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INTRODUCTION
Identification
Référence
CH/8/323-396, CH/8/2979-2992
Intitulé
Fonds du secteur confédéral Information
Dates
1945-1990
Niveau de description
Description à l’article (dossier).
Importance matérielle
Le fonds se compose de 88 articles répartis dans 75 boîtes et représentant un volume total
d’environ 7,5 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Secteur Information (1973-1985) - CFDT
Historique du secteur Information1
Jusqu’en 1958, il n’existe pas de véritables services. Les activités confédérales sont traitées au
sein de commissions ad hoc2. La « propagande3 » est alors considérée avec la formation comme
un axe essentiel. Il existe une commission Propagande, problèmes féminins, jeunes, loisirs4,
placée sous la responsabilité de Simone Troisgros assistée de Roger Tarnaud. Plusieurs outils
sont créés tels que des agendas, affiches, tracts, brochures. En 1958, la commission devient le
secteur Propagande, problèmes féminins, jeunes, toujours animée par Simone Troisgros et Roger
Tarnaud jusqu’en 1962. En 1960 est créé un service de l’Economat, rattaché au secteur
Organisation, essentiellement destiné à faciliter la réalisation et la diffusion du matériel
d’information. La presse ne constitue pas un secteur en tant que tel. Deux permanentes
s’occupent des titres Syndicalisme Hebdo (depuis 1936) et Syndicalisme Magazine (1950-1975)5.

1

Texte repris à-partir de la présentation et textes introductifs réalisés par Annie Kuhnmunch, in Secrétariat
confédéral, série 8H (1971-1988), Archives confédérales CFDT, décembre 2003, pp. 65-66.
2
Bureau de recherches d'analyses et d'études confédérales (BRAEC), Secrétariat confédéral, 1953-1982, document
de travail, avril 1980. Archives confédérales, CF/8/31, p. 10.
3
Le terme « propagande » n’avait pas la connotation d’endoctrinement qu’il peut avoir aujourd’hui.
4
27è congrès confédéral, Asnières, 23-25 mai 1953.
5
Faisant suite aux Circulaires confédérales (1919-1930) et à Syndicalisme chrétien (1931-1936), Syndicalisme est
créé en janvier 1936. La publication est suspendue de février 1940 à novembre 1944 et devient hebdomadaire à sa
reprise. De 1950 à janvier 1975 s’intercale dans les publications hebdomadaires un mensuel intitulé Syndicalisme
Magazine. Ce titre devient CFDT Magazine en février 1975.
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Dès 1961, ils s’entourent de collaborateurs journalistes extérieurs, pour la rédaction et la mise en
page des publications6.
Suite à l’arrivée d’Eugène Descamps au poste de Secrétaire général en 1961, le secrétariat
confédéral est réorganisé. Le secteur Propagande, problèmes féminins, jeunes devient le secteur
Féminin et loisirs (1962-1970). Les termes de propagande, d’information ou de communication
disparaissent de l’organigramme confédéral. Néanmoins, il existe des secteurs dits « annexes »
que forment notamment l’économat, l’atelier de tirage, Syndicalisme (de la publication éponyme)
et l’édition7. Dans la mesure où le nombre de tracts, dépliants, plaquettes, affichettes, brochures
va croissant, le rapport d’activité du congrès confédéral de 19638 signale un nouveau secteur
intitulé service Edition9. Le service travaille en lien avec l’Economat pour la réalisation du
matériel d’information et avec le service Juridique pour l’édition des brochures à destination des
délégués du personnel et des comités d’entreprise. Le rapport d’activité du congrès confédéral de
1967 souligne l’effort du service Economat pour les années 1966-1967 visant à accroître le
matériel de communication10.
Une commission Information voit le jour en 1970. Elle a en charge la publication de
Syndicalisme. Le rédacteur en chef est épaulé de cinq puis de six journalistes à partir d’avril
197311. Si les publications confédérales Formation (1947-1971), Réflexion formation (19471971) et Reconstruction (1946-1974) cessent respectivement de paraître en 1971 et 1974, une
nouvelle revue paraît en 1973 destinée aux militants responsables, intitulée CFDT Aujourd’hui
(1973-1997).
Une note au Bureau national de mars 197312 propose de rassembler dans un secteur Information
la conception et les moyens d’information dont dépendrait Syndicalisme. Le congrès confédéral
de la même année13 est l’occasion pour le Bureau national de présenter un rapport intitulé « La
CFDT et l’information »14. Dans sa résolution, le congrès décide de prioriser l’information à la
base et de privilégier Syndicalisme Hebdo qui doit être l’organe alimentant la réflexion, la
discussion et l’action collective. En janvier 1975, le secteur Information est coordonné par huit
personnes15. Un service de presse est rattaché au secteur. En février 1975, Syndicalisme
magazine est remplacé par CFDT Magazine et l’année suivante a lieu la séparation de l’hebdo et
du magazine en deux rédactions distinctes. À partir de 1978 est créé un service Diffusion rattaché
à la fois au secteur Information et au secteur Financier. Il est en charge de la diffusion non
seulement de Syndicalisme, mais aussi de l’ensemble des publications confédérales16.
La publication d’un rapport intitulé « L’information et la communication dans la CFDT » fait
l’objet d’un débat au Bureau national de janvier 198317. Réalisé à partir d’entretiens, le rapport
s’apparente à une enquête sociologique sur les besoins d’information des militants et
responsables CFDT. Le débat est repris au Bureau national de mai 1984 avec une note intitulée
6

