose de deux entrées différentes ; la première revient sur la carrière
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d’Edmond Maire au sein de la CFDT, principalement au poste de secrétaire général. On y
retrouve les dossiers de travail relatifs à la politique revendicative de la confédération, plus
généralement liés à l’organisation interne de la CFDT. Le concept d’autogestion, longtemps
porté par Edmond Maire, est illustré par de nombreuses notes, études et comptes rendus de
réunions.
Une seconde partie s’attarde sur les activités exercées par Edmond Maire après son départ de
la CFDT. Outre une abondante correspondance personnelle, dévoilant ses relations avec des
intellectuels et hommes politiques, elle retrace sa carrière professionnelle comme président de
VVF, ainsi que ses responsabilités et engagements au sein de comités de réflexions et
d’associations.
Ce fonds comporte également de nombreuses photographies, prises à l’occasion de
déplacements et interventions publiques d’Edmond Maire, ainsi que plusieurs enregistrements
audio et vidéo d’émissions auxquelles il a participé. Enfin, le fonds est complété par une
bibliothèque, composée d’ouvrages dédicacés envoyés par leurs auteurs, de livres édités par la
CFDT, et d’ouvrages écrits par Edmond Maire.
Évaluation, tris et éliminations
Le choix a été fait d’éliminer les doublons, ainsi que les brouillons de documents, et de ne
conserver que les versions finales, sauf dans le cas où il existait de grandes différences de
rédaction. Par ailleurs, en ce qui concerne les documents issus des activités syndicales
d’Edmond Maire, certains ont pu être réintégrés dans les séries propres aux services
confédéraux, afin de compléter les collections existantes. C’est par exemple le cas des notes
d’instances statutaires (Commission exécutive, Bureau national notamment) auxquelles
Edmond Maire a participé en tant que secrétaire national puis comme secrétaire général de la
CFDT.
Accroissements
Ce fonds est clos, mais est susceptible d’être complété.
Mode de classement
Le fonds CP/15 a été classé une première fois dans les années 2000 (aucune date précise ne
peut cependant être donnée). Il a fait l’objet d’un reclassement et une description plus
détaillée du contenu des boites a été réalisée courant 2017. La cotation d’origine n’a
cependant pas été bouleversée. Du fait des multiples typologies de documents versés sous
l’entrée CP/28, le fonds comporte plusieurs cotations attribuées selon la typologie des pièces.
Ainsi, outre l’entrée propre aux fonds personnels (CP), cet inventaire se compose d’une entrée
pour les photographies (CK), pour les pièces audio et vidéo (CAV) et pour les ouvrages (BZ).
Au final, c’est la facilité de lecture qui été privilégiée. C’est pourquoi il s’agit ici d’un
répertoire méthodique, reposant sur une organisation thématique et non d’un répertoire
numérique.

Conditions d’accès et utilisation
Statut juridique
Archives privées.
Conditions d’accès
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Selon le contrat de don signé le 18 mars 2014 : « Le donateur transmet au service des
Archives confédérales la propriété pleine et exclusive du fonds. […] Le fonds est consultable
sans restriction par le public ».
Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux
Archives confédérales.
Langue et écriture des documents
Français japonais, tchèque, grec.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Présence d’archives sur bande magnétique (VHS, audiocassettes) et au format numérique
(DVD).
Instruments de recherche
Répertoire méthodique.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives
Archives confédérales CFDT
• CARES/14/29 : Déclarations d'Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT, sur le
débat concernant la grève (1985).
• CBA/5/325-CBA/5/333 : interview d’Edmond Maire par Louisette Battais,
enregistrement sonore (1994).
• CCE/2/6-CCE/2/7 : interventions d'Edmond Maire secrétaire général de la CFDT, de
Jean-François Trogrlic secrétaire national de la CFDT et d'autres secrétaires nationaux
lors de rencontres, colloques et congrès CFDT (1986-1987).
• CDAR/40/2 : interventions d'Edmond Maire secrétaire général de la CFDT et de
Nicolas Notat secrétaire nationale lors du 41ème congrès confédéral de Strasbourg les
22-28 novembre 1988.
• CE/1 : fonds photographique.- Portraits de responsables CFDT.
• CE/2 : fonds photographique.- Réunions statutaires confédérales.
• CE/6 : fonds photographique.- Actions syndicales.
• CE/10 : fonds photographique.- International.
• CF/20/243 : dossiers de presse.- Procès en diffamation d'Edmond Maire contre JeanMarie Martin, secrétaire de la fédération communiste de Belfort (1980).
• CG/2 : dossiers du Comité national (1920-1970).
• CG/3 : dossiers du Bureau confédéral (1932-1970).
• CG/7 : dossiers du Conseil confédéral (1953-1970).
• CG/8 : dossiers de la Commission exécutive (depuis 1970).
• CG/9 : dossiers du Bureau national (depuis 1970).
• CG/11 : dossiers des congrès confédéraux (depuis 1919).
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CH/8/19-CH/8/37 : courrier départ-arrivée d'Edmond Maire (1971-1982).
CH/8/60 : informatique et conditions de travail, intervention d’Edmond Maire lors du
colloque « Informatique et libertés (1979-1980).
CH/8/120 : procès intenté par la CFDT et Edmond Maire contre le secrétaire de la
fédération du PCF de Belfort (1980).
CH/8/158 : émission "A armes égales" avec Edmond Maire, secrétaire général de la
CFDT et Joseph Fontanet, Ministre du travail, le 22 février 1972.
CH/8/224 : activités d’Edmond Maire, secrétaire général de la CFDT (1974-1986).
CH/8/225 : vœux adressés à Edmond Maire par des instances officielles et par des
particuliers (1977-1987).
CH/8/226-CH/8/237 : courriers départ-arrivée d’Edmond Maire (1983-1988).
CH/8/254 : interviews d'Edmond Maire, Secrétaire général de la CFDT (1973-1984).
CH/8/255 : revue de presse sur le départ d’Edmond Maire de la CFDT (1988).
Réalisation par Edmond Maire du film CFDT "Un été Albigeois" diffusé sur France 3
le 19 novembre 1977.

Archives interfédérales CFDT
• Série FF : fonds de la Fédération unifiée de la chimie.
• FF/1/1150 : article de presse sur le voyage en Chine d'une délégation de la CFDT (E.
Maire et Jacques Moreau), caricature chinoise d'Edmond Maire avec Mao Tse Toung,
(vers 1975).
• FF/1/1157 : voyage d'Edmond Maire aux États-Unis du 27 août au 17 septembre
1964.- Prise de notes et correspondance.
• FDA/1/13 : fonds d’affiches de la FEAE.- Arsenal de Brest : Edmond Maire à
l'assemblée générale du syndicat DCM AERO, EPSHOM (Établissement principal du
service hydrographique et océanographique de la Marine), DTM, DCAN, DSS.
Participation de Tino Kerdraon Secrétaire général (1981)
• FT/21/16 : relations avec les adhérents de la FUPT.- Démissions suite au
positionnement d'Edmond Maire sur les fonctionnaires autour de la grève du 8 mars
1984.
Bibliographie
Ouvrages sur Edmond Maire
• GEORGI Frank, « MAIRE Edmond, Louis, Marie », in Le Maitron, dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier et social de 1940 à 1968, tome 8, Éditions de
l’Atelier, 2012, 460 p.
• HELVIG Jean-Michel, Edmond Maire, une histoire de la CFDT, Seuil, Paris, 2013,
602 p.
• LE DÉBAT (collectif), Sécurité sociale, de l'impasse à la réforme? Entretien de Simon
Nora avec Edmond Maire, Gallimard, 1983, 37 p.
Ouvrages d’Edmond Maire
• MAIRE Edmond, Demain l'autogestion, Seghers, 1976, 155 p.
• MAIRE Edmond, Samoupravljanje-sutrasnjica, (édition yougoslave de Demain
l’autogestion), Radnicka stampa, 1977, 142 p.
• MAIRE Edmond, Les dégâts du progrès : les travailleurs face au changement
technique, Éditions du Seuil, 1977, 320 p.
• MAIRE Edmond, Reconstruire l'espoir, Points Seuil, 1980, 188 p.
• MAIRE Edmond, Nouvelles frontières pour le syndicalisme, Éditions Syros, 1987, 201
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p.
MAIRE Edmond, L'Esprit libre, Éditions du Seuil, Paris, 1999, 252 p.
MAIRE Edmond, CEYRAC François, CHAUVIN Maurice, La CFDT en questions,
Gallimard, 1984, 246 p.
MAIRE Edmond, CHEREQUE Jacques, CONRAUD Jean-Marie, Militants au travail
: CFTC et CFDT dans le mouvement ouvrier lorrain (1890-1965), Serpentine / Presses
Universitaires de Nancy, Metz / Nancy, 1988, 368 p.
MAIRE Edmond, DETRAZ Albert, KRUMNOV Fredo, La CFDT et l'autogestion,
Éditions du Cerf, 1973, 94 p.
MAIRE Edmond, DETRAZ Albert, KRUMNOV Fredo, La CFDT y la autogestion
(édition espagnole), ZERO, 1974.
MAIRE Edmond, FAIVRET Jean-Philippe, MIISIKA J.L, WOLTON Dominique, Le
tertiaire éclaté : le travail sans modèle, Éditions du Seuil, 1980, 384 p.
MAIRE Edmond, HENRY François, DESCAMPS Eugène, SAVOUILLAN Charles,
Paul Vignaux, un intellectuel syndicaliste, Syros Alternatives, Paris, 1988, 228 p.
MAIRE Edmond, JULLIARD Jacques, La CFDT d'aujourd'hui, Éditions du Seuil,
1975, 208 p.
MAIRE Edmond, JULLIARD Jacques, ROSANVALLON Pierre, TOURAINE Alain,
TRENTIN Bruno, WIEWORKA Michel, Crise et avenir de la classe ouvrière,
Éditions du Coq Héron, 1979, 127 p.
MAIRE Edmond, PIAGET Charles, LIP 73, Éditions du Seuil, 1973, 144 p.
MAIRE Edmond, VIGNAUX Paul, De la CFTC à la CFDT : syndicalisme et
socialisme « Reconstruction » (1946-1972), Éditions Ouvrières, 1980, 216 p.

Ouvrages sur la fédération de la Chimie
• BRUCY Guy, Histoire de la fédération de la Chimie CFDT, Syros, 1997, 330 p.
Ouvrages sur la CFDT
• BRANCIARD Michel, Un syndicat dans la guerre d’Algérie. La CFTC qui deviendra
la CFDT, Syros, 1984, 325 p.
BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT. 70 ans d’action syndicale, La Découverte,
1990, 368 p.
• GEORGI Frank, L’invention de la CFDT 1957-1970, Éditions de l’Atelier/CNRS,
1995, 651 p.
Ouvrages sur l’autogestion
• Association Autogestion, Autogestion, l’encyclopédie internationale, Editions
Syllepse, 2015, 2368 p.
• DAMETTE Félix, SCHEIBLING Jacques, Pour une stratégie autogestionnaire,
Éditions sociales, Paris, 1979, 192 p.
• DRULOVIC Milojko, ROCARD Michel, L’autogestion à l’épreuve, Fayard, Paris,
1973, 232 p.
• Fondation André Renard, Du contrôle ouvrier à l’autogestion, Editions de la
Fondation André Renard, 1972, 180 p.
• GEORGI Frank, Autogestion, la dernière utopie ?, Publications de la Sorbonne, Paris,
2003, 614 p.
Ouvrages sur le Parti socialiste unifié (PSU)
• RAVENEL Bernard, Quand la gauche se réinventait. Le PSU, histoire d’un parti
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révolutionnaire (1960-1989), La Découverte, Paris, 2016, 384 p.
ROCARD Michel, Des militants du PSU, EPI, 1971, 224 p.

Webographie
• http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article141365, notice MAIRE Edmond,
Louis, Marie par Frank Georgi, version mise en ligne le 23 juillet 2012, dernière
modification le 27 avril 2013.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche établi par Louisette Battais. Inventaire complété et introduction
rédigée en 2017 par Marie-Eugénie Mougel, archiviste, sous la direction d’Hélène Saudrais,
responsable des Archives confédérales de la CFDT.
Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G), et selon la norme internationale sur les notices d’autorité
utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR
(CPF).
Dates de la description
Avril 2017.

9

PLAN DE CLASSEMENT
1. Suivi des activités de la CFDT

Fonctionnement de la Confédération
Histoire de la CFTC-CFDT ............................................................... CP/15/28-CP/15/34
Stratégie et adaptation du syndicalisme ............................................ CP/15/44-CP/15/46
Organisation et fonctionnement du secrétariat confédéral ................ CP/15/35-CP/15/38
Outils au service de la CFDT ............................................................ CP/15/42-CP/15/43
Formation syndicale ...................................................................... CP/15/124-CP/15/125
Politique immobilière et financière confédérale................................ CP/15/39-CP/15/41
Échanges avec les organisations CFDT ........................................ CP/15/126-CP/15/133
Actualité revendicative
Action sociale et cadre de vie ............................................................ CP/15/71-CP/15/81
Emploi, fiscalité et sécurité sociale ................................................... CP/15/47-CP/15/55
Droits syndicaux dans l’entreprise .................................................... CP/15/56-CP/15/59
Autogestion........................................................................................ CP/15/60-CP/15/66
Politique économique française ......................................................... CP/15/67-CP/15/70
Lutte pour les libertés et contre la répression .................................... CP/15/82-CP/15/83
Relations avec l’extérieur
Relations avec le gouvernement .................................................... CP/15/102-CP/15/105
Relations avec le monde politique............ CP/15/106-CP/15/117 et CP/28/37-CP/28-38
Relations avec la Confédération générale du travail (CGT) ............. CP/15/84-CP/15/94
Relations avec les autres organisations syndicales et patronales ....CP/15/95-CP/15-101
Relations avec les syndicats internationaux .................................. CP/15/118-CP/15/123
Correspondance et presse
Correspondance personnelle et professionnelle .................................... CP/28/1-CP/28/2
Interventions d’Edmond Maire.............................. CP/15/1-CP/15/15, CP/28/6-CP/28/7
Interviews d’Edmond Maire .............................................................. CP/15/16-CP/15/27
Revue de presse ..................................................................................... CP/28/3-CP/28/5
Photographies et enregistrements audiovisuels ... CK/2/1-CK/2/52, CAV/2/1-CAV/2/30
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2. Activités d’Edmond Maire après la CFDT

