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INTRODUCTION
Identification
Référence
CP/7
BZ/5
Intitulé
Fonds Jean Lannes
Dates
1929-1980
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds se compose de 51 articles répartis sur 40 boîtes et représentant un volume total de 3.9
mètres linéaires. Le fonds comporte également une bibliothèque comportant 37 articles et
représentant un volume total de 0.76 mètre linéaire.

Contexte
Nom du producteur
Jean Lannes
Notice biographique1
Jean Lannes nait le 26 novembre 1920 à Bayonne. Il est issu d’une famille modeste ; son père
est employé de commerce et sa mère couturière. Il suit des études dans l’enseignement privé et
obtient un certificat d’études primaires. S’ensuit une période, entre 1937 et 1946, où il enchaîne
les postes à Bayonne puis à Paris, dans divers domaines d’activités : mécanique, emplois de
bureau, centre d’apprentissage, commerce, poudrerie, électromécanique. Il milite à la Jeunesse
ouvrière chrétienne (JOC) dès 1938. En 1943, il est contraint de partir pour l’Allemagne dans
le cadre du service du travail obligatoire (STO). Il ne revient en France qu’à la fin de la guerre,
en 1945.
La même année il adhère à la CFTC ; commençant alors son engagement militant en Pays
basque. Dès 1946 et jusqu’en 1951, Jean Lannes occupe la charge de secrétaire de l’Union des
syndicats de la région. A la fin de son mandat, il part pour le siège de la Fédération générale de
la métallurgie (FGM), où il est nommé secrétaire permanent. Il a fort à faire pour organiser la
fédération : Charles Savouillan vient de quitter le poste de secrétaire, et Benjamin Bobin, qui le
remplace en 1951, ne reste qu'une année. Il n'y a plus à la tête de la fédération que Nestor
Rombeaut, président depuis 1950. Le bureau fédéral est très partagé concernant son évolution.
1

Cette biographie est inspirée de celle du Maitron (http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article89655,
notice LANNES Jean par Éric Belouet, version mise en ligne le 9 octobre 2010, dernière modification le 6
septembre 2011.)
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Il faut attendre 1954 pour qu’arrive un nouveau secrétaire général en la personne d'Eugène
Descamps, ami de Jean Lannes, qui restera à la fédération jusqu'en 1956. Très actif, Jean Lannes
est à cette époque parmi les fidèles de Paul Vignaux, et par conséquent, membre de la mouvance
minoritaire partisane de la déconfessionnalisation de la Confédération. Il anime d’ailleurs
l’antenne locale de réflexion du groupe "Reconstruction" de la région Aquitaine. Il est
également membre du bureau provisoire de la tendance minoritaire (avec notamment Paul
Vignaux, Pierre Jeanne et Albert Detraz), qui se met en place, en opposition à la résolution de
Gaston Tessier, en novembre 1952. Cette instance a pour objectif, outre d’assurer la
représentation de la minorité, de permettre l’ouverture du dialogue avec le courant majoritaire.
En 1953, Jean Lannes devient membre de la délégation permanente du Comité de vigilance ; il
est également signataire de la résolution minoritaire sur l'orientation, qui regroupe 40,2 % des
mandats lors du congrès de 1955. En dehors de ces mandats, il est également administrateur
CFTC de la Caisse de sécurité sociale jusqu’en 1951, ainsi que fondateur du Comité ouvrier du
logement en 1950 (il démissionne en 1962). A la fin de son mandat au sein du conseil confédéral
(1953-1956), Jean Lannes décide de quitter le secrétariat de la FGM et de reprendre une activité
d’agent technique aéronautique dans l’usine Bréguet-Aviation d’Anglet. Là, il est élu délégué
du personnel et participe au comité d’entreprise. Finalement en 1961, il est désigné comme
président de la Fédération nationale de la métallurgie, poste qu’il occupe jusqu’en 1971. En
parallèle, il devient délégué régional CFDT pour l’Aquitaine (1969-1974), et siège au Conseil
économique et social (1969-1974).
Tout au long de son engagement syndical, il est missionné à l’étranger, en tant qu’expert en
éducation ouvrière, pour le compte du Bureau international du travail (BIT). A ce titre, il
parcourt des pays tels que les Etats-Unis (1955) ou le Zaïre (octobre-décembre 1965) et effectue
également des déplacements en Amérique latine (1967-1971), afin notamment de participer à
des sessions de formation de l’Institut syndical de coopération technique international (ISCTI).
Il prend la direction du service de formation de l’université de Pau, de 1973 à 1978, et termine
sa carrière comme membre du comité d’établissement de l’usine Dassault de Biarritz, avant de
prendre sa retraite définitive en 1980. Pour autant, il ne cesse son activité militante au sein de
la CFDT. Il meurt en octobre 1999, à Bayonne.
Historique de la conservation
Ces archives se trouvaient au domicile de Jean Lannes, à Bayonne, avant leur dépôt à la CFDT.
Modalités d’entrée
L’ensemble des documents a été répertorié, classé puis remis à la Confédération (en 1980) et à
la Fédération de la Métallurgie (en 1982). L’ensemble a finalement été versé aux Archives
confédérales en juin 1986.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Ce fonds constitue avant tout une base documentaire rassemblée par Jean Lannes au fil de ses
activités confédérales. Ainsi, il comporte principalement des articles de presse et des parutions
en lien avec l’activité de la CFDT et le contexte politique de l’époque. On retrouve également
des notes et des rapports réalisés par les secteurs confédéraux.
Accroissements
3

Le fonds Jean Lannes est clos. Aucun accroissement n’est à prévoir.

