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INTRODUCTION
Identification
Référence
FRCFDT_FUSJP
Intitulé
Publications du Syndicat des journalistes français puis de l’Union des
syndicats de journalistes français
Dates

Dates extrêmes des documents : 1888-2006

Niveau de description
- Description à l’article (au dossier) pour les archives papiers ;
Importance matérielle
Ce fonds est composé de 901 dossiers d’archives, 81 références de
publications fédérales, 31 objets.

Contexte
Nom du producteur
SJF : syndicat des journalistes français
USJF : Union des syndicats de journalistes
Notice historique
Le Syndicat des journalistes français (SJF) est né en 1886, deux ans après loi
Waldeck-Rousseau, qui légalise les syndicats.
Dans les années 1960, le SJF est mené par Paul Parisot, un journaliste de FrancTireur passé au France-Soir de Pierre Lazareff, qui combat Robert Hersant avec la
société des rédacteurs du journal. Paul Parisot obtient la création de l’Union
nationale des syndicats de journalistes (UNSJ) en 1966, puis rédige en 1971 la
déclaration des droits et des devoirs des journalistes, dite Charte de Munich, signée
par tous les autres syndicats de journalistes en Europe. Le SJF a aussi été porté par
Félix Lacambre, ex-président de l’Action catholique ouvrière (ACO) et chef du service
des informations religieuses de La Croix, qui intègre le bureau national de la
confédération CFDT et contribue à créer la FTILAC.
Modalités d’entrée
Versements
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Présentation du contenu
Mode de classement
Voir plan de classement
Accroissements
Fonds ouvert

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Les délais de communication sont les suivants :
•

Publications et ouvrages publiés et diffusés à l’extérieur : immédiatement
communicable.

•

Fonds personnels et interviews de militants : communicable selon les
modalités définies dans le contrat de don ou de dépôt. Par défaut,
communicable selon le régime de principe des archives interfédérales

•

Documents produits par la fédération : communicable après 25 ans (régime de
principe).

•

Documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions : communicable
après 75 ans.

Il est possible de demander une dérogation pour la consultation des archives dont le
délai de communicabilité n'est pas encore atteint. Les demandes doivent être
adressées aux Archives.
Conditions de reproduction
Toute reproduction fait l’objet d’une autorisation préalable soumise à la
condition du respect de la bonne conservation des documents. Sont exclus de la
reproduction les documents consultés par dérogation, ceux sur lesquels
s’exercent des droits d’auteur, et ceux dont l’état de conservation empêche l’usage
des procédés de reproduction.
L’usage d’appareils photographique est autorisé. La prise de vue par le
consultant est autorisée sous réserve de ne pas nuire à la conservation du document
et de ne pas occasionner de gêne pour les autres consultants.
Langue et écriture des documents
Français.
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Instrument de recherche
Répertoire méthodique détaillé

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives interfédérales CFDT
Sources complémentaires
•

Conservées aux archives interfédérales CFDT
o Série FX, Fonds de la Fédération des travailleurs de l’information, du
livre et de l’action culturelle (FTILAC) : en cours de classement.

•

Archives confédérales, série CH/8 :
o Secteur organisation, relations entre la confédération et les fédérations
(1971-1982)
o Secteur Formation syndicale, relations entre la CFDT et les instituts de
Science du Travail : sessions de formation générale pour les
organisations CFDT (1971-1982) et formation de responsables
nationaux (1983-1988)
o Service juridique, relations entre le Service juridique confédéral et les
fédérations (1977-1987)

•

Archives entrées par voies extraordinaires et fonds privés, conservés aux
Archives interfédérales CFDT [en cours de classement]
Fonds Félix LACAMBRE.
Fonds Gérard LEMAHIEUX
Fonds Alain GOGUEY