Relations avec la CFDT .................................................................................. CP/28/8-CP/28/10
Activités professionnelles
Responsable de Villages vacances familles (VVF) ........................... CP/28/11-CP/28/15
Participations à des commissions et comités professionnels ............. CP/28/16-CP/28/20
Activités associatives et militantes
Activités associatives......................................................................... CP/28/21-CP/28/29
Engagement militant .......................................................................... CP/28/30-CP/28/36
Notes et correspondance
Documentation personnelle ............................................................... CP/28/39-CP/28/42
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
1- Suivi des activités de la CFDT
Fonctionnement de la CFDT
CP/15/28-CP/15/34 Histoire de la CFTC-CFDT
CP/15/28-CP/15/29 Histoire du mouvement ouvrier : correspondance, notes, rapports et
brochures confédérales sur la CFTC et le mouvement ouvrier.
1956-1972
CP/15/28 1956-1961.
CP/15/29 1958-1972.
CP/15/30 Histoire de la CFDT.- 60ème anniversaire de la CFDT : article extrait de Nouvelles
CFDT n° 38/79, allocution d’André Jeanson (7 novembre 1979) ; aide-mémoire
du Bureau de recherches, d’analyses et d’études coordonnées (BRAEC) sur
« L’histoire et l’identité de la CFDT » (novembre 1977) ; recherches d’Edmond
Maire : notes manuscrites, courriers, trame d’intervention (Strasbourg, 25
novembre 1988), article de Paul Vignaux sur le « Mendésisme des travailleurs
chrétiens » extrait de la revue Pouvoirs de 1983, article extrait de Nouvelles
CFDT n° 32/87.
1977-1988
CP/15/31-CP/15/34 Ouvrages relatifs à la CFDT.
1971-1988
CP/15/31 Courriers, notes, étude d’Albert Detraz sur la CFDT à l’attention du
Centre d’études littéraires et scientifiques appliquées (1971), article d’Eugène
Descamps « De la CFTC à la CFDT ou de l’éthique chrétienne au socialisme
démocratique » extrait de la brochure La France contemporaine. Les doctrines,
les idées et les faits (s.d.), étude de Everett M. Kassalov La transformation du
syndicalisme chrétien : l’évolution récente de la CFDT (1972), courriers relatifs
au projet de livre d’Edmond Maire et Claude Glayman, avant-propos du livre de
Jean Dru Projets révolutionnaires et besoins contradictoires (1973-1975),
mémoire de Jacqueline Burdin et Jean-Claude Dale sur La CFDT et l’autogestion
(1973), courriers et postface d’Edmond Maire au livre de Claude Levy sur
l’affaire des licenciement de l’entreprise Vittel (1973), résultats du sondage
SOFRES intitulé « La CFDT des militants » (1972), étude d’Edmond Maire et
Pierre Rosanvallon intitulée « Pour un socialisme démocratique » et courriers
relatif à l’ouvrage collectif La Démocratie industrielle sous la direction de
Charles Levinson. (1971-1975).
CP/15/32 Préparation du livre La CFDT d'aujourd'hui, entretiens enregistrés
d’Edmond Maire et Jacques Julliard : première transcription écrite de l’ouvrage,
juillet 1974), notes contributives et projets de plan, notes manuscrites, courriers
échangés entre Edmond Maire, Jacques Julliard et Philippe Melot (1974).
CP/15/33 La CFDT en question, entretien et documents préparatoires : note de
présentation de Pierre Nora, notes manuscrites, correspondance, article de Peter
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Seideneck (en allemand), étude du père Vallin intitulée « Le catholicisme actuel
en face de la CFDT », transcription écrite de l’entretien entre Edmond Maire et
Simon Nora, transcription écrite des entretiens entre Edmond Maire et Serge July
(1983). La deuxième gauche, critique de la presse et du public : articles de presse,
note de lecture, exemplaire de Témoignage chrétien n° 2003, courriers, notes
manuscrites (1983). Reconstruire l’espoir : liste d’envoi en service de presse de
l’ouvrage (s.d.) ; courriers, notes manuscrites (1978-1982) ; La CFDT
d’aujourd’hui : courriers, liste d’envoi, articles de presse. (1975-1979)
CP/15/34 Les cow-boys ne meurent jamais : revue de presse (1986) ; Nouvelles
frontières pour le syndicalisme : notes, articles de presse, statistiques de vente,
courriers reçus, notes de lecture, note de présentation à la presse, liste d’envoi en
service de presse (1987) ; La CFDT, un passé porteur d’avenir : note de Louisette
Battais et Pierre Autexier à Edmond Maire sur la soutenance de thèse de Pierre
Cours-Saliès, courriers, articles de presse, notes, notes manuscrites, copie de la
préface d’Eugène Descamps (1988) ; projet d’ouvrage sur Eugène Descamps :
courriers, notes, notes manuscrites, synopsis, état des ventes d’ouvrages CFDT
chez différents éditeurs entre 1971 et 1988 (1985-1988) ; projet de livre sur
Charles Tissier : courriers, 9 photographies noir et blanc 13x9 cm relatives au
départ en retraite de Charles Tissier (s.d., auteur inconnu), notes, projet de
préface, discours de Raymond Pinay à l’occasion du départ en retraite de Charles
Tissier (1979-1985) ; Histoire de l’UD-CFDT de l’Isère : notes, courriers, préface
(1984). (1979-1988)
CP/15/44-CP/15/46 Stratégie et adaptation du syndicalisme
CP/15/44 Orientations sur l'avenir politique, économique, social et syndical : notes, articles
de presse, article de Pierre Ronsanvallon « Mais où est donc passé
l’autogestion ? », courriers, notes manuscrites, correspondance entre Edmond
Maire et Paul Vignaux.
1975-1985
CP/15/45-CP/15/46 Débat interne sur l’adaptation du syndicalisme.
1983-1988
CP/15/45 Procès-verbaux du Bureau national (avril 1986), notes, notes
manuscrites, courriers, texte d’intervention d’Edmond Maire à la Fondation SaintSimon sur l’adaptation du syndicalisme (3 février 1983), rapports, étude de
Michel Duthoit sur l’adaptation du syndicalisme (1986), étude du BRAEC
intitulée « Adapter notre syndicalisme. Paroles de militant » (avril 1984), fiches
de présentation des commissions de travail du Conseil national de janvier 1984,
lettres aux militants (1983), exemplaires de Nouvelles CFDT n° 43/83, 16/86,
20/86, 24/86, 35/86, 39/86, 43/86, 11/87, 24/87, 32/87 et 39/87, aides mémoires,
textes d’interventions. (1983-1986)
CP/15/46 Notes, courriers, notes manuscrites, rapports des commissions de la
session « adaptation » du Bureau national, étude de Jacques Freyssinet intitulée
« Le paradigme de la flexibilité et les conditions d’émergence d’un nouveau
rapport salarial » (janvier 1987), exemplaires de la Lettre hebdomadaire aux
responsables (suppléments au n° 01/88, 05/88, 14/88 et 15/88), brochures, aides
mémoires, textes d’intervention d’Edmond Maire. (1987-1988)
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CP/15/35-CP/15/38 Organisation et fonctionnement du secrétariat confédéral
CP/15/35-CP/15/36 Organisation des secteurs.
1961-1988
CP/15/35 Mise en place des secteurs entre 1961 et 1973 : notes, cartes, fiches de
présentation, rapports, notes manuscrites, comptes rendus de réunions, bilans de
groupes de travail, liste de propositions par secteur, articles de presse,
organigrammes. (1961-1984)
CP/15/36 Premiers retours de l’organisation des secteurs, élaboration du plan de
travail, préparation du congrès de Metz de 1982: statuts, notes, règlements
intérieurs, courriers, rapports, tableau de bord, bilans, plan de travail,
organigrammes, liste des meetings d’Edmond Maire (1974-1983), texte
d’interventions. (1974-1988)
CP/15/37 Permanents confédéraux, embauche et reclassement : correspondance, statuts,
notes, étude d’Uniformation sur l’analyse des besoins en formation des
permanents en vue de leur réinsertion professionnelle (septembre 1976), listes des
décharges Éducation Nationale, examens de candidatures, curriculum vitae, fiches
de poste.
1975-1987
CP/15/38 Secrétaires confédéraux, embauche et statuts : courriers, statuts, notes, examens
de candidatures, curriculum vitae, notes manuscrites, plaquette à l’attention des
nouveaux permanents confédéraux (octobre 1996), comptes rendus d’entretiens
(septembre 1986), questionnaire, étude du Bureau de recherches d’analyses et
d’études coordonnées intitulée « Le secrétariat confédéral en 1983 » (juin 1984),
fiches pratiques sur le fonctionnement du secrétariat confédéral et le statut des
permanents confédéraux, notes d’information de la section syndicale.
1974-1988
CP/15/42-CP/15/43 Outils au service de la CFDT
CP/15/42 Information et communication dans la CFDT : notes, courriers, notes manuscrites,
rapport sur l’utilisation de l’audiovisuel par la CFDT, texte d’intervention
d’Edmond Maire à la rencontre-débat « L’audiovisuel dans tous ses états » le 29
octobre 1987, exemplaire de Les cahiers de l’UD n° 2 (Union départementale de
Paris), exemplaire de Nouvelles CFDT n° 32/86, communiqués de presse, prérapport et rapport sur l’information et la communication dans la CFDT par PierreEric Tixier (s.d.), circulaires confédérales.
1980-1987
CP/15/43 Présentation des différentes structures.- ARETE (Association pour la recherche
sur l’emploi des techniques), ASSECO (Association d’étude et de
consommation), BEMES (Bureau d'Études et de missions économiques et
sociales), Celic (Association Comité d'entreprise, liaison, informations,
coordination), Espace Belleville, Forum CE, IDEP (Institut pour le
développement de l’éducation permanente), Inpact (Institut pour l'amélioration
des conditions de travail), IRES (Institut de recherches économiques et sociales),
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Syndex (Société d’expertise comptable) : notes, comptes rendus de la Mission
outils services (MOS), fiches de présentation des outils, notes de synthèses,
courriers, brochures.
1982-1988
CP/15/124-CP/15/125 Formation syndicale
CP/15/124 Formation syndicale des militants et responsables.- Travail en groupe sur les
méthodes pédagogiques, sessions « Nouveaux permanents » : fiches thématiques,
notes, dossier de stage, notes manuscrites.
1956-1966
CP/15/125 Formation syndicale des militants et responsables.- Problèmes généraux, tournée–
débat sur les stratégies d’action, l’unité d’action : fiches thématiques, notes, notes
manuscrites.
1967-1975
CP/15/39-CP/15/41 Politique immobilière et financière confédérale
CP/15/39 Politique immobilière.- Difficultés de Montholon Services (1972-1988), projets
immobiliers de la Confédération (1973-1987) : notes, courriers, statuts de l’atelier
de Montholon-Services, comptes rendus de rencontre, notes manuscrites, étude de
solutions pour l’opération « Immeuble-Bolivar », plan, dossier de demande de
subvention de l’association Bierville, bulletins vierges de contribution à
l’opération « Brique Equipement » de la CFDT, carte de vœux.
1972-1988
CP/15/40 Politique financière.- Mise en place d’un outil de financement de la Caisse
nationale d'action syndicale (CNAS): notes, fiches synthétiques, articles de presse,
rapport sur la politique financière confédérale (octobre 1985), statistiques de
grèves (1974-1976), notes manuscrites, courriers, Guide du trésorier n° 4
(supplément à Syndicalisme n° 1497).
1974-1987
CP/15/41 Financement du syndicalisme : notes, courriers, articles de presse, exemplaires de
Nouvelles CFDT n° 04/86 et 05/86, texte d’intervention d’Edmond Maire au
Conseil national des 23-25 octobre 1985, étude sur la syndicalisation et le
financement des organisations en Europe (septembre 1985).
1983-1988