Conditions d’accès et utilisation
Statut des archives
Archives privées. Il ne s’agit pas à proprement parler d’archives personnelles, mais plutôt du
fonds d’une personne, constitué dans le cadre de ses activités professionnelles.
Conditions d’accès
Selon les termes du contrat de dépôt, un délai de communicabilité de 30 ans à compter de la
date du document a été fixé. Toutefois « au décès du déposant, les archives déposées [sont
devenues] la propriété de la CFDT », de ce fait, depuis 1999, les délais appliqués sont les mêmes
que ceux appliqués pour les archives confédérales, à savoir 25 ans à partir de la date du
document.
Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux
Archives confédérales. En ce qui concerne les clichés photographiques, le fait de mentionner
« Archives CFDT » en tant qu'organisme prêteur, n'exonère pas le lecteur de son obligation de
rechercher et de créditer les auteurs et/ou ayants droit des œuvres sous droits. (Cf. article L1224 du code de la propriété intellectuelle interdisant toute utilisation, représentation ou
reproduction sans l'accord de l'auteur ou de ses ayant-droits). La CFDT se dégage de toute
responsabilité en cas de non-respect de ces conditions.
Langue et écriture des documents
Française, espagnole, anglaise.
Instruments de recherche
Répertoire méthodique détaillé.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales, CFDT
• CBA/2/52-CBA/2/64 : Interview de Jean Lannes (enregistrement sonore, 13 cassettes).2
• CE/1 : fonds photographique des dirigeants CFDT.
• CF/8/17 : Bureau de recherches d'analyses et d'études coordonnées (BRAEC), études
N°214-219. – Etude N° 216 par Jean Lannes.
• CG/11 : dossiers des congrès confédéraux (depuis 1919).
Archives interfédérales, CFDT
• FB/1/29-FB/1/32 : procès-verbaux, notes manuscrites et documents de travail des
réunions du Conseil fédéral de la métallurgie (1960-1968).
2

Il existe une transcription écrite non définitive de cette interview.
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FB/1/34 : procès-verbaux, notes manuscrites et documents de travail des réunions du
Conseil fédéral de la métallurgie (1969-1970).
FB/1/43-FB/1/44 : procès-verbaux, notes manuscrites et documents de travail des
réunions du Bureau fédéral de la métallurgie (1952-1958).
FB/1/53 : mise en place d'un Comité de vigilance syndicaliste suite aux positions
confédérales de septembre 1953.
FB/1/54 : Interventions et notes de la FGM sur l'évolution et la réforme des structures
de la CFTC.
FB/1/117 : correspondance de Jean Lannes (Union locale du Pays Basque et secrétariat
fédéral) avec les autres permanents de la fédération, février 1945-1969 (manquent les
années 1952 et 1955).
FB/1/492 : lutte du syndicat de la métallurgie de Montauban contre les licenciements
aux établissements Bouyer pour fait de grève et activité syndicale.
FB/2/25 : lutte des mineurs de Decazeville pour le maintien en activité du bassin houiller
de l'Aveyron.
FBA/4/284 : Jean Lannes, Louis Zilliox, Jean Paul Murcier, Bernard Loiseau et Albert
Mercier discutant en extérieur à Bierville (7 photos 87x90 mm).
FBA/4/306 : photographies d'André Acquier, Michel Bourset, Georges Braud, Roger
Briesch, Jacques Dezeure, Bernard Espel, Jean-Louis Foucault, Marie-Annick Garault,
Christian Guille, Pierre Jeanne, Jean Lannes, Jean Lapeyre, Jean-Marc Leduc, Jean
Limonet, Michel Marti.
FBA/4/373 : série de 5 photographies sur la grève aux établissements Bouyer pour la
défense des libertés syndicales, décembre 1961.
FBO/1/15 : cartes de délégué, de mandat, d'invitation, d'invitation presse, cartes de
repas et de tickets de bus pour le 36ème congrès de la Fédération générale de la
métallurgie, Grenoble 21-24 novembre 1974 ; flocon de neige FGM ; 1974.
FBO/1/18 : carte de délégué de Jean Lannes au 32ème congrès de la Fédération
française des syndicats de la métallurgie et Parties similaires Vincennes ; lettres noires
sur fond orange ; 11,9 x 7,8 cm ; 1962.
FF/12/20 : réflexions et brochures sur le rôle des permanents. - Brochure de Jean
Lannes et Jean-Marie Kieken sur le travail du permanent (1960).

Bibliographie
Ouvrage de Jean Lannes
• LANNES Jean, En souvenir de Pierre Jeanne, 1996, 30 p.
Ouvrage sur Jean Lannes
• BELOUET Eric, « LANNES Jean », in Le Maitron dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier, mouvement social, de 1940 à mai 1968, tome 7, Les éditions de
l’Atelier, Paris, 2011, 463 p.
Ouvrage sur la Fédération de la métallurgie
• GEORGI Frank, Soufflons nous-mêmes notre forge. Une histoire de la fédération de la
Métallurgie, CFTC-CFDT (1920-1974), Éd. ouvrières, 1991.
Ouvrages sur le syndicalisme chrétien
• Ouvrage collectif (coord. : BEDARIDA François, MAITRON Jean), « Christianisme et
monde ouvrier », Cahiers du mouvement social, numéro 1, Les éditions Ouvrières,
Paris, 1975.
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Ouvrages sur les Jeunesses ouvrières chrétiennes (JOC)
• PIERRARD Pierre, LAUNAY Michel, TREMPE Rolande, La JOC, Regards
d'historiens, Editions Ouvrières, Paris, 1984, 236 p.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche établi par Louisette Battais. Inventaire complété et introduction rédigée
en 2015 par Marie-Eugénie Mougel, archiviste, sous la direction d’Hélène Saudrais,
responsable des Archives confédérales de la CFDT.
Règles ou conventions
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
Octobre 2015.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
Fonctionnement de la CFTC-CFDT ................................ CP/7/1-CP/7/23, CP/7/36-CP/7/39

CP/7/1 Histoire
CP/7/1

Histoire de la CFTC de 1929 à 1944 : brochures de la CFTC sur l'Eglise et la
question syndicale (1929) et de Jules Zirnheld sur les commissions mixtes (1930),
brochure intitulée "Traditions Espérances Conquêtes" sur l'histoire de la CFTC et
du syndicalisme chrétien (1937), brochure sur le syndicat professionnel CFTC et le
syndicalisme de la CGT (1936), brochure sur la collaboration entre la CFTC, la
JOC et la Confédération française des professions (CFP) lors de la journée sociale
de Melun le 24 octobre 1937, rapport "Monopole ou pluralisme syndical" à
l’occasion de la journée d'études du Sillon catholique le 23 mai 1937, manuel
d'éducation syndicale des Unions départementales CFTC de Savoie et HauteSavoie (1944).
1929-1944