Bureau de recherches d'analyses et d'études confédérales (BRAEC), op. cit. Archives confédérales, CF/8/31, pp.
15-16.
7
Ibid, pp. 35-36.
8
32ème congrès confédéral, Issy-les-Moulineaux, 13-16 juin 1963.
9
Rapport d’activité du 32ème congrès confédéral, présenté par Eugène Descamps, (13-16 juin 1963) feuillet n°8, p.
13. Archives confédérales, CG/11/53.
10
Rapport d’activité du 34ème congrès confédéral, 9-12 novembre 1967, feuillet n°10, p.4. Archives confédérales,
CG/11/62.
11
Bureau de recherches d'analyses et d'études confédérales (BRAEC), Secrétariat confédéral, 1953-1982, document
de travail, avril 1980. Archives confédérales, CF/8/31, p. 71.
12
Bureau national des 29-30 mars 1973. Archives confédérales, CG/9/35.
13
36ème congrès confédéral, Nantes, 30 mai-3 juin 1973.
14
La CFDT et l’information, rapport présenté par Frédo Krumnow au nom du Bureau national. Syndicalisme numéro
spécial, supplément au n°1430 du 1er février 1973. Archives confédérales, CG/11/77.
15
Commission exécutive du 16 janvier 1975. Archives confédérales, CG/8/275.
16
Bureau de recherches d'analyses et d'études confédérales (BRAEC), op. cit. Archives confédérales, CF/8/31, p. 71.
17
Bureau national des 4-6 janvier 1983. Archives confédérales, CG/9/144.
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« Adapter, améliorer l’information et la communication de la CFDT »18. Il s’agit dorénavant de
mieux définir le public auquel s’adresse la CFDT et d’adapter chacune de ses publications.
À partir de 1985, le secteur Information devient successivement le secteur InformationCommunication (1985-1988), le département Communication (1988-2001), les services
Communication et Infos médias (2001-2008), puis le service Information communication (depuis
2008).
Historique de la conservation
Pendant longtemps, les archives ont souffert d’une absence de politique de conservation sur le
long terme. Les membres des secteurs puis départements confédéraux conservaient leurs dossiers
de travail, sans les verser à un quelconque service centralisé lors de leur départ. La pratique tend
à s’instituer à partir des années 1960 et surtout 1970, à une période où des groupes de travail
commencent à réfléchir à l’héritage de la Confédération et à la préservation de la mémoire
collective.
Modalités d’entrée
Avant la création de l’actuelle unité Archives confédérales, les dossiers du secteur Information
étaient versés au service de la Documentation. La création d’un Service des archives confédérales
en 1985 a permis de centraliser l’ensemble de la production confédérale.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Un premier inventaire des archives confédérales CFDT a été publié en septembre 1992. Il
présente dans une série CH, l’ensemble des archives du Secrétariat confédéral, appellation
désignant l’ensemble organisationnel de la Confédération. Le classement des archives est
subdivisé dans sept sous-séries (CH/1, CH/2, CH/3 ; CH/4 ; CH/5 ; CH/6 ; CH/7) correspondant
aux premiers syndicats chrétiens, à des grandes périodes chronologiques ayant marqué l’histoire
de la Confédération CFTC puis CFDT, et enfin à la réforme des structures confédérales de 1970.
Ce premier inventaire est consultable sur le portail internet des Archives de la CFDT :
<archives.memoires.cfdt.fr>.
Un second inventaire, publié en décembre 2003, présente dans une sous-série CH/8, l’ensemble
des archives du Secrétariat confédéral correspondant à la période du mandat de Secrétaire
général d’Edmond Maire (1971-1988). Compte tenu de son volume, l’unité des Archives de la
CFDT a fait le choix en 2017 de scinder cet inventaire par secteur confédéral.
Le présent instrument de recherche concerne les dossiers du secteur Information sur sa période
d’existence (1973-1985), avec des documents datés de 1945 à 1990. Parmi ses attributions, le
secteur Information est naturellement en charge des campagnes d’informations revendicatives et
se penche aussi en parallèle sur les problématiques en matière de communication (nouvelles
techniques de communication, audiovisuel, etc.). Le secteur coordonne également les activités en
lien avec la presse confédérale : CFDT-Presse donne des chiffres sur la diffusion des publications
confédérales19 ainsi que des évaluations sur les charges et recettes ; Syndicalisme rédaction
coordonne le comité de rédaction des publications ; enfin CFDT Magazine et CFDT Aujourd’hui
mettent en lumière les travaux de rédaction des publications éponymes. Le matériel de
communication à proprement parler (affiches, tracts, dépliants) est classé dans la série CFI,
18