CP/15/126-CP/15/133 Échanges avec les organisations CFDT
CP/15/126-CP/15/131 Relations avec les fédérations.
1963-1988
CP/15/126 Fédération générale de l’agriculture (1973-1987), Fédération unifiée
de la chimie (1974-1986) et Fédération des banques (1974-1988) : notes,
courriers, notes manuscrites, rapports, communiqués, brochures, exemplaires de
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Chimie militants n° 4/85 et 93, exemplaire, de Bref Chimie n° 14/77, étude
historique de la Fédération unifiée de la chimie (FUC), exemplaire de Notre lien
n° 74/76 et 78/77. (1973-1988)
CP/15/127 HaCuiTex (1975-1987), Fédération gaz-électricité (1977-1987),
Fédération de l’enseignement privé (1974-1985), Fédération des Finances (19721988), Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (1974-1985),
Fédération des personnels de la Défense nationale (1971) : notes, courriers,
articles de presse, journaux de lutte des employés de Manuest, Les meubles
français et CIP (Société de confection industrielle du Pas-de-Calais), comptes
rendus de rencontres, supplément à Vie fédérale n° 219, exemplaire Syndicalisme
Finances n° 14/77, rapport d’orientation, exemplaire de l’Education démocratique
n° 464, supplément à Gazélec 35/79, brochures, livre blanc d’HaCuiTex « Pour le
maintien et le développement des industries textiles, habillements et cuirs en
France » (1978), notes manuscrites. (1972-1988)
CP/15/128 Fédération générale de la métallurgie (1974-1988), Fédération de la
Justice (1982-1985), Interco (1971-1988) : comptes rendus de réunions, comptes
rendus de congrès, textes d’interventions, courriers, articles de presse, bilan de
congrès, notes manuscrites, communiqués, ordres du jour, projets de motions,
dossier de propositions de la FGM pour « L’avenir de la sidérurgie », exemplaire
du Bulletin du militant de la FGM (Fédération générale de la métallurgie) n° 1/77,
4/77 et 288/85, exemplaire de Reflet syndical n° 86/80, brochure sur les conditions
de travail dans la métallurgie. (1971-1988)
CP/15/129 Fédération des industries chimiques (FIC) : éditos, courriers, notes
manuscrites, communiqués. (1963-1970).
CP/15/130 Fédération générale des transports et de l'équipement (1975-1988),
Fédération des travailleurs de l'information de l'audiovisuel et de l'action
culturelle (1973-1986), Fédération des PTT (1972-1987), Fédération Santésociaux (1971-1981) Fédération des Services (1973-1988) : notes, extraits de
procès-verbal, dossier du congressiste de la fédération PTT (1980), comptes
rendus de rencontres ; communiqués, rapports, tracts. (1971-1988)
CP/15/131 Syndicat général de l'Éducation nationale (1974-1987), Union
confédérale des cadres UCC (1971-1988), Union des fédérations de fonctionnaires
et assimilés (1976-1986), Union confédérale des retraités UCR (1973-1985) :
résolutions, notes, courriers, plan de travail de l’UFFA (Union des fédérations de
fonctionnaires et assimilés), comptes rendus de réunions, communiqués,
exemplaire de l’Information des cadres n° 959, schéma d’intervention d’Edmond
Maire, textes d’interventions, rapport sur « Les mécanismes d’insertion syndicale
des cadres. Le cas de la CFDT », brochures, exemplaire de l’Information des
cadres UCC-CFDT n° 717, compte rendu du colloque sur les conditions de travail
des 6-7 octobre 1973 à Paris, brochure du SGEN intitulée « Pleins feux sur les
IUT » (1976). (1971-1988)
CP/15/132-CP/15/133 Relations avec les unions régionales (UR)
1971-1988
CP/15/132 Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre,
Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Languedoc, Lorraine, MidiPyrénées, Nord, Basse-Normandie, Haute Normandie : notes, courriers, rapport de
propositions de l’UR Nord-Pas-de-Calais pour un plan de développement
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régional, brochures, tracts, rapports d’orientation, presse syndicale, articles de
presse. (1971-1988)
15 CP 133 Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Limousin, ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Paris : notes, courriers, rapports d’activités,
rapports de situation, tracts, communiqués, notes manuscrites, étude de l’UR
Picardie intitulée « Le dossier noir du travail du dimanche », rapport de l’UR
Pays-de-la-Loire intitulé « Rendre opérationnelles les équipes de sections. Une
urgence. Une politique de formation ». (1971-1988)
Actualité revendicative
CP/15/71-CP/15/81 Action sociale et cadre de vie
CP/15/71 Ethique et biologie, positions confédérales : notes, exemplaires de Nouvelles
CFDT n° 02/85 et 09/85, note du BRAEC intitulée « Science de la vie et société »
(22 janvier 1980), texte d’intervention de Michel Albert au colloque des 23 et 24
novembre 1984 sur « Le développement économique et comme production
éthique ».
1980-1985
CP/15/72 Nouvelles technologies et emploi : article de Philippe Lemoine intitulé « Débat
social et stratégie technologique », articles de presse, notes, trame d’intervention
d’Edmond Maire à la rencontre CFDT de Quimper sur les femmes face à l’emploi
et aux nouvelles technologies (8 mars 1985), texte d’intervention de Jean-Paul
Jacquier sur les nouvelles technologies au forum de Bourges le 19 mars 1985,
exposé de Jacques Robin sur « Culture et technologie. Fusion ou collision ? » lors
de la conférence internationale de l’union des écrivains québécois, note d’analyse
du BRAEC du rapport sur la biotechnologie de demain remis au Premier ministre.
1981-1988
CP/15/73 Politique énergétique, positions confédérales sur la question du nucléaire :
courriers, exemplaire de Nouvelles CFDT n° 10/84, 28/84, 03/87, communiqués,
textes d’interventions de Pierre Héritier, notes confédérales sur la politique de la
CFDT concernant l'énergie nucléaire (1975-1987), interventions et notes
confédérales sur la sécurité nucléaire et Tchernobyl (1986), dossier sur « Les
propositions de la CFDT pour une autre politique énergétique » (juin 1981),
dossier aux organisations pour la campagne de pétition nationale « contre le tout
nucléaire du gouvernement ».
1975-1987
CP/15/74 Relations avec l'Église catholique.– Eglise, rencontre CFDT-épiscopat (11
décembre 1978), ACO (Action ouvrière catholique) : rapports, notes, notes
manuscrites, ordre du jour, articles de presse, comptes rendus des débats de
l’assemblée plénière de l’épiscopat (octobre 1978), notes de la Commission
épiscopale, exemplaire de la lettre encyclique Laborem exercens de Jean-Paul II
(14 septembre 1981), copie du livret de messe des travailleurs à la basilique SaintDenis le 31 mai 1980, exemplaire de la lettre encyclique Mater et magistra de
Jean XXIII Les récents développements de la question sociale à la lumière de la
doctrine chrétienne (annotations d’Edmond Maire).
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1951-1980
CP/15/75 Famille, politique confédérale : notes, courriers, exemplaire de Nouvelle CFDT n°
45/84, brochures d’information, communiqué suite au congrès de la CNAPF
(Confédération nationale des associations populaires familiales).
1970-1986
CP/15/76 Législation sur la sexualité, la contraception et l’avortement, positions de la
CFDT : notes, communiqués, dossier d’étude sur le projet de loi encadrant
l’avortement, courriers, charte du MLAC (Mouvement pour la liberté de
l’avortement et de la contraception).
1972-1979
CP/15/77 Enseignement et apprentissage des jeunes : notes, étude sur « Les jeunes sous
statut précaire en alternance en entreprises » (mars 1981), articles de presse,
exemplaire du dossier apprentissage « Militants » (juin 1979), communiqués,
avant-projet de plan sur l’éducation du parti Socialiste et texte du projet éducatif
de la Fen (Fédération de l’Éducation nationale), textes d’interventions, actes de la
conférence SGEN « Education et société » (1er-3 mars 1974), exemplaire du
supplément au CFDT Syndicalisme n° 1432, article de François Henry intitulé
Positions et préjugés des auteurs de la loi Falloux (1946-1947).
1946-1981
CP/15/78 Éducation et formation professionnelle des jeunes : notes, rapports, notes
manuscrites, publication de la rencontre nationale des Jeunes CFDT à Grenoble
« Pour une transformation de la société » (mai 1972), courriers, listes de
décharges de service de l’Éducation nationale, communiqués, supplément de
Nouvelles CFDT n° 08/85, fiches thématiques du secteur Éducation permanente,
textes et positions de la CFDT concernant l’avenant du 9 juillet 1976 à l’accord
interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement, textes
d’intervention, texte de l’exposé de Max Lion sur l’école [années soixante].
1959-1988
CP/15/79 Questions sociétales- Alcoolisme, drogue, prisons, travail des personnes en
situation de handicap, lutte contre la pauvreté, minimum social : notes,
communiqués, extrait de Nouvelles CFDT n° 04/83, notes manuscrites, articles de
presse.
1971-1988
CP/15/80 Cadre de vie et problèmes environnementaux.- Logement, écologie : notes,
déclaration d’Edmond Maire à la conférence de presse sur la marée noire du 28
mars 1978, compte rendu de la session ENO (Ecole normale ouvrière) de mai
1971 sur le thème « Cadre de vie et stratégie syndicale », document de travail
intitulé « Pour une création architecturale collective » (janvier 1972), notes
manuscrites, étude sur le concept bioécologique et ses rapports avec l’économie
(mars 1978), rapport de Jeannette Laot sur « Les conséquences de l’action pour un
meilleur environnement sur le développement industriel et la localisation des
entreprises » (1972).
1971-1988
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CP/15/81 Politique des loisirs.- Culture (1960-1984), sport (1972-1980) : notes, textes
d’intervention d’Edmond Maire, rapport de Roland Leroy sur « Le parti
communiste français et la culture nationale », comptes rendus des groupes de
travail Culture, exemplaire de Spectacles cultures CFDT n° 2 (1980), rapport
d’Edmond Maire, documents d’étude de l’Institut de travail sur « Classe et culture
ouvrière », « Les ouvriers et la culture » et « A quoi sert la culture de masse ? » ;
courriers, document de travail sur le sport.
1960-1984
CP/15/47-CP/15/55 Emploi, fiscalité et Sécurité sociale
CP/15/47 Conditions de travail : dossier du participant au colloque « Progrès technique,
conflits, organisation » à Paris les 23-25 avril 1976, notes, courriers,
communiqués de presse, notes de travail confédérales sur l'action de la CFDT
concernant l'amélioration des conditions de travail (1971-1988), script de
l’émission Dialogues sur France-Culture avec Edmond Maire sur le thème de « La
nouvelle crise du travail » (1973), textes d’interventions, articles de presse,
dossier de la conférence de presse sur la catastrophe de Forbach le 5 mars 1985,
livret de la Fédération générale de la métallurgie sur les conditions de travail des
ouvriers spécialisés et des travailleurs postés, brochure de la Fédération unifiée
des industries chimiques sur le travail « posté, étude du BRAEC sur les conditions
de travail et l’organisation du travail.
1971-1988
CP/15/48 Politique pour l'emploi : notes confédérales, conclusions du groupe de travail
« Nouvelle demande et création d’emploi » intitulées Activités en
friche…Gisements d’emploi, articles de presse, exemplaires de Nouvelles CFDT
(n° 20/85, 18/86, 27/86, 31/86, 37/86 et 39/86), texte d’intervention d’Anne-Marie
Grozelier à la réunion CFDT sur l’emploi des 27-28 novembre 1986, dossier
« Emploi » édité par Syndicalisme (1972), notes manuscrites.
1983-1988
CP/15/49 Emplois précaires et hors statuts, action de la CFDT : texte de présentation de
Jean-Paul Jacquier lors de la conférence de presse sur l’intérim du 15 novembre
1984, note d’analyse de l’étude Fossaert sur le travail atypique, exemplaire de
Nouvelles CFDT (supplément au n° 10/80), document d’information sur « Les
hors-statuts, un enjeu de l’action syndicale » (2 janvier 1980).
1980-1984
CP/15/50 Durée du travail : notes, compte rendu de la rencontre entre la CFDT (Edmond
Maire) et le Conseil national du patronat français (Yvon Gattaz) le 11 avril 1986,
exemplaire de Nouvelles CFDT (n° 24/84 et 39/84), rapport du Commissariat au
Plan sur la durée du travail, textes d’interventions d’Edmond Maire et Jean
Kaspar, synthèse des commissions sur la réduction de la durée du travail (10 juin
1983), rapport de mission sur la durée du travail (1980).
1973-1987
CP/15/51 Salaires.- Politique des revenus, bas salaires, SMIG (Salaire minimum
interprofessionnel garanti) : notes, circulaires confédérales, texte d’intervention de
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Jean Kaspar au point presse sur la politique salariale du 1er mars 1988, textes
d’allocutions de Jean Kaspar et Edmond Maire, rapports, courriers, notes
manuscrites, brochures.
1961-1988
CP/15/52 Fiscalité.- Revendications de la CFDT pour une réforme fiscale (1970-1984),
fonds salariaux (1983), prélèvements obligatoires (1984) : notes, exemplaire de
Nouvelles CFDT n° 45/77 et 32/84, exemplaire de Études économiques n° 97
(rédigées par le secteur Économique) sur le thème « Les organisations syndicales
CFDT et CGT et l’impôt ».
1970-1984
CP/15/53 Négociation sociale, politique contractuelle : notes, compte rendu de la réunion de
suivi des négociations du secteur privé du 10 novembre 1987, exemplaire de
Nouvelles CFDT n° 42/86, contribution de Jean Kaspar au colloque « Europe et
société » des 30 et 31 octobre 1986, notes manuscrites, exemplaire de Notes et
documents du BRAEC n° 9, mémoires sur les priorités revendicatives de la CFDT
remis au Président de la République, articles de presse, rapport du groupe
Échanges et projets3 intitulé « La négociation sociale pourquoi ? Comment ? ».
1970-1987
CP/15/54 Sécurité sociale.- Politique confédérale, États généraux de la Sécurité sociale,
32ème congrès de la Mutualité française : notes, exemplaire de Nouvelles CFDT
(n° 21/86, 11/87, suppléments au n° 01/84, 24/87), notes manuscrites,
communiqués de presse, texte d’interventions d’Edmond Maire lors de la
rencontre nationale « Protection sociale » les 9 et 10 septembre 1987 et lors de la
table ronde pour le 40ème anniversaire de la Sécurité sociale, compte rendu des
résultats du sondage « La Sécurité sociale parlons-en ! », courriers, extrait de
rapport sur les comptes de la Sécurité sociale (1986), articles de presse, résumé du
rapport de décembre 1984 de la commission des comptes de la Sécurité sociale,
texte de contribution de la CFDT et rapport du Comité des sages aux Etats
généraux de la Sécurité sociale (septembre-octobre 1987), curriculum vitae, notes
relative au 32ème congrès de la Mutualité française, comptes rendus des rencontres
CFDT-FNM (Fédération Nationale de la Mutualité Française) en 1985-1988.
1981-1988
CP/15/55 Le travail féminin, politique confédérale : notes, comptes rendus de réunion de la
commission Travailleuses, textes d’interventions, dossiers de participant du
rassemblement CFDT « Actuelles » au Cirque d’Hiver de Paris les 6 et 7 mars
1987, exemplaires de Nouvelles CFDT (n° 14/85, 36/85, 39/85 et 40/86), notes
manuscrites, liste de représentation des femmes dans les instances statutaires, note
de synthèse des travaux de la rencontre du 28 janvier 1981 sur la mixité des
structures, dossier de participant de la session Travailleuses « Proposition et
réflexion sur un type de session décentralisée à l’usage des fédérations et des
régions (septembre 1980), articles de presse, texte d’intervention de Nicole Notat
secrétaire nationale lors des Assises "Femmes de l'an 2000" à Paris le 27 janvier
1988.
3

Club de réflexion politique crée en 1974 par Jacques Delors, il regroupe notamment d’anciens membres du
Club Jean-Moulin.
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1971-1988
CP/15/56-CP/15/59 Les droits syndicaux dans l'entreprise
CP/15/56 Politique confédérale concernant les entreprises : notes, rapport du groupe CFTC
Reconstruction sur la réforme de l'entreprise (1955), rapport de Jean-Paul Murcier
intitulé "Entreprise et démocratie économique" lors du congrès Métaux CFTC à
Paris les 19-21 octobre 1962, rapport de la cellule PME intitulé « Voies et moyens
de la prise en charge par la CFDT des salariés des petites entreprises », textes
d’interventions, exemplaire de la revue Échange et projets n° 8, compte rendu de
l’audition de la Commission Sudreau le 10 octobre 1974, notes confédérales sur
les multinationales (1972-1978), sur l'entreprise (1985) et sur les Petites et
moyennes Entreprises (PME) de 1979 à 1988.
1955-1988
CP15/57

Droits syndicaux.- Prud’hommes, sections syndicales, problèmes juridiques, droit
du travail, liberté syndical et répression : notes, courriers, communiqués de presse,
notes manuscrites, dossier du participant Prud’hommes 87, textes d’interventions,
mémoire universitaire de Michel Oriel sur Les mécanismes de fonctionnement
d’une section syndicale d’entreprise CFDT (décembre 1983), chapitre sur la
stratégie judicaire de la CFDT extrait de l’ouvrage Les juridictions du travail
(1987), rapports, copie d’une citation directe d’Edmond Maire suite à la
suspension d’un préavis de grève par ordonnance du 21 novembre 1987, copie
d’un arrêt judiciaire du 27 janvier 1988 relatif au droit syndical, brochures
d’information, comptes rendus de session de l’Institut du travail de Strasbourg
(1977).
1971-1988