CP/7/3- CP/7/5 Politique économique
CP/7/3

Positions sur la planification économique et démocratique. –3ème et 4ème plans :
notes confédérales, rapports sur la planification démocratique et analyse des
programmes économiques, articles de presse.
1959-1962

CP/7/4

Positions sur la planification économique. –5ème et 6ème plans : notes d'analyse et
rapports confédéraux, articles de presse.
1963-1970

CP/7/5

Positions sur les fusions et concentrations industrielles : notes confédérales, articles
de presse, rapports de la Fédération générale de la métallurgie (FGM).
1960-1967

CP/7/6-CP/7/13 Positions sur l'emploi, les salaires, les retraites, les femmes, les jeunes et
les travailleurs immigrés
CP/7/6

Politique de l'emploi. -Positions (1950-1973) : comptes rendus de réunions de
négociation "emploi", annexes à Nouvelles CFDT (1973), brochure d’information
Hacuitex, circulaires aux fédérations et unions syndicales, rapport de présentation
du Fonds national de l’emploi et action syndicale, compte rendu de conférence de
presse, notes, avenant à l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur
l’indemnisation du chômage partiel, communiqués de presse, texte de l’accord
national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi,
ordonnance n° 67830 sur les conditions d’emploi des jeunes, projet de loi de la
fédération Hacuitex, tracts, courriers au ministère du Travail (1953), études sur
8

l’entreprise. Dossier de presse (1957-1968) : Bulletin du militant de la FGM
(numéros de 1967 à 1968) extraits de Syndicalisme magazine et Syndicalisme hebdo
(numéros de 1965 à 1968), articles de presse.
1950-1973
CP/7/7

Emploi et de lutte contre le chômage. –Politique et actions syndicales : déclaration
de la commission exécutive de la FGM, extraits de Syndicalisme hebdo (numéros
de 1975 à 1976), extraits de Le peuple (n° 980, 972, 973, 974) document de
réflexion extrait de Chimie militants n° 39, tract, articles de presse, exemplaire du
Bulletin du militant FGM (numéros de 1975).
1974-1976

CP/7/8

Campagne CFDT-CGT sur les retraites. –Action commune pour la retraite à 60 ans
: note relative aux objectifs CFDT pour la campagne retraite, note d’information du
Bureau de recherche syndicale (BRS), supplément à L’avenir syndical n° 6, notes
manuscrites, articles de presse, communiqués de presse, extrait de Le peuple, tract
de la Confédération générale du travail (CGT), tract commun CFDT/CGT, note
d’information du bureau d’études syndicales du Syndicat de l’Education nationale
(SGEN), exemplaires de Liaisons sociales (1970-1972), affiches, exemplaires de
Syndicalisme hebdo (1971-1972).
1970-1972

CP/7/9

Action commune CFDT-CGT sur les bas salaires et les 1000 francs : comptes
rendus des rencontre CFDT-CGT, tracts CFDT et CGT-CFDT, appel commun,
notes d’information, extraits de Le peuple et Syndicalisme hebdo, communiqués,
discours de Georges Séguy à l’assemblée des militants de la région parisienne le 7
septembre 1972, articles de presse, notes de travail et documentation de la
Commission supérieure des conventions collectives sur la revendication des 1000
francs, compte rendu de réunion de la Commission supérieure des conventions
collectives, extraits du Bulletin du militant FGM, circulaires aux syndicats et unions
départementales.
1972

CP/7/10

Positions de la CFTC-CFDT et de la CGT sur le travail des femmes : procèsverbaux et comptes rendus de réunion de la Commission confédérale féminine,
notes relatives à la conférence nationale des travailleurs des 8 et 9 février 1973, note
du bureau national relative à la prise en charge du problème des travailleuses par
l’organisation, extrait du rapport d’activité et du document d’orientation du 35ème
congrès confédéral, articles de presse, extraits de Liaisons sociales (n° 51/69, 96/69,
138/70 et 148/70), extraits de Le peuple, notes relatives à la session "les
travailleuses dans la société", exemplaire de Formation "Les femmes et le
syndicalisme", bulletins et invitation du colloque CFDT "Femmes au travail" les
17, 18 et 19 mai 1967 à Paris, éléments de réflexion Hacuitex "La femme dans la
société », compte rendu de la journée d’études des cadres féminins de la CFDT le
13 juin 1965, tracts, questionnaire d’enquête de la CFTC sur les femmes qui
travaillent.
1960-1973
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CP/7/11

Politique de la CFTC-CFDT et de la CGT sur les jeunes : comptes rendus de la
Commission confédérale des jeunes, convocations, Bulletin du militant FGM (n°
8/72), rapport sur l’emploi des jeunes établi par le secrétariat des jeunes de la CFDT,
extraits de Le peuple, extraits de Syndicalisme, articles de presse, exemplaire du
Guide du militant de la métallurgie spécial "Avec les jeunes, pour les jeunes", notes
manuscrites, tracts, appel des jeunes pour l’unité, courriers, brochures
d’information, rapport d’enquête des Jeunesses ouvrières chrétiennes (JOC),
dossier de présentation du Mouvement rural des jeunesse catholique (MJRC),
résultats de l’enquête 1961-1962 de la JOC sur "Des débouchés pour tous".
1961-1970

CP/7/12

Politique en faveur des travailleurs immigrés : communiqués de presse, note CFDTCGT sur la situation des travailleurs immigrés, notes d’information du bureau
national du Secrétariat national des travailleurs immigrés, extraits de Syndicalisme,
éléments d’analyse sur l’introduction en France des travailleurs immigrés, sur les
expulsions des travailleurs immigrés et sur le racisme, document de présentation du
Fonds d’action sociale (FAS), rapport introductif de la rencontre nationale
« immigration » des 14 et 15 avril 1973 à Paris, courriers, tracts CFDT, note relative
à la plateforme revendicative CGT-CFDT, communiqué commun CFDT-CGT,
notes du secrétariat des travailleurs immigrés, compte-rendu des revendications
"travailleurs immigrés" et des appréciations CFDT, statistiques des étrangers en
France, notes manuscrites, brochures CFDT-CGT, affiches, fiches sur la
réglementation des travailleurs immigrés, rapport résumant les positions de la
CFDT définies par le bureau national du 25 septembre 1970, circulaires aux unions
départementales, accord intersyndical entre la Confédération des syndicats de
Yougoslavie et la CFDT, extraits de Formation.
1962-1973