Bureau national des 16-17 mai 1984. Archives confédérales, CG/9/160.
Syndicalisme, puis Syndicalisme Hebdo, diffusé depuis 1936 ; CFDT Magazine diffusé depuis 1975 ; CFDT
Aujourd’hui diffusé de 1973 à 1997 ; Action Juridique diffusé depuis 1978.
19
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relative aux fonds figurés.
Le plan de classement de cet instrument de recherche est organisé en cinq parties : activités du
secteur Information ; activités de CFDT-Presse ; activités de Syndicalisme Rédaction ; Activités
de CFDT Magazine ; activités de CFDT Aujourd’hui.
Évaluation, tris et éliminations
Le classement de ce fonds a été réalisé avant 2003. Les choix ayant amené à des opérations de tri
et d’élimination ne sont pas connus.
Accroissements
Ce fonds est clos.

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

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
 Activités de la Commission Propagande (1926-1961) : CH/2/6, CH/4/117-122, CH/5/89,
CH/6/156
 Publications confédérales : série CF
 Affiches, tracts, tirés-à-part, brochures dépliants confédéraux : série CFI
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Tracts confédéraux : sous série CFI/4.
Affiches de la Confédération CFTC : sous-série CFI/5.
Affiches de la Confédération CFDT : sous-série CFI/6.
Affiches d’intersyndicales : sous-série CFI/11.
Tracts d’intersyndicales : sous-série CFI/18.
Tirés à part, dépliants, brochures : sous-série CFI/21.
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 TIXIER Pierre-Éric, Déclin ou mutation du syndicalisme ? Le cas de la CFDT, Éditions
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Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
La description de ce fonds a été réalisée par Pascal Clerc, archiviste, sous la direction d’Annie
Kuhnmunch, responsable des Archives confédérales de la CFDT, en décembre 2003.
L’introduction a été rédigée par Nicolas Perrais, archiviste, en 2017.
Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de description
archivistique ISAD (G).
Dates de la description
Décembre 2003
Mise à jour en novembre 2017
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
Abréviation

Définition

Ca

Circa

Cf.

Confer

CFDT

Confédération française démocratique du travail

FTIAAC

Fédération des Travailleurs de l'Information de
l'Audiovisuel et de l'Action Culturelle (FTIAAC-CFDT)

ORTF

Office de radiodiffusion-télévision française
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
A)

Activités du secteur Information (1945-1988)