CP/15/58 Droit d'expression des travailleurs : texte de l’intervention d’Edmond Maire au
colloque « Droit d’expression » des 19-20 février 1986, textes d’allocutions,
notes, courriers, compte rendu de la rencontre entre la CFDT et le CNPF (Conseil
national du patronat français) le 21 janvier 1980, comptes rendus de groupes de
travail confédéraux, compte rendu de l’entrevue avec Lionel Stoleru le 11 octobre
1979, exemplaire de Nouvelles CFDT n° 26/81.
1978-1986
CP/15/59 Comités d'Entreprise (CE) : exemplaire de La lettre aux responsables (supplément
à Nouvelles CFDT n° 27/88), exemplaire de Nouvelles CFDT n° 10/81, 30/811,
37/85 notes confédérales sur la politique CFDT dans les CE, textes d’intervention
de Jeannette Laot lors de la conférence nationale sur les comités d’entreprises les
24-26 juin 1980 et lors du Conseil national d’octobre 1979, ordre du jour, compte
rendu de la rencontre des commissions A, B et C du 17 janvier 1980 concernant
l’expert-comptable du CE et le droit à l’information économique, résolution
générale du 10ème comité national fédéral FGE (Fédération gaz électricité) sur les
activités sociales (15-16 novembre 1979).
1973-1988
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CP/15/60-CP/15/66 Autogestion
CP/15/60 Planification démocratique, participation confédérale : notes, comptes rendus des
groupes de travail confédéraux, rapport d’Albert Detraz sur « Les problèmes de la
participation » (8 novembre 1968), rapports réalisés lors du colloque « La
démocratie dans l’entreprise » pour les rencontres Socialistes de Grenoble les 4 et
5 mai 1968, articles de presse, rapport de la fédération des cheminots intitulé
« Introduction à la planification et au socialisme démocratique » (mars 1968),
brochures d’information, rapport du CNPF intitulé « De la forme et des méthodes
d’un plan national dans un système d’économie de marché », publication du club
Jean Moulin La planification démocratique (novembre 1961), notes manuscrites.
1958-1968
CP/15/61 Socialisme démocratique, politique confédérale : courriers, notes, articles de
presse, comptes rendus de groupes de travail confédéraux, contribution de la
CFDT « Pour un socialisme démocratique » (30 octobre 1971), notes concernant
un projet de magazine sur l’autogestion, étude du BRAEC sur « Le socialisme
dans le monde » (février 1970), dossier du participant de la rencontre socialiste de
Grenoble (30 avril-1er mai 1966), études n° 35, 48 et 50 de Cahier Reconstruction
(1959-1960).
1952-1972
CP/15/62 Le socialisme autogestionnaire : articles de presse, notes, notes manuscrites,
projets de rapports intitulés « Les objectifs de transformation conduisant au
socialisme démocratique et autogestionnaire » et « Les objectifs de transformation
conduisant au socialisme démocratique et autogestionnaire », rapport au Conseil
national sur la stratégie de la CFDT et Union des forces populaires (janvier 1974),
notes préparatoires au projet de plan et au débat avec la Confédération générale du
travail (CGT), articles de presse.
1973-1975
CP/15/63-CP/15/64 La CFDT et l’autogestion.
1963-1984
CP/15/63 Notes, rapports pour le congrès confédéral de 1970, brochures CFDT
sur l'autogestion dans l'entreprise et dans la société, articles de presse, comptes
rendus de groupes de travail sur la participation ouvrière à la gestion. (1963-1970)
CP/15/64Notes, courriers, articles de presse, texte d’intervention d’Edmond
Maire lors de la rencontre « Socialisme et pouvoir dans l’entreprise » (14 février
1972), extrait du rapport présenté au 35ème congrès confédéral sur la planification
démocratique et l’autogestion (1970), étude de Jean Chapelier sur les SCOP
(coopératives ouvrières de production) et la CFDT (5 avril 1974), liste des
participants et allocution d’ouverture d’Edmond Maire du 1er colloque sur
l’autogestion les 16-17 février 1974, rapport sur l’autogestion à EDF-GDF [1974],
contribution de Jacques Moreau à la table ronde sur le socialisme et le systèmes
politiques (26-30 septembre 1977), transcription écrite du débat entre Edmond
Maire et François Ceyrac président du CNPF (s.d.), notes manuscrites. (19711984)
CP/15/65 Autogestion en Yougoslavie, analyse confédérale : notes, brochures d’information,
publication du deuxième congrès des autogestionnaire de Yougoslavie (1972),
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rapport sur l’autogestion en Yougoslavie dans les PTT (juillet 1970), transcription
écrite d’une rencontre des représentants syndicaux européens en Yougoslavie le
10 mai 1971, conclusions de la thèse de André Dumas sur les problèmes
théoriques et pratiques de la formation du capital dans un système socialiste
d’autogestion : le cas de la Yougoslavie (1972), rapport sur le voyage en août
1965 de Michel Le Tron et Frédo Krumnov en Yougoslavie.
1965-1972
CP/15/66 Droit de cogestion dans l'entreprise en RFA (République fédérale allemande) :
notes, brochures du DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund, Confédération
allemande des syndicats) sur le droit de cogestion des salariés en Allemagne,
articles de presse, étude du BRAEC sur la cogestion en Allemagne fédérale
(novembre 1968).
1948-1973
CP/15/67-CP/15/70 Politique économique française
CP/15/67 Economie française, analyse confédérale.- Politique industrielle, économie
sociale, croissance, situation économique, inflation, nationalisations et
privatisations : notes, courriers, allocution d’ouverture de Jean-Pierre
Chevènement aux Journées de travail sur la politique industrielle de la France (1516 novembre 1982), textes d’interventions, notes manuscrites, articles de presse,
rapports présentés au 3ème congrès régional Nord-Pas de Calais (30-31 mai 1975)
et au 6ème congrès régional Pays de la Loire, texte de contribution à la conférence
de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) « Emploi, croissance et besoins
essentiels » (juin 1976), exemplaires de Nouvelles CFDT n° 22/86, 45/86, 03/87 et
37/87, rapports.
1972-1987
CP/15/68 Régionalisation et décentralisation : notes confédérales sur la régionalisation et les
Conseils économiques et sociaux régionaux (CESR), étude, articles de presse,
rapport sur le programme économique « Pour une planification démocratique »
présenté au 30ème congrès confédéral les 19-21 juin 1959.
1972-1983
CP/15/69 Relations avec le monde paysan : notes, exemplaire de Nouvelles CFDT n° 15/84,
étude sur les rapports entre ouvriers et paysans, communiqués, compte rendu de la
rencontre entre la CFDT et le MODEF (Mouvement d'organisation et de défense
des exploitations familiales) le 22 avril 1976, texte d’intervention de Jean-Paul
Jacquier au congrès du MODEF les 1er et 2 mars 1975.
1971-1984
CP/15/70 Planification économique.- 6ème Plan (1970-1971), 7ème Plan (1976-1978), 8ème
Plan (1979-1981), 9ème Plan (1982-1985) : notes, comptes rendus de réunions,
exemplaire de Nouvelles CFDT n° 34/85, textes d’interventions, discours de
Michel Rocard lors de l’installation de la Commission nationale de planification,
articles de presse, courriers.
1971-1985
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CP/15/82-CP/15/83 Lutte pour les libertés et contre la répression
CP/15/82 Libertés.- Libertés publiques et répression (1970-1982), loi informatique et
libertés (1975-1979), terrorisme et sécurité (1983-1986) : notes, courriers,
exemplaires de Nouvelles CFDT n° 33/86 et 35/86, textes d’interventions,
communiqués, mémoire de la CFDT au rapporteur de la CNIL (Commission
nationale informatique et libertés) sur le projet d’informatisation de certains titres
d’identité (1980), tract du Parti communiste français, rapport du service juridique
confédéral sur « Libertés publiques et répression » (avril 1974), appel pour la
Tchécoslovaquie, notes manuscrites
1970-1986
CP/15/3

Soutien de la CFDT aux comités de soldats : notes, communiqués (CFDT et
CGT).
1974-1978