CP/7/13

Dossier de presse sur les travailleurs immigrés : note d’information "les travailleurs
étrangers dans les pays industrialisés d’Europe", déclaration commune CFDT/CGT
sur l’immigration et les grèves dans les foyers SONACOTRA, articles de presse,
extraits de Syndicalisme (numéros de 1973 à 1979), extraits de Le peuple n° 994
1013, 1018, brochure du Comité pour les relations internationales des mouvements
de jeunesse et d’éducation français (CRIEJF), circulaire du Groupe d’information
et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI), circulaire du ministre des Affaires
sociales (27 mars 1973), communiqué du GISTI concernant le recours en conseil
d’Etat contre les circulaires Fontanet-Marcellin.
1973-1979

CP/7/36- CP/7/39 Politique internationale
CP/7/36

Politique internationale de la Fédération générale de la métallurgie : circulaires,
communiqués, notes d'information sur la politique internationale de la FGM et ses
relations avec la Fédération internationale des ouvriers de la métallurgie (FIOM) de
1957 à 1976, articles de presse sur la conférence européenne de la Fédération
internationale des syndicats chrétiens de la métallurgie à Luxembourg les 10-11
juin 1965.
1957-1976
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CP/7/37

Problématiques européennes et internationales : notes de synthèses confédérales.
1965-1972

CP/7/38

Activité de la Fédération syndicale mondiale (FSM) : notes, rapports, brochures de
la CGT, presse sur l'activité de la FSM et ses congrès (1951-1978), brochures sur
la conférence ouvrière mondiale de Londres (6-17 février 1945) et sur la rencontre
internationale économique de Moscou et le rôle des syndicats (1952).
1945-1978

CP/7/39

75e anniversaire de la Fédération internationale des ouvriers de la métallurgie
(FIOM) : procès-verbaux et rapports des 21ème et 22ème congrès de la FIOM (19641971). 75 ans de l’Internationale du fer 1893-1968 : ouvrage illustré de Fritz Opel
pour l’Internationale des ouvriers sur métaux Genève.
1964-1971

CP/7/14-CP/7/22 Participation aux actions revendicatives
CP/7/14

Dossier de presse sur la grève générale de novembre-décembre 19473: exemplaires
de Combat, L’humanité, Le populaire, L’étincelle et L’aube.
1947

CP/7/15

Unité d'action CFTC-CGT puis CFDT-CGT : notes, circulaires aux unions
départementales et fédérations, cours de formation syndicale "L’unité d’action",
communiqués, Bulletins du militant de la FGM, brochures syndicales sur l’unité
d’action CFTC-CGT, extraits des Cahiers reconstruction, dossier de presse sur mai
1968.
1950-1968

CP/7/16

Dossier de presse sur les grèves et manifestations syndicales en 1966 : circulaires
du secteur Action revendicative, compte rendu de la commission paritaire FGM,
exemplaires de Liaisons sociales et du Bulletin du militant FGM, extraits de
Syndicalisme hebdo, tracts CFDT, tracts commun CFDT-CGT, articles de presse.
1966

CP/7/17

Dossier de presse sur les grèves et manifestations syndicales en 1967 : tracts CFDT,
tracts communs CGT-CFDT, notes du Comité régional de liaison Aquitaine,
exemplaires de Syndicalisme, extraits de Liaison sociales, bulletin d’information de
l’Union régionale parisienne, communiqués, affiche, transcription de la conférence
de presse des unions syndicales CGT et CFDT de la métallurgie parisienne le 31
mai 1967.
1967

CP/7/18

Grèves et manifestations syndicales en 1968-1969. -Dossier de presse sur les
journées revendicatives (1968-1969), sur l’échec de la rencontre tripartite
gouvernement/patronat/syndicats de Tilsitt (6 mars 1969) et sur la journée d’action

3

Série de grèves insurrectionnelles en France, mais également en Italie. Elle fait suite à la réduction de la ration
quotidienne de pain aux usines Renault, puis plus généralement à la dénonciation du plan Marshall par les instances
communistes ; cela conduit au départ de plusieurs ministres du gouvernement français et à la fin d’un régime
tripartite. On compte durant cette brève période près de trois millions de grévistes.
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du 11 mars 1969 : tracts, exemplaires de Syndicalisme hebdo, exemplaires du
Bulletin du militant FGM, articles de presse, communiqués FGM, circulaire
récapitulant la chronologie des grèves, tract d’appel à la grève, communiqués de
presse, compte rendu de l’intervention préliminaire de la délégation CFDT suite
aux déclarations du ministre des Affaires sociales (mars 1969), exemplaires des
Cahiers de mai n° 14 et 16, extraits de la Voix des métaux.
1968-1969
CP/7/19

Dossier de presse sur les grèves des ouvriers spécialisés (OS) : communiqué de la
fédération HaCuiTex, articles de presse, notes du secteur Action revendicative,
extraits de Syndicalisme hebdo, compte rendu des propositions gouvernementales
suite aux élections de 1973.
1971-1973

CP/7/20

Dossier de presse sur les grèves dans les PTT et à l’Office de radiodiffusiontélévision française (ORTF) : exemplaires de Syndicalisme hebdo, exemplaire de
Le lien professionnel (CFDT-PTT) n° 364, articles de la presse nationale,
communiqués, déclaration d’Edmond Maire après l’intervention du Premier
ministre du 18 novembre 1974, tracts.
1974

CP/7/21

Dossier de presse sur les grèves et manifestations syndicales en 1976-1977 : extraits
de Syndicalisme hebdo, articles de presse, tracts.
1976-1977

CP/7/22

Dossier de presse sur les actions revendicatives pour la sauvegarde de la sidérurgie
française : articles de presse, extraits de Syndicalisme hebdo, exemplaires du
Bulletin du militant FGM n° 137, 141, 152 et 155, communiqués, tracts.
1977-1979