Bibliographie
• Ouvrages sur la CFDT
BRANCIARD Michel. Histoire de la CFDT : soixante-dix ans d'action syndicale. Paris,
La découverte, 1990, 365 p.
GEORGI Frank. L'invention de la CFDT : 1957-1970, syndicalisme, catholicisme et
politique dans la France de l'expansion. Paris, CNRS Éditions, 1995, 651 p.
HAMON Hervé, ROTMAN Patrick. La deuxième gauche. Histoire intellectuelle et
politique de la CFDT. Paris, Seuil, 1984, 456 p.
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• Ouvrages sur les journalistes
CHAMBART Marie-Martine, GOGUEY Alain, PARISOT Paul (éds)., Paul Parisot : la
traversée du siècle d'un journaliste engagé, Lille, Aria-Nord, 2010, 351 p.
70 ans : notre histoire, Paris, Congrès du Syndicat des Journalistes Français CFTC,
mai 1957, 25 p.
RUELLAN Denis, Nous Journalistes. Déontologie et identité, Grenoble, PUG, octobre
2011, 252p.
• Sources électroniques :
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens., France Catholique, « L’identité
de la CFTC » de Frédéric AIMARD [En ligne], n°3098, 21 décembre 2007), 14 p.
(http://www.cftc.fr/e_upload/pdf/extrait_france_catho.pdf)
• Webographie
Biographie de Robert HERSANT : http://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Hersant
Les
journaux
de
l’année
(Larousse),
de
1966
à
http://www.larousse.fr/archives/journaux_annee/1977/322/information
L’Histoire
de
Radio
France
Internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_France_internationale
Site web de l’USJ-CFDT : http://www.journalistes-cfdt.fr/

2003 :
(RFI) :

Site web de la Fédération professionnel Communication, conseil, culture – CFDT :
http://www.f3c-cfdt.fr/

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Extrait Instrument de recherche réalisé en janvier 2012 par Hervé Murit, revu en
octobre 2019 par Elise Mavraganis.
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
2012, révision 2019.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
Communiqués de presse, 1983-2002
FUSJP/1/20 ...............................1983-1990
FUSJP/1/21 ...............................1987-1989
FUSJP/1/16 ...............................1999-2000
FUSJP/1/22 ...............................2000-2002

Bulletin mensuel, 1888-2006
Journal comprenant les comptes rendus des réunions syndicales, des informations
professionnelles et la liste des membres du syndicat. Ce Bulletin se divise en deux
publications en mars 1938 : « le Bulletin de la Corporation des Publicistes Chrétiens »
et le « Bulletin mensuel du Syndicat des Journalistes Français »
FUSJP/1/1 Bulletin mensuel de la corporation des publicistes chrétiens , du
syndicat des journalistes et du syndicat des écrivains français
[format numérique]
1888-1923
FUSJP/1/2 Bulletin de la Corporation des Publicistes Chrétiens et des
Syndicats des Journalistes et des Ecrivains Français
mars 1938 n° 138 à 255
1923-1938
FUSJP/1/3 Bulletin mensuel du syndicat des journalistes Français
n 1 à 17
1938-1940
FUSJP/1/4 Bulletin mensuel de la Corporation des Publicistes Chrétiens et des
Syndicats des Journalistes et des Ecrivains Français devient
Journalistes Français en octobre 1950
n° 1 à 163
1944-1976
FUSJP/1/5

Journaliste Français devient Profession Journaliste en janvier 1988
1977-2006

FUSJP/1/9

Lettre mensuelle

1995-2001
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Plaquettes et actes, 1956-1976
FUSJP/1/13 Plaquettes de La Nuit des journalistes
éditions 1963, 1965, 1969, 1973.
1963-1969
FUSJP/1/14 Actes des Journées nationales d'études :
"Le statut de l'information" (1972), "La définition du travail et la qualification du
journaliste " (1974), "L'action des journalistes pour un statut des entreprises
de presse" (1976).
1972-1976
FUSJP/1/15 Plaquettes publiées à l'occasion des anniversaires du syndicat
70 ans (1956), 80 ans (1966).
1956-1966

Circulaires, 1946-1985
FUSJP/1/6.................................1946-1976
FUSJP/1/7.................................1977-1979
FUSJP/1/8.................................1980-1985
FUSJP/1/19 ...............................1984-1984

Publications des secteurs, 1999-2000
FUSJP/1/10 "Ca zoome!" n°1 (numéro unique).
Lettre des reporters photo, février-mars 2000.
2000
FUSJP/1/11 "Tu piges!" n°1 à 7.
Bulletin de la section pigistes.
1999-2000

Publications d’autres organisations syndicales
FUSJP/1/17 Autres organisations syndicales.
Publications de l'Union nationale des syndicats de journalistes (UNSJ): "Le
quotidien disparu" (1978); "Le Fi-Garrot" (1977) (publication réalisée par La
ligue des droits de l'homme, le Syndicat de la magistrature, l'UNSJ, l'Union
fédérale des consommateurs, la Fédération des sociétés de rédacteurs,
l'Association des magistrats résistants).
1977-1978
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FUSJP/1/18 Autres organisations syndicales
"NDLR" CGC (1972-1980), "La Morasse" FO (1963-1981), "Le journal des
journalistes" CGT (1970-1982), "Le Journaliste" SNJ (1982; 1988).
1963-1988
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