Relations avec l’extérieur
CP/15/102-CP/15/105 Relations avec le gouvernement
CP/15/102 Relations avec les gouvernements Chirac (mandat 1974-1976), Chaban-Delmas
(mandats 1969-1972) et Mesmer (mandats 1972-1974) : articles de presse, notes,
courriers, communiqués, déclarations d’Edmond Maire, fiches thématiques en
support des négociations avec le gouvernement, notes manuscrites, comptes
rendus d’entrevues, étude à propos de la réforme prud’homale de 1971.
1969-1976
CP/15/103 Relations avec le gouvernement Barre (mandats 1976-1981) : courriers, articles de
presse, comptes rendus d’entrevue, textes d’intervention d’Edmond Maire,
mémorandum, notes, notes manuscrites.
1976-1981
CP/15/104 Relations avec les gouvernements Barre (mandat 1981), Mauroy (mandats 19811984) et Fabius (mandat 1984-1986) : rapport Auroux, notes, courriers, comptes
rendus d’entrevue, notes manuscrites, discours, carte postale, mémoire sur les
priorités revendicatives de la CFDT remis au Président de la République (1981),
communiqués de presse.
1981-1986
CP/15/105 Relations avec les gouvernements Chirac (mandat 1986-1988) et Rocard (mandat
1988-1991) : notes, courriers, comptes rendus d’entrevue, projet de loi relatif au
revenu minimum d’insertion, textes d’interventions, discours, notes manuscrites,
communiqués de presse, articles de presse.
1986-1988
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CP/15/106-CP/15/117 Relations avec les partis politiques
CP/15/106 Groupe de travail idéologique confédéral, activités : comptes rendus de réunion,
notes de travail, notes manuscrites.
1965-1968
CP/15/107 Etudes politiques confédérales, support de travail : articles de presse, rapports,
notes.
1946-1970
CP/15/108 Idéologies, dossier d’études.- Léninisme (1971-1972), marxisme (1971-1976),
lutte des classes (1971-1975) : notes, extraits de rapports, brochures
d’information, fiches de cours pour les sessions ENO (Ecole normale ouvrière)
comptes rendus de débat, notes manuscrites, articles de presse.
1971-1976
CP/15/109 Extrême-gauche.- Analyse des différentes mouvances, relations avec la Ligue
communiste (LC) puis la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) : notes,
articles de presse, brochure de la Taupe Rouge n° 2, exemplaire du manifeste du
Comité central de la LC Ce que veut la Ligue communiste (1972), programme
d’action de la LCR (supplément à la revue Rouge n° 247), courriers, fiches
signalétiques des organisations d’extrême-gauche et des mouvement
contestataires.
1971-1987
CP/15/110 État et société civile, support de formation : notes, notes manuscrites, fiches
synthétiques d’après les cours de Renée David, extrait de rapport général de
congrès, bibliographies.
1971-1976
CP/15/111 Elections politiques, positionnement de la CFDT : courriers, notes, communiqués
de presse, brochures, extraits de Nouvelles CFDT, comptes rendus de rencontres,
étude du BRAEC sue « La CFDT et les élections municipales » (janvier 1977),
textes d’intervention, articles de presse.
1974-1988
CP/15/112 Parti socialiste (PS) : notes, courriers, communiqués, motions, articles de presse,
projets de texte des Assises du socialisme (octobre 1974, octobre 1975), brochures
du PS, carton d’invitation, notes manuscrites, textes d’interventions d’Edmond
Maire, comptes rendus de rencontres, exemplaire du cahier La CGT et le
programme commun (18 octobre 1972), notes à propos du congrès du PS à Epinay
les 11-13 juin 1971, déclarations, ordres du jour, exemplaire de la revue Le poing
et la Rose n° 85 et 93, manifeste.
1971-1988
CP/15/113 Parti socialiste unifié (PSU) : comptes rendus de rencontres, notes, courriers,
communiqués communs, articles de presse, rapport d’analyse des principales
orientations du PSU (1974), suppléments de la Tribune socialiste n° 216, 527 et
591, brochure regroupant les textes préparatoires au 8ème congrès du PSU, textes
d’intervention d’Edmond Maire et Michel Rocard, publication du Conseil national
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du PSU Pour l’unité populaire, pour le socialisme autogestionnaire (novembre
1973).
1963-1985
CP/15/114-CP/15/115 Parti communiste français (PCF).
1954-1980
CP/15/114 Notes, communiqués de presse, courriers, déclarations, textes
d’interventions d’Edmond Maire, comptes rendus de réunions, articles de presse,
notes manuscrites (1971-1985). Suivi du procès de Belfort4 : notes, copie
d’articles de presse, courrier, textes d’intervention d’Edmond Maire, citations à
témoins d’André Jeanson (1980).
CP/15/115 Dossier de presse sur le PCF : articles de la presse nationale et
syndicale, brochures, livret de la conférence internationale des partis communistes
et ouvriers (Moscou, 1969), transcription écrite de l’émission « Les Rendez-vous
de Georges Leroy » sur Europe 1 avec Georges Marchais (1954-1979).
CP/15/116 Mouvement des radicaux de gauche (MRG) : comptes rendus de réunions, rapport
sur les propositions des radicaux de gauche adoptés au congrès de Bordeaux de
février 1974, liste de composition du Bureau national du MRG, communiqué
commun (1976).
1973-1985
CP/15/117 Partis de droite : notes sur les relations avec le RPR (Rassemblement pour la
République) en 1977-1985, le PR (Parti Républicain) en 1984-1985, note
d’analyse du Front national (1987), articles de presse.
1977-1987
CP/15/84-CP/15/94 Relations avec la Confédération générale du travail (CGT)
CP/15/84-CP/15/86 Unité syndicale d’action.
1955-1984
CP/15/84 Entre 1951 et 1967 : fiches de cours sur l'histoire de l'unité syndicale
entre la CFDT et la CGT de 1884 à 1964, notes, articles de presse, publication sur
l’unité syndicale suite à la table ronde entre les responsables syndicaux (CGT,
CFDT, CGT-FO et FEN) de décembre 1966, rapport de la Fédération des
industries chimiques sur l’unité syndicale (mai 1966), notes manuscrites, presse
syndicale, communiqué. (1951-1967)
CP/15/85 Entre 1970-1974 : notes sur l'unité d'action revendicative entre la CFDT
et la CGT concernant l'emploi, les salaires, les retraites, les travailleurs immigrés,
les conflits, les droits syndicaux et la répression syndicale, comptes rendus de
rencontres entre la CFDT et la CGT, communiqués communs, projets de textes
communs, tracts, brochures. (1970-1974)
CP/15/86 Entre 1975 et 1984 : notes sur l'unité d'action revendicative entre la
CFDT et la CGT concernant l'emploi, les salaires, les retraites, les travailleurs
immigrés, les conflits, les droits syndicaux et la répression syndicale,
4
Procès en diffamation ayant opposé en 1980 Edmond Maire et la CFDT au secrétaire fédéral PCF de Belfort,
celui-ci ayant déclaré dans le journal Communiste qu’Edmond Maire « [pacifiait] l’Algérie au lance-flamme »
durant la guerre d’Algérie.
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communiqués communs, projets de textes communs, tracts, conférences de presse
CFDT, comptes rendus de rencontres entre la CFDT et la CGT, brochures, notes
manuscrites. (1975-1984)
CP/15/87-CP/15/88 Politique de la CGT sur ses relations avec la CFDT et l'unité syndicale
d'action : correspondance, déclarations, communiqués CGT, résolutions, notes,
rapports de comités et bureaux nationaux et brochures CGT, script d’émissions
radio, articles de presse.
1975-1986
CP/15/87 1975-1979.
CP/15/88 1980-1986.
CP/15/89 Campagne pour le droit syndical : textes d’interventions, communiqués communs
contre la répression antisyndicale et le respect des libertés syndicales, allocution
d’Edmond Maire à Caen le 11 octobre 1971 sur l'action de la CFDT pour la
réintégration du délégué CFDT Guy Robert licencié par la Saviem depuis le 12
décembre 1969, notes CFDT et CGT à propos de la répression patronale dans
l’affaire du meurtre de Pierre Overney (militant maoïste) le 25 février 1972,
articles de presse.
1971-1972
CP/15/90 Campagne en faveur des retraites : notes, communiqués, articles de presse, cartes
postales, comptes rendus de rencontres CFDT-CGT sur le droit à la retraite à 60
ans, l'augmentation des retraites et l'amélioration des conditions de vie des
retraités, tract commun.
1971-1972
CP/15/91 Campagne pour l'égalité des droits entre travailleurs immigrés et français : notes,
communiqués communs, texte de la conférence de presse commune avec
l’Amicale des algériens en Europe, notes manuscrites, comptes rendus de
rencontres entre la CFDT et la CGT liste de victimes d’agressions et assassinats
racistes (1972-1973), articles de presse.
1971-1975
CP/15/92 Politique fiscale, confrontation entre les projets CFDT et CGT : notes, courriers,
projet de déclaration, inventaire des points de désaccord sur la fiscalité (septembre
1971), compte rendu de l’entrevue entre la CFDT et la CGT le 11 octobre 1971.
1971-1972
CP/15/93-CP/15/94 Positions de la CGT à travers ses congrès confédéraux.
1953-1975
CP/15/93 exemplaire de la revue Le Peuple n° 728-729 et 833-834, exemplaire de
La voix du peuple n°188, mémorandums (en français et allemand), articles de
presse, rapports confédéraux rapports des 29ème et 30ème congrès (1953-1955) et
des 33ème aux 37ème congrès (1961-1969), brochures. (1953-1969)
CP/15/94 Déclarations du bureau et du comité confédéral, presse, brochures et
rapports des 38ème congrès (1972) et 39ème congrès (1975), mémorandums sur les
revendications de la CGT adressés au Premier ministre. (1972-1975)
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CP/15/95-CP/15/101 Relations avec les autres organisations syndicales et patronales
CP/15/95 Informations historiques sur des organisations syndicales françaises et
européennes : fiches historiques sur la Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC) de 1919 à 1959, la Confédération générale du travail (CGT) et
Force ouvrière (FO) après la scission entre 1947 et 1962, la Confédération
générale des Cadres (CGC) de 1920 à 1947, la Fédération de l'éducation nationale
(FEN) de 1887 à 1961, les syndicats indépendants de 1947 à 1962, la Fédération
nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) de 1930 à 1961 et l'Union
nationale des étudiants de France (UNEF) de 1907 à 1961, brochure de la
Fédération générale métallurgie (FGM-CFDT) sur les forces syndicales
européennes (Allemagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg) en 1965.
s.d.
CP/15/96 Relations avec la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
rapport d’activité du 36ème congrès de la CFTC (novembre 1971), courriers, copie
d’un protocole d’accord entre la CFTC et la CGSI (Confédération générale des
syndicats indépendants) en 1975, communiqués, tract.
1971-1985
CP/15/97 Relations avec la Confédération générale des cadres (CGC) : brochure
d'information sur la CGC (1959), bulletins de la CGC "Le Creuset" du 30 janvier
1964 sur l'unité syndicale avec la CFTC et du 15 juin 1967 sur le 18ème congrès de
la CGC, correspondance entre la CFDT et la CGC (1971-1987), comptes rendus
des rencontres entre la CFDT et la CGC du 17 décembre 1973 et du 14 juin 1979,
déclarations et notes sur les rapports CFDT-CGC et sur l'activité de la CGC,
articles de presse, brochures.
1959-1987
CP/15/98 Relations avec la Fédération de l'Éducation nationale (FEN) : exemplaire de la
revue L’enseignement public n° 2 et 5, notes manuscrites, motions d’orientation
syndicale votée au congrès de la FEN (1948, 1949, 1969), courriers, notes,
communiqués, comptes rendus des rencontres entre la CFDT et la FEN,
brochures, notes d'information sur l'activité de la FEN (1970-1972 et 1975-1988).
1948-1988
CP/15/99 Relations avec Force ouvrière (FO) : notes, courriers, notes manuscrites, note
prise lors d’une réunion en huit clos le 16 décembre 1972, brochures, résolutions
votées en congrès par FO, rapports de comités et bureaux nationaux et brochures
CGT sur ses relations avec la CFDT et sur l'activité de FO, articles de presse,
communiqués.
1958-1988
CP/15/100 Syndicats indépendants.- CGSI (Confédération générale des syndicats
indépendants), CFT (Confédération française du travail) : notes, courriers,
communiqués de presse, comptes rendus de de conférence de presse de la CGT à
propos de la CFT (1973-1974), circulaires confédérales, rapport de la CGT sur les
« Nouvelles révélations sur la CFT. Faits et preuves » (5 juin 1974), articles de
presse, tracts et bulletins de la CFT (Le Lien n° 7 et 46 et Vie au travail n° 87, 96
et 220), bulletins de la CGSI (numéros spéciaux du guide du militant de 1957 à
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1961, numéros de La Chimie Indépendante de 1954 et de 1961-1965), étude du
CCRE (Centre confédéral de recherches et d’études) sur le syndicalisme
indépendant (juin 1969).
1952-1975
CP/15/101 Relations avec le Conseil national du patronat français (CNPF) : notes, courriers,
comptes rendus des États généraux du CNPF, communiqués du CNPF et de la
CFDT, extrait du livre de Jean-Paul Jacquier sur le patronat (octobre 1985), note
de synthèse de la conférence de presse de Yvon Gattaz du 10 septembre 1984,
rapport sur les recommandations du CNPF pour l’application des lois Auroux,
articles de presse.
1965-1985
CP/15/118-CP/15/123 Relations avec les syndicats internationaux
CP/15/118-CP/15/119 Organisations syndicales européennes.
1969-1986
CP/15/118 Allemagne (DGB), Angleterre (TUC, Trade union congress), Belgique
(Confédération des syndicats chrétiens de Belgique), Italie (CGILS, CIS et UIL),
Islande, Pays-Bas (FNV, Federatie Nederlands Vakbeweging), Pays nordiques
(NFS, Nordens Fackliga samorganisation) : courriers, notes, comptes rendus de
réunions, notes manuscrites, communiqués, articles de presse, étude du BRAEC
sur « La loi CARR et la situation sociale en Grande-Bretagne », carte postale.
(1969-1983)
CP/15/119 Espagne (UGT, Union General de Trabjadores et USO, Unión Sindical
Obrera), Portugal (CGTP-IN, Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses
- Intersindical Nacional) : notes, courriers, comptes rendus de rencontres, textes
d’interventions, étude du département international sur la situation au Portugal
(décembre 1976), articles de presse, communiqués, listes des membres des
confédérations espagnoles et portugaises, notes d’analyses sur la répression des
organisations syndicales. (1973-1986)
CP/15/120 Organisations syndicales de l’Union des républiques socialistes soviétique
(URSS).- Afghanistan, Hongrie (SZOT, Conseil national des syndicat de
Hongrie), Pologne (Solidarnósc), Roumanie (SLORM, Syndicat libre des
travailleurs de Roumanie et UGSR, Union générale des syndicats de Roumanie),
Tchécoslovaquie, Yougoslavie (CSY, Confédération syndicale yougoslave) :
notes, courriers, notes manuscrites, comptes rendus de rencontres, communiqués,
textes d’intervention, cartes de visite, exemplaire de la revue yougoslave
Questions actuelles du socialisme n° 6-7 (traduction française).
1977-1988
CP/15/121 Organisations syndicales de pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.– Algérie
(UGTA, Union générale des travailleurs algériens), Israël (Histadrout, Fédération
général du travail israélienne), Maroc (UMT, Union marocaine du travail),
Palestine, Tunisie (UGIT, Union générale des travailleurs tunisiens), Turquie
(DISK, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Confédération des
syndicats révolutionnaires de Turquie) : notes, communiqués, cartes de visite,
courriers, article de Yeruhal Meshel « l’Histadrout vers la paix avec l’Egypte »,
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diplôme de membre d’honneur d’une coopération de communautés palestiniennes
(voyage au Liban, 13 janvier 1981), comptes rendus de rencontres, notes
manuscrites, articles de presse, textes d’intervention, ouvrage d’étude sur la charte
nationale de 1976 du Front de libération nationale algérien (FNL), supplément au
journal El Moudjahid de mai 1976.
1969-1988
CP/15/122 Organisations syndicales asiatiques et océaniques.- Australie, Cambodge, Chine,
Corée, Inde, Japon, Vietnam : notes, courriers, rapports de présentation des pays,
comptes rendus de rencontres, discours, textes d’interventions, comptes rendus de
voyages, supplément « Chine » à La Lettre aux communautés d’avril 1979, trois
photographies noir et blanc 22x15 cm d’Edmond Maire en compagnie de
représentants syndicaux chinois (Tchaï-Tse-Min et Rhang-Si-Ya) lors de son
voyage en Chine en 1974 (auteur inconnu), petit lexique français-chinois,
supplément à la revue La Chine en construction de janvier 1974, étude du
BRAEC « Introduction à une connaissance de la Chine ».
1974-1988
CP/15/123 Organisations syndicales d'Amérique du Nord et du Sud.- Argentine, Brésil (CUT,
Central Única dos Trabalhadores), Canada (CSN, Confédération des syndicats
nationaux), Chili, États-Unis (AFL-CIO, American Federation of Labour Congress of Industrial Organisations), Équateur, Paraguay, Uruguay : comptes
rendus de voyages, notes, courriers, rapports de missions, notes manuscrites,
articles de presse, fiches documentaires du BRAEC sur les pays d’Amérique
latine.
1971-1988
Correspondance et presse
CP/28/1-CP/28/2 Correspondance personnelle et professionnelle
CP/28/1

Courriers reçus et envoyés.- Correspondance avec la Confédération et les
organisations CFDT (1957-2010), correspondance personnelle (1973-2006) :
lettres manuscrites, cartons d’invitations, cartes postales.
1957-2010

CP/28/2

Sortie du livre L’Esprit libre : courriers de remerciements de personnalités
politiques et intellectuelles, articles de presse.
1999-2000

CP/15/1-CP/15/15, CP/28/6-CP/28/7 Interventions d'Edmond Maire
CP/15/1

Secrétaire général de la Fédération des industries chimiques : interventions et
notes rédigées lors de comités nationaux (1960-1970), congrès départementaux et
fédéraux (1960-1970), sur le socialisme, sur le syndicalisme (1960-1970), les 1er
mai 1961 et 1971, la CFTC et le patronat face au néocapitalisme (1962), la
réforme du Salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG (novembre 1969),
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la politique des revenus (1962-1966), le projet de programme du parti communiste
d'Union Soviétique et la révolution russe (1962).
1960-1970
CP/15/2-CP/15/15 Secrétaire général de la CFDT : textes d’allocutions prononcées lors de
conseils nationaux, congrès confédéraux, congrès régionaux, départementaux et
fédéraux, conférences de presse, meetings et colloques CFDT sur les questions
syndicales, politiques, économiques et sociales.
1970-1988
CP/15/2 Octobre 1970-juin 1973
CP/15/3 Août 1973-février 1975
CP/15/4 Mars 1975-mai 1976
CP/15/5 Juin 1976-décembre 1977
CP/15/6 Janvier-septembre 1978
CP/15/7 Octobre 1978-février 1980
CP/15/8 Mars 1980-mai 1981
CP/15/9 Juin 1981-septembre 1982
CP/15/10 Octobre 1982-mars 1984
CP/15/11 Avril-décembre 1984
CP/15/12 Janvier-décembre 1985
CP/15/13 Janvier 1986-mai 1987
CP/15/14 Juin-décembre 1987
CP/15/15 Janvier-décembre 1988
CP/28/6

Allocutions et contributions écrites : schémas d’interventions, allocutions
d’hommage, articles de presse, courriers, notes manuscrites.
1989-2009

CP/28/7

Participations à des rencontres et colloques : notes manuscrites, textes
d’intervention, courriers.
1988-2007

CP/15/16-CP/15/27 Interviews d'Edmond Maire
CP/15/16 Secrétaire général de la Fédération des Industries Chimiques puis de la CFDT :
articles et interviews parues dans la presse nationale et syndicale, notes
manuscrites, schémas d’interventions, communiqués de presse.
1960-1972
CP/15/17-CP/15/27 Secrétaire général de la CFDT : articles et interviews parues dans la
presse syndicale et nationale, notes manuscrites, schémas d’interventions,
communiqués de presse.
1973-1988
CP/15/17 1973-1977
CP/15/18 1978
CP/15/19 Janvier 1979-février 1980
CP/15/20 Mars-décembre 1980
CP/15/21 Janvier 1981-mars 1982
CP/15/22 Avril 1982-août 1983
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CP/15/23 Septembre 1983-janvier 1984
CP/15/24 Février-novembre 1984
CP/15/25 Janvier 1985-juin 1986
CP/15/26 Août 1986-octobre 1987
CP/15/27 Novembre 1987-novembre 1988
CP/28/3-CP/28/5

Revue de presse

CP/28/3-CP/28/5 Coupures de presse.
1969-2004
CP/28/3 Articles de la presse syndicale, régionale et nationale à propos de la
CFDT et d’Edmond Maire, cartons d’invitation, portrait dessiné d’Edmond Maire
signé Gor (1969), deux dessins sur cartes de vœux signés Roger Goubault dit
« Ergé ».5 (1969-1980)
CP/28/4 Articles de la presse syndicale et nationale, note relative à la situation de
Jean Kaspar au sein de la CFDT (1988), notes de congrès, photographie de groupe
noir et blanc 18x13 cm « Congrès-nov 88 » (mention signée au recto : « Avec les
bons vœux de Syndicalisme Hebdo ». Auteur inconnu), carton d’invitation du
Président de la République (1983) et du Premier ministre (1986). (1981-1988)
CP/28/5 Articles de la presse syndicale et nationale, notes France Active et VVF
(Villages vacances familles), cartons d’invitation, projet de script du
documentaire « Edmond Maire, un esprit libre » par Pierre Guicheney, dédicaces,
carte de vœux de Jacques Delors. (1988-2004).
CK/2/1-CK/2/55, CAV/2/1, CAV/2/1-CAV/2/29
audiovisuels