CP/7/2 Réflexions sur les liens entre syndicats et pouvoirs politiques
CP/7/2

Syndicalisme et politique : note du Conseil confédéral sur la situation sociale en
juillet en 1967, brochure d’Albert Detraz, cours présentés par Maurice Souchu à
l’Ecole normale ouvrière de Candé-sur-Beuvron (1954), compte rendu des travaux
de la Commission économique au congrès de 1965, extraits de Cahier
reconstruction (numéros de 1957, 1959 et 1960), bulletin des groupes
Reconstruction (n° 66) articles extraits de Syndicalisme universitaire (n° 406, 429,
431-432), extraits de Syndicalisme hebdo (1967-1968), extraits de Formation (n° 8,
24-25), extraits de Travailleurs chrétiens, exemplaire de La voix des travailleurs
(n° 195), Bulletin du militant de la FGM (février 1964-novembre 1965), Bulletins
du militant aux syndicats, articles de presse.
1954-1968
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CP/7/23 Relations avec d'autres organisations syndicales
CP/7/23

CFTC/CGT (mars 1970-mars 1973), CFDT/Force Ouvrière (janvier 1969novembre 1970) et CFDT/Fédération de l’Education nationale (octobre 1971février 1972) : comptes rendus de rencontres, articles de presse, communiqués de
presse, notes internes, note du secteur Action revendicative, courriers, rapport
"stratégie et action pour atteindre nos objectifs", tracts.
1970-1973

Fonctionnement d’autres organisations syndicales et politiques .............. CP/7/24- CP/7/35
CP/7/26- CP/7/32 Activité de la CGT
CP/7/26

Dossier de presse : rapports de Alain Le Léap4 au Comité confédéral national des
30 septembre-1er octobre 1953, discours de Benoît Frachon5 au comité national de
la CGT (1951 ; 1958), discours à la jeunesse ouvrière de France (1952), brochure
des propositions CGT « pour triompher de la misère » (1951), document du comité
confédéral national sur « la situation et les moyens de développer une action unie
de la classe ouvrière », discours de clôture de la commission administrative de
novembre 1953, étude sur l’activité de la Fédération nationale de l’éclairage et des
forces motrices, programme d’action adopté en commission (1957), exemplaires de
Le peuple (1950-1958), extraits de L’humanité, articles de presse.
1950-1958

CP/7/27

Dossier de presse : exemplaires de Le peuple (janvier-avril 1978), articles de presse.
1966-1978

CP/7/28

Congrès confédéraux. –23ème congrès : articles de presse, tracts (1935). Congrès de
l’unité CGT-CGTU : articles de presse, exemplaire de L’exploité, circulaire du
syndicat confédéré des métaux de Maubeuge (1936). 27ème congrès : articles de
presse (1948) note préparatoire relative aux dirigeants de la CGT. 28ème congrès :
articles de presse (1951). 29ème congrès de Paris : articles de presse, exemplaires de
La vie ouvrière et de L’humanité, rapports confédéraux (1953).
1935-1953

CP/7/29

Congrès confédéraux. –30ème congrès (12-17 juin 1955) : projet de programme
d’action présenté à la commission administrative (mars 1955), rapport du bureau
confédéral présenté au 30ème congrès, rapport sur l’organisation de l’unité et des
luttes ouvrières (mars 1955), notes manuscrites de la discussion à la CGT en vue
du congrès de juin 1955, compte rendu de la discussion à la CGT en vue du congrès
de juin 1955, circulaire aux inions départementales et fédérations (mai 1955),
extraits de L’humanité (1955), note relative à la création d’un nouveau Front
populaire en 1956, exemplaire du Bulletin du militant de la FGM n° 54. 31ème
congrès (Ivry, 16-21 juin 1957) : résolutions adoptées au 27ème congrès (1948), au

4

Alain Le Léap est secrétaire général de la CGT de 1948 à 1957. Il est également maire communiste du Pradet de
1977 à 1979.
5
Benoît Frachon est secrétaire général de la CGT de 1945 à 1967. De 1945 à 1957, le bureau de la CGT est
composé de deux secrétaires généraux.
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29ème congrès (1953) et au 30ème congrès (1955), rapport du bureau confédéral
présenté au 31ème congrès, exposé sur le plan de rénovation économique de la CGT,
exemplaires de Le peuple et La vie ouvrière (1955), exemplaire des Cahiers
Reconstruction n° 21-22.
1955-1957
CP/7/30

Congrès confédéraux. –32ème congrès (Ivry, 14-15 juin 1959) : exemplaires de
L’humanité et de La vie ouvrière (1959). 33ème congrès à Ivry, 28 mai-2 juin 1961 :
circulaire aux unions départementales, fédération et conseil confédéral (juin 1961),
exemplaire de Le peuple n° 625, 630 et 632, correspondance, Bulletin du militant
n°6/61, extraits de La vie syndicale, exemplaire de Le bulletin économique n° 86,
articles de presse, historique des congrès CGT. 34ème congrès (Saint-Denis, 12-17
mai 1963) : rapport présenté au congrès par Benoît Frachon, extrait du discours de
Benoît Frachon aux métallurgistes parisiens, tracts, exemplaire de Les études
sociales et syndicales n° 93, articles de presse. 35ème congrès (Ivry, 16-21 mai
1965) : exemplaires de Le peuple n° 721, 722 et 725, 726 et728-729, exemplaire de
Les études sociales et syndicales n° 116, articles de presse, exemplaire de Liaisons
sociales n° 4628, exemplaires de La vie ouvrière n° 1081, 1082 et 1083.
1959-1965

CP/7/31

Congrès confédéraux. –36e congrès (Nanterre, 11-16 juin 1967) : rapport présenté
par le bureau confédéral au congrès, articles de la presse nationale. 37ème congrès
(Vitry, 16-21 novembre 1969) : exemplaires de Le peuple n° 774, 777, 778, 779780, 830, 831 et 833-834, articles de presse.
1967-1969

CP/7/32

Congrès confédéraux. –38ème congrès (Nîmes, 18-21 avril 1972) : exemplaires de
Le peuple n° 884 et 893-894, exemplaire de La vie ouvrière n° 1444, articles de
presse. 39ème congrès (Le Bourget, 22-27 juin 1975) : exemplaires de Le peuple n°
959, 964 et 969-970, exemplaire de L’humanité (1975), extraits de La vie syndicale
(1975), déclaration du Comité confédéral national de la CGT à la CFTC (janvier
1958). 40ème congrès (Grenoble, 26 novembre-1er décembre 1978) : exemplaires de
Le peuple n° 1043 à 1053, extraits de Nouvelles CFDT n°43/78, extraits de Liaisons
sociales, articles de presse, note relative à la préparation du 40ème congrès.
1972-1978

CP/7/33– CP/7/35 Activité de la CGT-FO
CP/7/33

Scission de la CGT et la constitution de la CGT-FO, dossier de presse : note du
Centre pour un syndicalisme d’industrie (CSI) relative à la 2ème conférence
nationale de Force ouvrière (FO), articles de presse, bulletin du Comité central
national de grève, communiqués, motions de la Fédération française des syndicats
du bâtiment et de la Fédération nationale des syndicats du personnel des industries
électriques et gazières-CFTC, éditorial sur les grèves de 1947, communiqués du
cartel intersyndical de la métallurgie de la région parisienne, circulaire de l’Union
des syndicats chrétiens d’employés, techniciens et agents de maîtrise de la région
parisienne, tracts, notes, Cahiers du travail (mars-avril 1948), résolutions générales
de la CGT.
1947-1948
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CP/7/34

Congrès confédéraux de Force ouvrière : rapports présentés au 4ème congrès
confédéral de la CGT, brochures, exemplaire de La révolution prolétarienne n° 385,
extraits de Reconstruction n° 58, bulletin d’information de l’Union des cercles
d’études syndicalistes, articles de presse relatifs aux 1er congrès constitutif de la
CGT-FO (Paris, 12-13 avril 1948), 3ème congrès (Paris 12-15 novembre 1952) et 4e
congrès (Paris, 22-25 novembre 1954).
1948-1954

CP/7/35

Hommage à Léon Jouhaux président de la CGT-FO décédé le 28 avril 1948 : articles
de presse.
1954

CP/7/24 Activités du Conseil national du patronat français (CNPF)
CP/7/24

Dossier de presse : articles de presse, extraits de textes d’Adam Smith sur le capital,
la propriété privée et le libéralisme économique, exemplaires de Liaisons sociales
(numéros de 1951 à 1968), exemplaire de Les études sociales et syndicales n°112,
note sur les positions syndicales respectives lors des négociations de Grenelle les
25-27 mai 1968, rapport de l’assemblée générale du CNPF de février et du 12
décembre 1967, notes de présentation de l’organisation patronale française, analyse
de la déclaration du CNPF le 19 janvier [1965], compte rendu de la réunion du
comité d’entreprise et des délégués ouvrier des Etablissements Dervaux, accord
conventionnel du 31 octobre 1950 pour les employés techniciens dessinateurs et
agents de maîtrise, déclaration du président du CNPF Georges Villiers (15 mars
1950), exemplaires du Bulletin du Conseil national du patronat français (1948 ;
1951), analyse de l’allocution de Georges Villiers à la réunion des chefs
d’entreprise du 24 février 1950, déclaration du CNPF remise au président du
gouvernement le 21 février 1946.
1945-1974

CP/7/25 Activités du Parti communiste français (PCF)
CP/7/25

Congrès : publications Cahiers du communisme dans le cadre du 9ème congrès à
Arles (25-29 décembre 1937), du 10ème congrès à Paris (26-30 juin 1945), du 12ème
congrès à Gennevilliers (2-6 avril 1950), du 13ème congrès à Ivry (3-7 juin 1954),
du 14ème congrès au Havre (18-21 juillet 1956), du 16ème congrès à Saint-Denis (1114 mai 1961), du 17ème congrès à Paris (14-17 mai 1964) et du 18ème congrès à
Levallois-Perret (4-8 janvier 1967).
1937-1967

Situation du syndicalisme à l’étranger ........................................................ CP/7/40- CP/7/51
CP/7/40-CP/7/44 Europe de l'ouest
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CP/7/40

Situation politique et syndicale en Allemagne : courrier, communiqués, circulaires
aux unions départementales et fédérations, procès-verbal de la Commission des
problèmes internationaux (18 janvier 1952), compte rendu de la Commission de
coordination pour le pool européen acier-charbon (1952), exemplaires de Liaisons
sociales n° 1637 et 1638, articles de la presse française et allemande, notes
manuscrites, motion de la fédération française des syndicats du bâtiment sur les
évènements de l’Allemagne de l’Est, compte rendu du meeting sur les évènements
de Berlin-Est le 30 juin 1953 à la Mutualité de Paris, bulletin d’information du
mouvement syndical allemand, notes relatives aux syndicats allemands, compte
rendu du 3ème conseil international du Mouvement des travailleurs chrétiens pour
l’Europe, lettre de Jean Lannes à Arthur Bertinchamps6, documents préparatoires à
la rencontre de Bad-Durkheim avec les syndicats français et allemands,
observations sur les positions des différents syndicats participants à la rencontre
Bad-Durkheim, notes d’information (en allemand), discours de Nikita Kroutchev
devant le 20ème congrès du Parti le 25 février 1956 (en allemand), compte rendu du
2ème congrès de la jeunesse syndicaliste du Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB),
compte rendu de la session d’études franco-allemande intersyndicale de Paris (mai
1953), rapport "le mouvement syndical allemand" par Franz Lepinski. Dossier de
presse sur les évènements de Berlin-Est (1953) : articles de la presse nationale,
exemplaire de Lettre aux militants n° 1, 2 et 3, exemplaire de Gauche européenne
n° 5.
1951-1959

CP/7/41

Syndicalisme en République fédérale allemande (RFA) : correspondance avec les
syndicats allemands (1965-1968), notes et articles de presse sur la situation
syndicale du DGB en RFA (1969-1979), brochures du DGB en français et en
allemand (1964-1965 et 1972-1978), brochures du Bureau de recherches d'analyses
et d'études coordonnées (BRAEC) sur les rapports entre le DGB et le
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD, parti socialiste allemand) depuis
1945 et sur les grèves en RFA (1970).
1964-1979