Photographies

et

enregistrements

CK/2/1-CK/2/55
Photographies.- Portraits, déplacements à l’étranger, interventions et
interviews, visites et inaugurations, congrès, manifestations, évènements festifs.6
1959-1996
Portraits
CK/2/1 [Photographie de groupe avec Edmond Maire], une photographie noir et
blanc, 9x9 cm, (auteur : inconnu). [Années 1960]
CK/2/2 « Edmond Maire, 23 février 1970 » [Portraits], deux photographies noir
et blanc, 27x18 cm (auteur : Jacques Violet). (1970)
CK/2/3 [Portraits d’Edmond Maire à son bureau], cinq photographies noir et
blanc, 24x18 cm (auteur : inconnu). [1971]
CK/2K4 [Portrait d’Edmond Maire et d’un autre homme assis à une table], une
photographie noir et blanc, 27x18 cm (auteur : Julien Quideau pour
l’Express/l’Expansion). (16 février 1972)
CK/2/5 « Edmond Maire et Jacques Julliard », une photographie noir et blanc,
13x13 cm (auteur : Françoise Viard, copyright to Seuil). [1975]
CK/2/6 [Portrait d’Edmond Maire], une photographie noir et blanc, 24x18 cm
(auteur : Loik Prat, mention obligatoire). (novembre 1978)
5
6

Voir dessins en annexe.
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CK/2/7 [Portraits d’Edmond Maire, dont un devant le siège de la CFDT], trois
photographies noir et blanc, 29x21 cm (auteur : inconnu). [mars 1978]
CK/2/8 [Edmond Maire serrant la main d’une femme], une photographie noir et
blanc, 24x18 cm (auteur : Agence Keystone, droits réservés). (février 1980)
CK/2/9 [Série de portraits d’Edmond Maire], neuf photographies noir et blanc,
30x20 cm (auteur : Gérard Schachmes/SYGMA, reproduction interdite). (1983)
CK/2/10 [Portrait d’Edmond Maire au bord de l’eau], une photographie noir et
blanc, 30x20 cm (auteur : Richard Melloul/SYGMA, droits réservés). (1983)
CK/2/11 « Les anciens responsables de la FIC » [photographie de groupe avec
Edmond Maire], une photographie couleurs 15x10 cm, Le Mont d’Or (auteur :
inconnu). (1986)
CK/2/12 [Edmond Maire en réunion de travail à la CFDT], quatre photographies
noir et blanc, 30x20 cm (auteur : J .C Francolon/APIS, droits réservés). (s.d.)
CK/2/13 [Edmond Maire à son bureau], une photographie noir et blanc, 30x20
cm (auteur : Jean Lattès/Agence Gamma, droits réservés). (s.d.)
CK/2/14 [Edmond Maire et Eugène Descamps], une photographie noir et blanc,
27x19 cm (auteur : Bernard Charlon, pour l’Express). (s.d.)
CK/2/15 [Edmond Maire portant une casquette CFDT Magazine], une
photographie 13x9 cm (auteur : inconnu). (s.d.)
Déplacements à l’étranger
CK/2/16 « UPICO 1959 » [non identifié, séance de formation syndicale], une
photographie noir et blanc, 17x11 cm (auteur : inconnu). (1959)
CK/2/17 [Déplacement en Yougoslavie, réunion avec les représentants
syndicaux], cinq photographies noir et blanc, 18x13 cm (auteur : Foto-Slovenija
Ljubljana). (février-mars 1964)
CK/2/18 [Rencontre des responsables de l’UGTA], seize photographies noir et
blanc, 24x18 cm, s.d. (auteur : UGTA Presse publications). [années 1970]
CK/2/19 [Déplacement à Sarajevo, discussion entre les participants], une
photographie noir et blanc, 18x13 cm (auteur : inconnu). (mai 1971)
CK/2/20 [Déplacement d’Edmond Maire en Israël, rencontre], une photographie
noir et blanc, 18x13 cm, mention manuscrite « A Edmond Maire, Amicalement.
Ouri Sebag [Uri Sebag, ancien député de la Knesset], Beersheva, 1975 » (auteur :
inconnu). (1975)
CK/2/21 « Beyrouth OLP : Yasser Arafat, syndicat palestinien branche Liban,
Ben Lezzan, [Roger] Briesch, [Albert] Mercier » [Déplacement au Liban à
l’invitation des syndicats palestiniens exilés], une photographie noir et blanc,
18x13 cm (auteur : inconnu). (janvier 1981)
CK/2/22 « Damas-CISA [Confédération internationale des syndicats arabes] :
Jalloud (secrétaire général), Nouri Skouri (interprète), syndicats syriens »
[délégation composée d’Albert Mercier, Roger Briesch et Edmond Maire], quatre
photographies noir et blanc, 18x13 cm (auteur : inconnu). (janvier 1981)
CK/2/23 [Edmond Maire rencontrant son homologue japonais, Mitsuo
Tomizuka, secrétaire général du Sohyo ?], une photographie noir et blanc, 24x19
cm, Tokyo (auteur : APF). [5-20 mai 1981]
CK/2/24 [Déplacement en Autriche, rencontre avec les syndicats et visite d’une
exposition], six photographies noir et blanc, 17x12 cm (auteur : inconnu). (1982)
CK/2/25 [Déplacement en Egypte, photographie de groupe], une photographie
noir et blanc, 18x13 cm, mars 1983, (auteur : inconnu).
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CK/2/26 [Déplacement au Canada d’Edmond Maire et Jacques Chérèque :
échanges de cadeaux avec leurs homologues canadiens], deux photographies noir
et blanc, 18x12 cm (auteur : inconnu/Charles Bauer ?). [1er mai 1984]
CK/2/27 [Edmond Maire et une délégation se rendant au domicile du Premier
ministre britannique au 10, Downing street à Londres], une photographie noir et
blanc, 21x16 cm (auteur : inconnu). (31 mai 1984)
CK/2/28 « Déplacement en Irlande » (Crosshaven, Dublin) [photographie de
groupe, sans Edmond Maire], deux photographies couleur 15x10 cm (auteur :
inconnu). (octobre 1991)
CK/2/29 [Déplacement au Maroc d’Edmond Maire, Nicole Notat, Jean-François
Trogrlic], six photographies couleur 17x13 cm et 15x10 cm (auteur : inconnu).
(1996)
Visites et inaugurations
CK/2/30 [Visites d’usine : Edmond Maire discutant avec une ouvrière du textile ;
Edmond Maire dans les vestiaires des mineurs], deux photographies noir et blanc,
24x17 cm (auteur : Didier Maillac/studio ADJA, droits réservés). (s.d.)
CK/2/31 « Novembre 1978, exposition Dietrich Mohr » [Edmond Maire
discutant avec Jacques Chérèque], une photographie noir et blanc, 24x18 cm
(auteur : Gérald Bloncourt, droits réservés). (1978)
CK/2/32 [Edmond Maire en visite dans une usine ou une installation minière],
deux photographies noir et blanc, 22x16 cm (auteur : André Grassart pour Le
Matin). (s.d.)
CK/2/33 [Visite sur le terrain d’Edmond Maire et du ministre de l’Economie
René Monory], deux photographies noir et blanc, 29x21 cm (auteur : inconnu).
(1980)
CK/2/34 [Visite de Lech Walesa à la section CFDT de l’usine SNECMA7 de
Corbeil, photographie de groupe : Edmond Maire, Jacques Chérèque, Raymond
Juin, Roger Briesch, Jean-Pierre Bobichon, Jean Ollivier, Alain Gelly], deux
photographies noir et blanc 24x18 cm (auteur : inconnu). (15 octobre 1981)
CK/2/35 [Inauguration d’une place Léon Jouhaux à Angers, en présence des
représentants des organisations syndicales], six photographies noir et blanc, 24x18
cm (auteur : inconnu). (13 octobre 1984)
CK/2/36 [Visite d’Edmond Maire dans une usine aéronautique, en compagnie du
secrétaire général de la FGMM Georges Granger], trois photographies couleur
18x13 cm (auteur : inconnu). [1986]
CK/2/37 « Euroforum, Douai, 23 septembre 1989 » [Edmond Maire lors de
l’inauguration], trois photographies noir et blanc, 24x18 cm (auteur : inconnu).
(1989)
Interventions et interviews
CK/2/38 [séance d’interview d’Edmond Maire], une photographie noir et blanc,
29x21 cm (auteur : Marcel Lorre, mention obligatoire). [1971]
CK/2/39 [Conférence de presse donnée pour Lip.- De droite à gauche : Charles
Séguy, Edmond Maire, Charles Piaget, Alfred Moutet], une photographie noir et
blanc, 23x17 cm, (auteur : inconnu). 15 août 1973
7

Société nationale d’étude et de construction de moteurs d’aviation.
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CK/2/40 « Edmond Maire et Jacques Julliard », une photographie noir et blanc,
13x13 cm (auteur : Françoise Viard, copyright to Seuil). [1975]
CK/2/41 [Edmond Maire et le journaliste Jean-Pierre Gonguet], une
photographie noir et blanc, 30x24 cm, mention d’une dédicace au dos de la photo
(auteur : inconnu). [années 1980]
CK/2/42 [Reportage photographique lors de la venue d’Edmond Maire à France
Inter pour l’émission « Face au public »], quatorze photographies noir et blanc,
24x16 cm (auteur : Roger Picard pour Radio France). (19 mars 1980)
CK/2/43 [Edmond Maire participant à l’émission « Le Club de la presse » sur
Europe 1], une photographie noir et blanc, 18x13 cm (auteur : inconnu). (1986)
Congrès
CK/2/44 [Edmond Maire à la tribune lors d’un rassemblement de la Fédération
des industries chimiques], une photographie noir et blanc, 18x12 cm (auteur :
inconnu). [ap. 1964]
CK/2/45 [Portrait d’Edmond Maire à la tribune], une photographie noir et blanc,
15x22 cm, (auteur : Agence Gamma, droits réservés). (janvier 1980)
CK/2/46 « Congrès solidarité » [Edmond Maire et Lech Walesa au congrès
Solidarité], deux photographies noir et blanc, 24x18 cm (auteur : Martine
Bros/Agence Moba Presse, droits réservés). (septembre 1981)
CK/2/47 [39ème congrès confédéral : vues de la tribune et du public], dix
photographies noir et blanc, 21x19 cm et 20x14 cm (auteur : AFP, mention
obligatoire). (mai 1982)
CK/2/48 [Participation au congrès 1996 du BIT au Canada, portrait d’Edmond
Maire et d’un autre participant], une photographie couleur, 15x10 cm (auteur :
inconnu). (1996)
Manifestations
CK/2/49 [Manifestation à Nantes contre le VIème Plan.- Tête du cortège avec
Edmond Maire], une photographie noir et blanc, 12x9 cm (auteur : inconnu).
[1971-1975]
CK/2/50 « Manifestation de la CES à Stuttgart » [Edmond Maire en tête de
cortège], une photographie noir et blanc, 23x16 cm (auteur : Jean Pottier, droits
réservés). (4 juin 1983)
CK/2/51 [Edmond Maire devant un stand d’ouvrages sur la défense des droits
des femmes, lors des célébrations du 1er mai], une photographie noir et blanc,
30x20 cm (auteur : Michel Pansu pour France-Soir, mention obligatoire). (1er mai
1984)
Evénements festifs
CK/2/52 [Edmond Maire sur le tournage d’un film historique], deux
photographies noir et blanc, 28x19 cm (auteur : Gérald Bloncourt, droits
réservés). (août 1977)
CK/2/53 « Trade Union Congress » [Cocktail avec la délégation du Trade Union
Congress, photographies de groupe], deux photographies noir et blanc, 24x18 cm
(auteur : Photo Keystone, droits réservés). (8 mai, s.d)
CK/2/54 « Déjeuner en l’honneur d’Edmond Maire à Paris le 10 novembre
1981 » [Ministère de la Défense], quatre photographies noir et blanc, 24x18 cm
(auteur : ECP Armées, droits réservés). (1981)