CP/7/42

Syndicalisme en Italie : notes relatives au 8ème congrès de la Confédération italienne
des syndicats des travailleurs (CISL), au 9ème congrès de la Confédération générale
italienne du travail (CGIL) et 7ème au congrès national de l’Union italienne du
travail (UIL), articles de la presse française et italienne, note du secteur politique
confédéral relative à l’organisation du travail et aux revendications (en italien),
exemplaire de Notes et études documentaires sur les syndicats italiens, brochures
de Formation et de Reconstruction sur la gauche non-communiste et les syndicats
et partis en Italie, étude du BRAEC sur "le syndicat dans l’entreprise en Italie", "les
nouveaux instruments de la lutte de classe en Italie" et "l’Automne chaud des
métallurgistes italiens", communiqués des organisations italiennes (traduction en
français), notes de la Fédération italienne de la métallurgie (FIM) et comptes rendus
des sessions communes FIM/FGM (1965, 1969-1970), synthèse des plates-formes
revendicatives italiennes, programme syndical pour l’industrie métallurgique (en

6

Arthur Bertinchamps (1893-1970) : ouvrier métallurgiste, permanent syndical chrétien des métallurgistes puis
secrétaire général et président de la Centrale chrétienne des métallurgistes de Belgique, il fut également résistant
durant la Seconde Guerre mondiale (source : Le Maitron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier,
mouvement social de 1940 à mai 1968).
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italien), notes manuscrites, notes d’information sur les conflits métallurgiques et la
négociation des accords chez Fiat (1962-1980).
1962-1980
CP/7/43

Syndicalisme en Suède : brochures sur l'organisation de la Landsorganisationen i
Sverige (Confédération des travailleurs suédois, LO), convention de base passée
entre l’Union patronale suédoise et le LO, convention relative aux comités
d’entreprise, étude "Problèmes et législation du travail en Suède" par Sven
Andersson et Hilding Starland, présentation de la mission intra-européenne de
productivité "La qualification du travail dans l’industrie", statistiques sur la Suède,
documentation sur les institutions suédoises fournie par l’Institut suédois
Stockholm 3.
1958-1959

CP/7/44

Syndicalisme en Grande-Bretagne. -Situation syndicale du Trades union congress
(TUC) et problèmes économiques et sociaux en Grande-Bretagne : articles de la
presse française et britannique, notes du département international, note relative à
la manifestation de Londres du 21 février 1971, rapport en anglais « The institute
for workers control », notes du BRAEC sur les élections générales britanniques du
18 juin 1970 et sur les relations du travail en Grande-Bretagne, exemplaires de la
Documentation française sur la Grande-Bretagne et Commonwealth, observations
suite au voyage en Angleterre de Georges Levard et Albert Detraz du 3 au 13
octobre 1961, exemplaires de Liaisons sociales (1946-1948).
1946-1967

CP/7/45 Algérie
CP/7/45

Union générale des travailleurs algériens (UGTA) : procès-verbal du bureau
confédéral de l’UGTA, articles de presse sur les problèmes syndicaux et les congrès
de l'UGTA (1962-1978), dossier sur les rapatriés d'Algérie (1963), guide du militant
syndicaliste et guide du trésorier syndicaliste édités par l’UGTA, résolutions
adoptées par l’UGTA en commission exécutive (1964), affiche de présentation de
l’autogestion parue dans El moudjahid n° 172, exemplaire de Energies syndicales
sur le 2ème congrès de l’UGTA, tracts. Situation des rapatriés d’Algérie (1963) :
brochure du Haut-commissariat de la République en Algérie "Les accords d’Evian
et les Pieds-Noirs", rapport du club Jean Moulin "Les perspectives d’emploi des
européens en Algérie", articles de presse, courriers, tracts, circulaires aux unions
départementales, note du secteur confédéral Outre-mer.
1962-1978

CP/7/46 États-Unis
CP/7/46

American federation of labor and Congresse of industrial organizations (AFLCIO) : publications, articles de la presse française et américaine sur la situation
syndicale de l’AFL-CIO et les problèmes économiques et sociaux aux Etats-Unis,
enquête de Jean Buisson et Gérard Morice "Etats-Unis 1967 : les bases de la
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puissance économique américaine", notes de la Documentation française "La
sidérurgie des Etats-Unis" et "Apport des conseillers économiques du président des
Etats-Unis", étude sur l’histoire du syndicalisme américain de 1791 à 1962.
1962-1979
CP/7/47- CP/7/51 Amérique du sud
CP/7/47

Confédération latino-américaine syndicale chrétienne (CLASC) : notes
d’information de la CLASC (en espagnol), publication de la Fédération
internationale des ouvriers sur métaux (FIOM), brochures de présentation de
l’Amérique latine, exemplaire d’Energies syndicales n° 148, rapports de la CLASC
"Los trabajadores y la política de población" et "El problema de la vivienda en
lationoamérica" (en espagnol), correspondance (en français et en espagnol),
exemplaire de Perfiles n° 7, programme et liste des participants à la 5ème conférence
des travailleurs pour le dialogue le 27 juin 1971 (en espagnol), télégrammes, rapport
de mission à Caracas de Paul Butet président de la Fédération des cheminots CFDT,
notes préparatoires au séminaire des dirigeants des organisations syndicales
indépendantes (en espagnol), rapports et comptes rendus du séminaire latinoaméricain des dirigeants syndicaux du secteur de l’alimentation (en espagnol),
séminaire des organisations syndicales de la CLASC sur l’action syndicale (27 juin
notes manuscrites, certificat, carte postale, 4 photographies noir et blanc 23x17 cm
et 17x12 cm représentant une session de travail des syndicats latino-américains
(auteur : inconnu).
1965-1971

CP/7/48

Séminaires de la Confédération latino-américaine syndicale chrétienne (CLASC),
participation de Jean Lannes : programmes, listes des participants, rapports,
brochures d’information (en espagnol).
1967-1969

CP/7/49

Conférence des travailleurs du transport de la Confédération latino-américaine
syndicale chrétienne (CLASC), participation de Jean Lannes : liste des participants,
rapports (en espagnol).
1968