35

CK/2/55 « Remise de la Légion d’Honneur à Charles Tissier » [Charles Tissier
faisant un discours de remerciement], une photographie couleur, 14x9 cm (auteur
inconnu, mention écrite « photo donnée par Noël Auclair »). (mai 1987)
CAV/2/1-CAV/2/29 Enregistrements audio et vidéo8.
1972-2009
Cassettes vidéo et DVD
CAV/2/1 « A armes égales », émission du 22 février 1972.- Débat entre Edmond
Maire et Joseph Fontanet sur le thème « Les conditions de travail en France » :
cassette VHS (durée 2’22) (1972)
CAV/2/2 « Un été albigeois », film de France 3 réalisé sous la supervision
d’Edmond Maire : cassette VHS. [1973 ou 1980]
CAV/2/3 Emission L’Enjeu du 11 septembre 1986.- Débat entre Philippe Seguin,
ministre de l’Economie, et Edmond Maire, sur la question de l’emploi : cassette
VHS (durée : 1’26). (1986)
CAV/2/4 « Edmond Maire, l’intellectuel du syndicalisme français »,
documentaire en quatre parties de Stephan Rabinovitch diffusé en janvier 2001 :
cassette VHS PAL (4 épisode 55’). (2000)
CAV/2/5 « La ville à prendre » : documentaire de Patrick Brunie sur la banlieue
et les grands ensembles, produit par l’URP CFDT : DVD (durée : 0’90) [1970’s]
CAV/2/6 « Fiers et libres, le chemin » : film de Patrick Brunie, produit pat la
Confédération Étudiante et Revolver Productions, mention écrite « Avec Edmond
Maire, Jacques Julliard, Jacques Moreau, Julie Coudry et Baki Youssoufou » :
DVD (durée 0’52) (s.d.)
CAV/2/7 Compilation réalisée par l’INA.- Débat entre Edmond Maire et Yvon
Charpentier de la CGC (durée 0’29’41) (30 août 1977) ; manifestation de soutien
à l’Afghanistan (durée : 0’04’46) (20 janvier 1982) ; CFDT (00’02’35) (5
novembre 1976) ; les syndicats et la crise (durée : 00’02’32) (26 avril 1977) ;
réactions de Gérard Nicoud et Edmond Maire (00’01’52) (4 novembre 1977) :
DVD.
CAV/2/8 Compilation réalisée par l’INA.- Extrait de l’émission Question de
temps de Jean-Pierre Elkabach sur le thème « Face aux syndicats » (durée :
01’23’06) (25 mai 1981) ; négociations syndicats-gouvernements (durée :
00’03’16) (11 février 1982) ; congrès de la CFDT (durée : 00’02’21) (27 mai
1982) : DVD.
CAV/2/9 « Les racines de l’avenir. Histoire(s) de la CFDT » : documentaire
réalisé par l’audiovisuel CFDT, service Communication : DVD-R (durée : 0’51).
(2005)
CAV/2/10
« Meeting pour l’économie solidaire du 7 décembre 2007 » :
documentaire réalisé par Eclair, produit par France Active : 1 DUB DVD-R PAL
4/3 1.33, mention écrite « Edmond : dernier orateur (12 minutes) » (durée : 2’06)
(2007)
CAV/2/11
« 1968-2008 L’émancipation en héritage » : enregistrement de la
table ronde de la journée du 22 avril 2008 à l’Opéra Bastille par le groupe projet
« Mai 68 » : DVD n° 1 « Introduction d’Anousheh Karvar. Table ronde Les
témoins. Table ronde 68 en Europe de l’Est » (durée : 2’40), DVD n° 2 « Table
8
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ronde L’héritage de mai 68. Bonus Le mai 68 de nos témoins » (durée 2’04),
mention écrite « Edmond Maire : 15 minutes (au total) dans le DVD 1 ». (2008)
CAV/2/12
« L’Europe des citoyens. De Solidarnosc à l’entrée de la
Pologne dans l’Union Européenne », film de Andrzej Wolski, produit par
l’Association Solidarité France-Pologne : 1 DVD-R, 8 fichiers .BUP, .IVO et
.VOB (durée : 2’03). (2009)
Enregistrements audio
CAV/2/13
La plate-forme CFDT, présentation à la presse.- Edmond Maire
« Le sens et la portée de la plate-forme CFDT », Albert Mercier « Le contenu de
la plate-forme » (face A), Albert Mercier « Le contenu de la plate-forme, suite »,
quelques questions à Edmond Maire (face B), enregistrement du 13 juin 1977 :
cassette audio (durée : 0’60).
CAV/2/14
Emission « Le Club de la presse » sur Europe 1, entretien avec
Edmond Maire, enregistrement du 9 octobre 1977 : cassette audio (diffusion et
reproduction interdites).
CAV/2/15
Réduction du temps de travail à Villages vacances familles
(VVF), reportage de France Inter, enregistrement du 22 octobre 1977 : cassette
audio.
CAV/2/16
Travaux du 38ème congrès de Brest les 8-12 mai 1979,
enregistrement de mai 1979 : cassette audio, production Montholon services
(durée : 0’60).
CAV/2/17
Les évènements de la Pologne, conférence de presse de la
CFDT, enregistrement du 2 septembre 1980 (réalisation : Montholon services) :
cassette audio.
CAV/2/18
Entretien d’Edmond Maire et Yves Mourousi sur France Inter,
enregistrement du 14 décembre 1980 : cassette audio. Mention manuscrite « un
double est aux archives »
CAV/2/19
Emission « Expliquez-vous sur Europe 1 », entretien de Lech
Walesa et Ivan Levaï, enregistrement du 21 octobre 1981 : cassette audio
(diffusion et reproduction interdites).
CAV/2/20
Emission « l’Heure de vérité » avec Edmond Maire,
enregistrement : cassette audio [entre 1982 et 1995].
CAV/2/21
Emission « le Grand Jury » sur RTL, interview d’Edmond
Maire, enregistrement du 27 mars 1983 : cassette audio (droits réservés,
duplication, exécution publique et rediffusion interdite).
CAV/2/22
Emission « Découverte » sur Europe 1, enregistrement
er
personnel du 1 septembre 1988 : cassette audio (durée : 0’60).
CAV/2/23
Dernier discours d’Edmond Maire au Conseil national,
enregistrement d’octobre 1988 : cassette audio.
CAV/2/24
Emission « La revue de presse » sur Europe 1, entretien avec
Edmond Maire, enregistrement du 28 octobre 1988 : cassette audio.
CAV/2/25
Congrès de Strasbourg, interview d’Edmond Maire par Brigitte
Jeanperrin pour France Inter, enregistrement du 24 novembre 1988 : cassette
audio.
CAV/2/26
Emission de France Inter, enregistrement du 5 février 1989 :
cassette audio.
CAV/2/27
Entretien pour RMC suite à la sortie du livre d’Edmond Maire
L’Esprit libre, enregistrement du 8 octobre 1989 : cassette audio (durée : 0‘7).
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CAV/2/28
Journal de 19 heures sur RMC, interview d’Edmond Maire,
enregistrement du 30 septembre 1999 : cassette audio (exemplaire réservé à
l’usage personnel et privé de M. Maire. Duplicata, cession et prêt interdits).
CAV/2/29
Emission « La fabrique de l’histoire » sur France Culture, de la
minorité CFDT à la CFDT.- interventions de Marcel Gonin, Edmond Maire,
Frank Georgi, Pierre Héritier, Jean Kaspar, Jean Maire, Jeannette Laot et Laurent
Lucas (partie 1) et débat d’historiens (partie 2), enregistrement du 22 janvier
2001 : deux cassettes audio.

2- Activités après la CFDT
Relations avec la CFDT
CP/28/8

Interview avec les journalistes de l’Expansion : courriers, notes manuscrites,
grille d’analyse d’une intervention, compte rendu du premier entretien entre
Edmond Maire et les journalistes, grille méthodique de maîtrise de l’expression
orale.
1984

CP/28/9

Départ d’Edmond Maire de la Confédération : courriers reçues (septembredécembre 1988), cartes postales, articles de la presse syndicale, script d’une
scénette donnée par le personnel confédéral.
septembre-décembre 1988

CP/28/10

Relations entre Edmond Maire et la Confédération, période post-mandat :
articles de presse, notes manuscrites, échange de correspondance avec le
service des Archives confédérales, article de Frank Georgi « Le monde change,
changeons le syndicalisme. La crise vue par la CFDT (1973-1988) » extrait de
la revue Vingtième siècle n° 84 (octobre-décembre 2004).
1988-2004

Activités professionnelles
CP/28/11-CP/28/15 Activités professionnelles à Villages vacances familles (VVF)
CP/28/11

Prise de fonction : dépêches AFP, communiqués, courriers, notes manuscrites,
déclaration d’Edmond Maire au conseil d’administration du 25 janvier 1989.
1988-1989

CP/28/12

Administration : comptes rendus de réunions du bureau et de groupes de
travail, notes, courriers, textes d’interventions, rapport particulier de la Cour
des comptes sur les comptes et la gestion de VVF entre 1989 et 1999.
1988-1999

CP/2/13

Procès des HLM de Sartrouville, comparution d’Edmond Maire en tant que
témoin : courriers, acte de citation à témoins, témoignage, copie de l’acte
d’audience.
1991
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CP/28/14

Départ d’Edmond Maire : courrier, texte d’intervention, notes manuscrites,
articles de presse, lettres de remerciement.
1999

CP/28/15

Avenir de VVF, projet de privatisation : courriers, organigrammes, notes
internes, compte rendu de réunion du Comité de direction générale, tableau
récapitulatif des contacts avec les élus, appels, exemplaire de l’Express news
Gentilly n° 11 et 13, tracts CGT et CFDT, mémo relatif à la charte établi entre
VVF Association et CDC/C3D.
2001-2010

CP/28/16-CP/28/20

Participation à des commissions et comités professionnels

CP/28/16

Commission Livre blanc de la décentralisation de Pierre Richard (Crédit local
France) : liste des participants au colloque « Dépenses sociales et collectivités
locales », liste des experts présents à la séance du 10 février 1993, note de
cadrage, projet de texte pour le Livre blanc (15 avril 1994).
1992-1995

CP/28/17

Conseil national des villes, participation en tant que président de VVF :
courriers, articles de presse, liste des participants à l’assemblée générale du 19
décembre 1991.
1991-1993

CP/28/18

Contribution à la Commission emploi et droit du travail et au GARP (Groupe
d’animation et de réflexion préalable) du plan d’entreprise de la SNCF (Société
nationale des chemins de fer) : notes, texte de contribution, courriers, tract,
topos d’interventions.
1992-1996

CP/28/19

Comité stratégique éditorial Faber puis DSA (L’Atelier, La Découverte,
Syros) : notes sur la composition et l’actionnariat, courriers.
1993-1995

CP/28/20

Proposition d’adhésion à la section française de la Commission trilatérale,
refus : courriers, notes manuscrites, liste des membres.
1993

Activités associatives et militantes
CP/28/21-CP/28/29
CP/28/21

Activités associatives

Association Vacances ouvertes : notes, curriculum vitae, notes manuscrites,
courriers, exemplaire de la Lettre de Vacances ouvertes n° 18 (novembredécembre 2002), note sur la stratégie et l’orientation pour la période 20022003, fiche synthèse de présentation de l’association, rapport de Jean Froidure
intitulé « 15 ans à la croisée du tourisme et du social. Vacances ouvertes 199039

2015 », extraits de comptes rendus de réunions, actes de la rencontre annuelle
de Vacances ouvertes pour les 15 ans de la structure (18 janvier 2005).
2002-2005
CP/28/22

France Active, association puis société d’investissement (SIFA) : notes,
rapports d’activités, textes d’interventions.
2009-2011

CP/28/23

Transparency International : courriers, procès-verbaux du conseil
d’administration (14 mai et 6 novembre 1996), liste des membres au 31 août
1999, note pratique sur les principes de conduite des affaires pour contrer la
corruption (11 décembre 2002), note pour l’intervention d’Edmond Maire au
conseil d’administration du 22 avril 2003, charte.
1996-2003

CP/28/24

Association Hubert Beuve-Mery9 : listes des membres, courriers, notes
manuscrites, articles de presse, statuts, aides mémoires, déclaration à la presse
d’Edmond Maire le 6 mai 1997.
1991-2000

CP/28/25

Association Descartes Sciences, techniques et société : courriers, listes des
membres, liste des membres du comité d’orientation scientifique, procèsverbaux de l’assemblée générale et du conseil d’administration du 27
novembre 1989, rapport de présentation, notes, ordres du jour (1989-2000).
Association Prospective 2100 : carte de membre, brochure, courriers, lise des
membres du conseil d’administration, liste des présidents des clubs Prospective
2100 (2001-2002).
1989-2002

CP/28/26

Fondation Agir contre l’exclusion (FACE) : courriers, cartons d’invitation, liste
sur la composition du conseil d’administration, articles de presse, notes
manuscrites, rapport du comité de pilotage du 1er avril 1994, notes personnelles
sur le rôle du comité de réflexion.
1993-1994

CP/28/27

Fondation pour l’insertion : notes relatives au projet de création de
l’association, délibération de l’assemblée générale du 4 décembre 2003, ordre
du jour, comptes rendus de l’assemblée générale du 2 juillet 2002 et du 17 avril
2002, rapport intitulé « Moderniser sans exclure : un bilan de 7 ans » (1997),
compte rendu d’activité (1997), listes des membres d’honneur de l’association
(1991).
1990-2003

CP/28/28

Fondation Roger Van Rogger, soutien pour la protection de son œuvre10 :,
correspondance entre Edmond Maire et Roger Van Rogger (1974-1983),
nécrologie parue dans le journal Libération (1983), correspondance entre

9

Fondateur du journal Le Monde.
En 1985, deux ans après la mort de l’artiste, certaines de ses œuvres en plein air sont menacées par un projet
autoroutier.

10
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Edmond Maire et Catherine Van Rogger, responsable de la fondation (19831996).
1974-1996
CP/28/29

Projets sans suite d’association ou de commission.- Commission
développement durable de Bettina Laville11 (1993), Fondation sur l’innovation
sociale de Gilles de Robien (1997) : courriers, organigramme, notes, projet de
statuts, notes manuscrites.
1993, 1997

CP/28/30-CP/28/36

Engagement militant

CP/28/30-CP/28/31 Engagement pour l’Europe.
1992-2001
CP/28/30
Comité pour le « Oui à l’Union Européenne », referendum de
Maastricht du 20 septembre 1992 : notes manuscrites, compte rendu de la
conférence-débat des entretiens d’euro-partenaires liste des membres du comité
national pour le « oui » au 20 août 1992. (1992-2001)
CP/28/31
Signature du texte « Pour une Europe civique et sociale » :
exemplaire de la revue Tribune Fonda12 n°126, manifeste, brochure du CAFES
(Carrefour pour une Europe civile et sociale), courriers. (1998)
CP/28/32

Amitiés avec la Pologne, Fondation France-Pologne pour la formation et la
coopération technique : liste des membres, courriers, invitation, texte de
l’intervention d’Edmond Maire et liste d’invités au 60ème anniversaire de
Solidarnosc (Gdansk, 29-30 août 2000), notes manuscrites, articles de presse,
liste des parrainages du comité d’honneur « Europe et liberté », allocutions.
1989-2000

CP/28/33

Association Nouveaux droits de l’Homme : courriers, brochures, appel du
bicentenaire, liste des signataires de l’appel.
1992-2008

CP/28/34

Lasaire (Laboratoire social d’actions, d’innovations et d’échanges) : courriers,
exemplaires de la Lettre Lasaire n° 23 et 24.
2002-2006

CP/28/35

Fondation Charles Léopold Meyer pour le progrès de l’Homme, Alliance pour
un monde responsable et solidaire : courriers, notes, liste des signataires de la
plate-forme pour un monde responsable et solidaire, appel.
1996-1998

CP/28/36

Parrainages, signatures de pétitions et soutien à des organisations « amies » :
courriers, manifestes, pétitions.
1988-2009

11

Conseillère pour l’environnement au cabinet du Premier ministre Pierre Bérégovoy.
Fonda : association française pour le développement de la vie associative, dans laquelle André Jeanson a
milité activement.
12
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CP/28/37-CP/28/38

Relations avec le monde politique

CP/28/37

Parti socialiste unifié (PSU), adhésion et participation à la Commission du
contre Plan : courriers, convocation, ordres du jour, notes.
1963-1971

CP/28/38

Pierre-Mendès France, échanges et héritage.- Correspondance entre PierreMendès-France et Edmond Maire (1968) ; correspondance entre Edmond
Maire et Pierre Bérégovoy dans le cadre de réunions programmes autour de
Pierre-Mendès-France (1964-1965). Centre international Pierre-MendèsFrance : courriers, note de présentation, liste des membres (1996-2001).
Colloques et interventions autour de Pierre-Mendès-France : courriers, notes
manuscrites, communication de Annie Colovald et René Mouriaux sur la
conception syndicale de Pierre-Mendès-France et ses relations avec les
syndicats ouvriers dans le cadre du colloque « Pierre-Mendès-France et
l’économie : pensée et action » les 11 et 12 janvier 1988 (1982-2006). Institut
Pierre-Mendès-France : articles de presse, courriers, programme et actes du
colloque « Pierre-Mendès-France et la modernité », extraits de livres,
programme de la conférence de presse « Pourquoi Pierre-Mendès-France au
Panthéon ? » (2001).
1964-2006

Documentation personnelle
CP/28/39

Réformisme, dossier de recherches et interventions.- Colloques, fondation
Saint-Simon, association Famille Mulliez, ministère des Finances, Forum
syndical européen : courriers, notes manuscrites, allocution de Pierre
Rosanvallon, textes d’interventions d’Edmond Maire, articles de presse, « La
CFDT une aventure humaine » volume 1 des Cahiers du Forum syndical
européen (FSE).
1993-2007

CP/28/40

Carnets de voyage des déplacements en Chine et en Israël d’Edmond Maire
(novembre à décembre 1974).
s.d.

CP/28/41

Interventions et textes de membres de la CFDT.- Jacques Bass, Michel
Branciard, René Blondel13, Pierre Evain, Jean-Paul Jacquier, André Jeanson,
Hubert Lesire-Ogrel, Béatrice Ouin : notes manuscrites, rapports, interventions,
courriers, note de lecture, mémoire.
1990-2007

CP/28/42

Dédicaces d’ouvrages à Edmond Maire.
1973-1994

13

René Blondel a été ouvrier chez l’Oréal et militant du STIC (Syndicat des travailleurs des industries chimiques
de la région parisienne CFTC) dont Edmond Maire a été le secrétaire général de 1963 à 1970.
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ANNEXE
Annexe 1 : bibliothèque d’Edmond Maire (BZ/1)
Ouvrages dédicacés ou envoyés par leurs auteurs
BZ/1/1
ARON Raymond, Le spectateur engagé, entretiens avec Jean-louis Missika et
Dominique Woloton, [dédicace de l’auteur à Edmond Maire], Éditions Julliard, Paris, 1981,
339 p.
BZ/1/2
BEGHIN Marguerite-Marie, DELAHOUSSE Thierry, DESIDERI Jacques,
EDME Yveline, 1 siècle (ou presque !) d’histoire ouvrière, Éditions de la Voix du Nord,
Roubaix, 2012, 303 p.
BZ/1/3
BERGERON André, Confédération Force Ouvrière, [dédicace de l’auteur à
Edmond Maire], Collection Carte Blanche, Éditions de l’Épi, Paris, 1981, 109 p.
BZ/1/4
BERGERON André, C’est ainsi, [dédicace de l’auteur à Edmond Maire],
Éditions Presses Universitaires Françaises, Paris, 1998, 480 p.
BZ/1/5
BOURDIEU Pierre, Ce que parler veut dire, l’économie des échanges
linguistiques, [dédicace de l’auteur à Edmond Maire], Éditions Fayard, Paris, 1982, 243 p.
BZ/1/6
BOURDIEU Pierre, Leçon inaugurale au Collège de France faite le vendredi
23 avril 1982, [dédicace de l’auteur à Edmond Maire], exemplaire HC (hors commerce) n°
90, Paris, 1982, 36 p.
BZ/1/7
BRANCIARD Michel, Syndicat et partis : autonomie ou indépendance,
« 1879-1947» (tome 1), Collection Histoire et théorie, Éditions Syros, 1982, 222 p.
BZ/1/8
BRANCIARD Michel, Syndicat et partis : autonomie ou indépendance,
« 1948-1981 » (tome 2), [dédicace de l’auteur à Edmond Maire], Collection Histoire et
théorie, Éditions Syros, 1982, 340 p.
BZ/1/9
BRANCIARD Michel, Un syndicat dans la guerre d’Algérie, [dédicace de
l’auteur à Edmond Maire], Collection Histoire et théorie, Éditions Syros, 1984, 325 p.
BZ/1/10
BRANCIARD Michel, La CFDT, [dédicace de l’auteur à Edmond Maire],
Collection Que sais-je ?, Editions Presses Universitaires Françaises, Paris, 1986, 127 p.
BZ/1/11
BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT, soixante-dix ans d’action
syndicale, [dédicace de l’auteur à Edmond Maire], textes à l’appui/série histoire
contemporaine, Éditions La Découverte, Paris, 1990, 365 p.
BZ/1/12
BRUCY Guy, Histoire de la fédération de la chimie CFDT de 1938 à nos
jours, Éditions Syros, 1997, 370 p.
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BZ/1/13
BUTET Paul, Souvenirs…Du XXème Siècle, [dédicace de l’auteur à Edmond
Maire], autoédition, 2000, 318 p.
BZ/1/14
CAPDEVIELLE Jacques, DUPOIRIER Elisabeth, LORANT Guy, La grève du
Joint français, les incidences politiques d’un conflit social, [dédicace des auteurs à Edmond
Maire], Collection Travaux et recherches de science politique, Fondation nationale des
sciences politiques/Armand Colin, 1975, 159 p.
BZ/1/15

CHAUVEY Daniel, Autogestion, Collection Politique, Éditions Seuil, 247 p.

BZ/1/16
CHÉRÈQUE François, Qu’est-ce que la CFDT ?, [dédicace des auteurs à
Edmond Maire], Collection l’information citoyenne, Éditions l’Archipel, 2002, 124 p.
BZ/1/17
CLIN André, LÉROU Jacques (collab.), TIZON Philippe (collab.), D’un puits
à l’autre, mémoire d’un militant ouvrier de l’Artois au Béarn, 2002, 254 p.
BZ/1/18
175 p.

Collectif, 4 grèves significatives, Collection Passé présent, Éditions Épi, 1972,

BZ/1/19
Collectif,
Paul
Syros/Alternatives, 1988, 226 p.

Vignaux

un

intellectuel

syndicaliste,

Editions

BZ/1/20
Collectif, Crise et avenir de la classe ouvrière, Collection Points, Editions du
Seuil, Paris, 1979, 121 p.
BZ/1/21
Collectif, Un printemps sur l’estuaire. Saint-Nazaire La CFDT au cœur des
luttes. 1945-1975, [dédicace des auteurs à Edmond Maire], Éditions du Centre d’histoire du
travail, 2005, 269 p.
BZ/1/22
CONRAUD Jean-Marie, Militants au travail CFTC et CFDT dans le
mouvement ouvrier lorrain (1890-1965), [dédicace de l’auteur à Edmond Maire], Éditions
Serpenoise/ Presses universitaires de Nancy, Metz, 1988, 368 p.
BZ/1/23
CONRAUD Jean-Marie, « La Lorraine dans la tête » Tony Trogrlic, Édition de
l’Union régionale lorraine CFDT, 1989, 156 p.
BZ/1/24
COT Jean-Pierre, MOUNIER Jean-Pierre, Les syndicats américains. Conflits
ou complicité ?, Collection la rose au poing, Éditions Flammarion, 1977, 183 p.
BZ/1/25
COURS-SALIE Pierre, La CFDT un passé porteur d’avenir, La Brèche-PEC,
1988, 478 p.
BZ/1/26
DECLERCQ Gilbert, Syndicaliste en liberté, [dédicace de l’auteur à Edmond
Maire], Editions du Seuil, 1974, 186 p.
BZ/1/27
DRAVET Henri,
Universitaires, 1972, 189 p.

Le

droit

syndical,

Collection

Citoyens,

Éditions

BZ/1/28
DESCAMPS Eugène, Militer. Une vie pour un engagement collectif, [dédicace
de l’auteur à Edmond Maire], Collection En toute liberté, Éditions Fayard, 1971, 269 p.
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BZ/1/29
DRU Jean, Besoins contradictoires et projets révolutionnaires, [dédicace de
l’auteur à Edmond Maire], Éditions Anthropos, 1974, 212 p.
BZ/1/30
ÉCHEVIN Pol, Échec au roi. Charles Tissier : 40 ans de combats, [dédicace
de l’auteur à Edmond Maire], les Éditions Ouvrières, 1985, 153 p.
BZ/1/31
ÉVAIN Pierre, Le meilleur vient de plus loin, Collection Sous le tunnel de
Platon, Éditions du Petit véhicule, 2000, 110 p.
BZ/1/32
FEJTÖ François, Le social-démocratie quand même, [dédicace de l’auteur à
Edmond Maire], Collection Libertés 2000, Editions Robert Laffont, 1980, 287 p.
BZ/1/33
FNARS, BEAUVILLE Claire, La veille sociale face à l’urgence, [dédicace de
l’auteur à Edmond Maire], Collection Actions sociales/Référence, ESF éditeur, 2001, 187.
BZ/1/34
GEORGI Frank, Eugène Descamps, chrétien et syndicaliste, [dédicace de
l’auteur à Edmond Maire], Collection La part des Hommes, Éditions de l’Atelier, 1997, 392
p.
BZ/1/35
GEORGI Frank (sous la direction de), Autogestion. La dernière utopie ?
[dédicace de l’auteur à Edmond Maire], Collection Histoire de la France aux XIXe et XXe
siècles, Publications de la Sorbonne, 2003, 612 p.
BZ/1/36
GODINO Roger, Une nouvelle approche de la réduction du temps de travail,
n°81 des Notes de la fondation Saint-Simon, mai 1996, 27 p.
BZ/1/37
175 p.

HERITIER Pierre, Gouverner sans le peuple, Éditions de l’Atelier, Paris, 2001,

BZ/1/38

KASPAR Jean, Mon engagement, Flammarion, 1994, 212 p.

BZ/1/39
KASPAR Jean, Refondre le syndicalisme, Collection Le Forum, Édition
Gallimard Éducation, 2001, 136 p.
BZ/1/40

KRUMNOV Frédo, CFDT au cœur, Éditions Syros, 1976, 191 p.

BZ/1/41
LAOT Jeannette, Stratégie pour les femmes, 2ème édition, Collection Les
grands leaders, Stock, 1977, 249 p.
BZ/1/42
LAUNAY Michel, La CFTC : origines et développement 1919-1940,
Publications de la Sorbonne, 1987, 486 p.
BZ/1/43
LE GOFF Jacques, Du silence à la parole. Droit du travail, société, Etat
(1830-1985), [dédicace de l’auteur à Edmond Maire], Éditions Calligrammes/La Digitale,
1985, 375 p.
BZ/1/44
LE GOFF Jacques, Droit du travail et société, « Les relations individuelles de
travail » (tome 1), [dédicace de l’auteur à Edmond Maire], Les presses universitaires de
Rennes, 2001, 1015 p.
45

BZ/1/45
LE GOFF Jacques, Droit du travail et société, « Les relations collectives de
travail » (tome 2), [dédicace de l’auteur à Edmond Maire], Presses universitaires de Rennes,
2001, 590 p.
BZ/1/46
LESIRE-OGREL Hubert, Le syndicat dans l’entreprise, Collection Société,
Editions du Seuil, 1967, 111 p.
BZ/1/47
LEVARD Georges, Chances et périls du syndicalisme chrétien, Bibliothèque
Ecclesia, Librairie Arthème Fayard, 1955, 223 p.
BZ/1/48
LÉVY Claude, BILLON Claudine (collaboration), Les trois guerres de
successions, [dédicace de l’auteur à Edmond Maire], Éditions Alain Moreau, 1987, 186 p.
BZ/1/49
LORANT Guy, Fleurence Le comptable proscrit. La lutte juridique, élément de
lutte des classes, [dédicace de l’auteur à Edmond Maire], Collection Débattre, Éditions
Chronique sociale, 1981, 166 p.
BZ/1/50
NOGUÈRES Henri, Histoire de la Résistance en France, « Formez vos
bataillons ! (Octobre 1943-mai 1944) » (tome 4), [dédicace de l’auteur à Edmond Maire],
Éditions Robert Laffont, 1976, 710 p
BZ/1/51
PROSIC Michel, L’usine créatrice. L’usine d’Hagondange : naissance de la
vie ouvrière (1910-1938), édité par la ville d’Hagondange, 1996, 221 p.
BZ/1/52

RAGON Michel, Ils ont semé nos libertés, Syros, 1984, 188 p.

BZ/1/53
ROSANVALLON Pierre, VIVERET Patrick, Pour une nouvelle culture
politique, [dédicace de l’auteur à Edmond Maire], Collection Intervention, Editions du Seuil,
Paris, 1977, 154 p.
BZ/1/54
ROSANVALLON Pierre, Le capitalisme utopique. Critique de l’idéologie
économique, [dédicace de l’auteur à Edmond Maire], Collection sociologie politique, Editions
du Seuil, Paris, 1979, 248 p.
BZ/1/55
RONSANVALLON Pierre, La crise de l’État-providence, [dédicace de
l’auteur à Edmond Maire], Éditions du Seuil, Paris, 1981, 183 p.
BZ/1/56
ROSANVALLON Pierre, Misère de l’économie, [dédicace de l’auteur à
Edmond Maire], Éditions du Seuil, Paris, 1983, 152 p.
BZ/1/57
ROSANVALLON Pierre, L’État en France de 1789 à nos jours, [dédicace de
l’auteur à Edmond Maire], Collection l’Univers historique, Éditions du Seuil, Paris, 1990, 369
p.
BZ/1/58
ROSANVALLON Pierre, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel
en France, [dédicace de l’auteur à Edmond Maire], Collection Bibliothèque des histoires,
Éditions Gallimard, 1992, 490 p.
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BZ/1/59
ROSANVALLON Pierre, La nouvelle question sociale. Repenser l’Étatprovidence, [dédicace de l’auteur à Edmond Maire], Éditions du Seuil, Paris, 1995, 222 p.
BZ/1/60
ROSANVALLON Pierre, FITOUSSI Jean-Paul, Le nouvel âge des inégalités,
[dédicace de l’auteur à Edmond Maire], Éditions du Seuil, Paris, 1996, 231 p.
BZ/1/61
ROSANVALLON Pierre, Le peuple introuvable. Histoire de la représentation
démocratique en France [dédicace de l’auteur à Edmond Maire], Collection Bibliothèque des
histoires, Éditions Gallimard, 1998, 379 p.
BZ/1/62
ROSANVALLON Pierre, La démocratie inachevée. Histoire de la
souveraineté du peuple en France [dédicace de l’auteur à Edmond Maire], Collection
Bibliothèque des histoires, Éditions Gallimard, 2000, 440 p.
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Annexe 2 : portraits dessinés d’Edmond Maire (CP/28/3)

Portrait d’Edmond Maire par Gor, crayon sur papier, 1969
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Dessin du président du Conseil national du patronat français (Paul Huvelin) par Roger
Goubault dit Ergé, carte de vœux, feutres noirs, 1971
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Portrait d’Edmond Maire par Roger Goubault dit Ergé, carte de vœux, feutres couleurs, 1974
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Annexe 3 : sélection de photographies d’Edmond Maire

Conférence Lip, 15 août 1973. De droite à gauche : Georges Séguy (Secrétaire général de la
CGT), Edmond Maire (Secrétaire général de la CFDT), Charles Piaget (CFDT) et Alfred
Moutet (FGM). (CK/2/39).
Crédits photographique : Archives confédérales, droits réservés.
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Déplacement au Liban à l’invitation des syndicats palestiniens exilés, janvier 1981. De
gauche à droite : Roger Briesch, Yasser Arafat (OLP), Edmond Maire. (CK/2/21)
Crédits photographique : Archives confédérales de la CFDT
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Rencontre de la CISA (Confédération internationale des syndicats arabes) à Damas, janvier
1981 (CK/2/22)
Crédits photographique : Archives confédérales de la CFDT

Déplacement au Maroc d’Edmond Maire, Nicole Notat et Jean-François Trogrlic, 1996
(CK/2/29)
Crédits photographique : Archives confédérales de la CFDT
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Visite de Lech Walesa à la section CFDT de l’usine SNECMA, [15 octobre 1981]. (CK/2/34)
Crédits photographique : Archives confédérales de la CFDT
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Edmond Maire à la tribune lors d’un rassemblement de la Fédération des industries
chimiques [ap. 1964]. (CK/2/44)
Crédits photographique : Archives confédérales de la CFDT

Congrès du Bureau international du travail (BIT) au Canada, 1996 (CK/2/48)
Crédits photographique : Archives confédérales de la CFDT
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