CP/7/50

Séminaire des responsables de la Confédération latino-américaine des travailleurs
(CLAT) les 12-24 février 1973 : rapports (en espagnol).
1973

CP/7/51

Situation politique en Argentine et au Chili, dossiers de presse : brochure sur le
syndicalisme en Amérique latine (1966), articles de presse sur la répression
syndicale et politique en Argentine (1968-1980) et au Chili (1977-1979).
1966-1980

ANNEXE
Bibliothèque de Jean Lannes (BZ/5)
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BZ/5/1 ADAM Gérard, Histoire des grèves, collection Voir l’Histoire, Éditions Bordas,
Paris, 1981,127 p.
BZ/5/2 ARENDT Joseph, La nature, l’organisation et le programme des syndicats ouvriers
chrétiens, collection Les archives du Manuel social, Éditions Spes, librairie Albert Dewit, 1926,
323 p.
BZ/5/3 BAUCHARD Philippe, Les syndicats en quête d’une évolution, Éditions
Buchet/Chastel, 1972, 357p. [Présence d’une coupure de presse]
BZ/5/4 BEAUD Michel, Histoire du capitalisme 1500-1980, Collection Economie &
Société, Editions du Seuil, 1981, 331 p. [Présence d’une coupure de presse]
BZ/5/5 BODIGUEL Jean-Luc, LAVEAU G. (préface), La réduction du temps de travail,
enjeu de la lutte sociale, collection Relations Sociales, Les Éditions Ouvrières/Éditions
économie et humanisme, 1968, 314 p. [Présence de coupures de presse et de notes de lecture]
BZ/5/6 BORZEIX Anni (présentation), REYNAUD Jean-Daniel (préface), Le syndicat et
l’organisation du travail. L’expérience de la CGT italienne, Editions Galilée, 1978, 269 p.
BZ/5/7 CACÉRÈS Benigno, Histoire de l’éducation populaire, collection Peuple et culture,
Éditions du Seuil, 1964, 253 p. [Présence de coupures de presse]
BZ/5/8 CARÊME René, Combats d’un militant. Une interview de Christian Aguerre et
Philippe Nouveau, Les Editions Ouvrières, 1977, 155 p. [Présence d’une coupure de presse]
BZ/5/9 CARÊME René, Combats d’un maire, collection Comprendre la société, Éditions de
la Chronique sociale, Lyon, 1993, 154 p. [dédicace de l’auteur à Jean Lannes]
BZ/5/10 CHAUVET Paul, BESNIER F. (préface), Les ouvriers du livre et du journal. La
Fédération française des travailleurs du livre, Les Éditions ouvrières, 1971, 346 p. [Présence
de coupures de presse]
BZ/5/11 DELIAT Roger, Vingt ans OS chez Renault. L’évolution d’un enfant du peuple
prêtre-ouvrier, Les Editions ouvrières, 1973, 206 p.
BZ/5/12 DELON Pierre, POMPEY Georges (préface) Les employés. De la plume d’oie à
l’ordinateur, un siècle de luttes, origines et activités de la fédération CGT, Éditions sociales,
1969, 223 p. [Présence de coupures de presse]
BZ/5/13 DESLANDRES Maurice, MICHELIN Alfred, Il y a cent ans. État physique et moral
des ouvriers au temps du libéralisme. Témoignage de Villermé, Editions Spes, Paris, 1938, 268
p.
BZ/5/14 DUBIEF Henri, Le syndicalisme révolutionnaire présenté par Henri Dubief,
Collection U/série Idées politiques, Editions Armand Colin, 1969, 316 p. [Présence de coupures
de presse]
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BZ/5/15 DUBOIS Pierre, DULONG Renaud, DURAND Claude, ERBÈS-SEGUIN Sabine,
VIDAL Daniel, Grèves revendicatives ou grèves politiques ? Acteurs, pratiques, sens du
mouvement de mai, Collection Sociologie et travail, Éditions Anthropos, 1971, 550 p.
BZ/5/16
GORZ André, Stratégie ouvrière et néocapitalisme, collection L’Histoire
immédiate, Éditions du Seuil, 1964, 174 p [Présence de coupures de presse]
BZ/5/17
1916, 65 p.

HAMP Pierre, La France pays ouvrier, Éditions de la Nouvelle revue française,

BZ/5/18
HAMP Pierre, Le travail invincible, collection L’œuvre de Pierre Hamp,
Éditions Gallimard, 1939 (cinquième édition), 345 p.
BZ/5/19
Institut CGT d’Histoire sociale, « Cent ans d’actions et de conquêtes du droit
syndical », Les Cahiers de l’institut d’Histoire sociale n° 11 (spécial), septembre 1984, 47 p.
BZ/5/20
JULLIARD Jacques, Fernand Pelloutier et les origines du syndicalisme d’action
directe, collection L’univers historique, Éditions du Seuil, 1971, 556 p.
BZ/5/21
KRIEGEL Annie, Les communistes français, collection Politique, Éditions du
Seuil, 1968, 319 p. [Présence d’une coupure de presse]
BZ/5/22
LANDIER Hubert, TESSIER Jacques (préface), La CFTC pourquoi ?, Éditions
du Cerf, 1975, 150 p.
BZ/5/23
LEFRANC Georges, Grèves d’hier et d’aujourd’hui, Collection Histoire du
travail et de la vie économique, Éditions Aubier-Montaigne, 1970, 302 p.
BZ/5/24
LEGAY Kléber, DUMOULIN Georges (préface), Un mineur français cher les
russes, Éditions Pierre Tsiné, 1937, 123 p.
BZ/5/25
MARTINET Gilles, Les cinq communismes : russe, yougoslave, chinois,
tchèque, cubain, collection L’Histoire immédiate, Editions du Seuil, 1971, 250 p. [Présence de
coupures de presse]
BZ/5/26
MASSÉ Pierre, BERNARD Pierre, Les dividendes du progrès, collection
Société, Éditions du Seuil, 1969, 141 p. [Présence de coupure de presse]
BZ/5/27
MONATTE Pierre, CHAMBELLAND Collette (présentation), La lutte
syndicale, collection Bibliothèque socialiste, Éditions François Maspero, 1976, 318 p.
BZ/5/28
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