CH/8/323 Activité du Secteur Information : circulaires, notes de travail et d'information.
1980-1988
CH/8/324 Activité du Secteur Information pour les années 1980-1983 : correspondance sur la
vente de badges de solidarité avec la Pologne (1981-1983), notes d'information
(1980-1982), notes préparatoires aux rencontres nationales d'information les 5-6 juin
1980 et les 11-12 juin 1981, intervention de Pierre Hureau, responsable du secteur
Information, lors de la conférence de presse sur les nouvelles technologies le 23
février 1981, notes de travail fédérales, rapport d'enquête "L'information et la
communication dans la CFDT" (décembre 1982).
1980-1983
CH/8/325 Relations entre la CFDT et la presse et l'ORTF : correspondance (1966-1970),
colloque sur l'information économique et les syndicats ouvriers en juin 1967.
1966-1970
CH/8/326 Procès entre le Secteur Information confédéral et le Groupe Vernet (1983-1984),
CFDT Magazine/ Mme Audard (1983-1984), Syndicalisme/Mr Roux pour
diffamation (1982-1984) et Syndicalisme/CFT (1974-1975) : correspondance, notes
d'instruction, jugements.
1974-1984
CH/8/327 Rencontres Nationales d'Information les 5-6 juin 1980, les 11-12 juin 1981 et les 1415 juin 1984 : correspondance, notes préparatoires, dépouillement des questionnaires
sur les brochures, compte rendu des rencontres.
1980-1984
CH/8/328 Sessions de recherches sur les problèmes d'information : correspondance, comptes
rendus des réunions de secteur du 25 septembre 1980 au 23 septembre 1981, compte
rendu des travaux de la session recherche information des 25-27 février 1981 (mars
1981), compte rendu de la session de recherche des 4-5 janvier 1982, notes
manuscrites sur la session de recherche des 4-5 janvier 1983.
1980-1983
CH/8/329 Enquête du Secteur Information sur le système de communication de la CFDT :
correspondance, notes de travail, comptes rendus des réunions du groupe de travail
du 2 octobre 1981 au 10 mai 1983, rapport d'enquête de Pierre-Eric Tixier sur
l'information et la communication dans la CFDT, synthèse d'étude sur l'image de la
CGT dans la presse.
1981-1983
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CH/8/330 Dossier du Secteur Information sur le cycle rédacteurs de presse syndicale : note
d'orientation sur la programmation du cycle (mars 1983), notes d'information sur la
session des rédacteurs de presse syndicale du 28 novembre au 2 décembre 1983,
compte rendu de la session, notes d'information sur la session du 2ème cycle des
rédacteurs de presse syndicale du 6 au 10 février 1984.
1983-1984
CH/8/331 Travaux du groupe Télétique sur l'utilisation par la CFDT des nouvelles techniques
de communication (audiovisuel, télématique) : correspondance, note d'orientation sur
la formation du groupe Télétique (novembre 1982), comptes rendus des réunions du
groupe de travail du 7 décembre 1982 au 28 juin 1984, calendrier de l'étude du
schéma directeur de mars 1984 à mai 1985, cahier des charges pour la réalisation du
projet Télétique par l'Association Pour la Recherche sur l'Emploi des Techniques
(ARETE) du 10 février 1984, rapport provisoire sur le schéma directeur bureautique
& communication de la CFDT (septembre 1984).
1983-1984
CH/8/2979 Dossier du Secteur Information sur la CFDT et l'audiovisuel : rapports et enquêtes
sur la presse confédérale (1945-73), rapport sur l'information présenté au 36ème
congrès (1973), apport de la FTIAAC à la réflexion sur la communication (1977),
conférence de presse (1981), la CFDT et la loi sur l'audiovisuel (1981-82), rencontre
CFDT « L’audiovisuel dans tous ses états » le 29 octobre 1987.
1945-1987
CH/8/2980 Activité du Secteur Edition : bilan du Service (1983-1986), publications (19841986), préparation de la publication "La communication dans tous ses états" (1986),
promotion des brochures et affiches, planche sur le sigle et le logo CFDT.
1983-1986
CH/8/2981 Dossier du Secteur Information concernant les campagnes sur l’image de la CFDT :
brochure « Connaître la CFDT » (1982), campagne de rentrée en septembre 1984 « A
fond l’avenir », campagne de rentrée en septembre 1985 « L’efficacité de votre côté »
pour valoriser les acquis du 40e congrès.
1982-1985
CH/8/2982 Dossier du Secteur Information sur les salaires et l’emploi : campagnes CFDT sur les
inégalités de salaires (1975-1977), campagne CFDT « Au cœur de l’emploi » (mai
1986).
1975-1986
CH/8/2983 Dossier du Secteur Information sur la lutte de la CFDT contre le chômage : notes et
brochures sur les droits, l’indemnisation et l’organisation des chômeurs dans la
CFDT (1974-1980).
1974-1980
CH/8/2984 Dossier du Secteur Information sur la CFDT et les conditions de travail : Le travail
posté (1971-78), brochure "Conditions de travail", colloque "Progrès technique,
conflits, organisation du travail" (1976), rapport pour le 37ème congrès (1976),
travaux des commissions sur les conditions de travail (1977).
1971-1978
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CH/8/2985 Dossier du Secteur Information sur la CFDT et l'entreprise : réformer l'entreprise, la
section syndicale d'entreprise (union syndicale Renault, Syndicat des Travailleurs des
Industries Chimiques-STIC) en 1969-1976.
1969-1976
CH/8/2986 Dossier du Secteur Information sur la CFDT et la politique de l'énergie : L'électronucléaire en France (1974), colloque "Energie, type de développement" (1977),
pétition "Pour une autre politique de l'énergie" (1979).
1974-1979
CH/8/2987 Dossier du Secteur Information sur la CFDT et la santé : colloque "Santé et démarche
autogestionnaire" (1976), dossier réalisé par l'URI Lorraine (1980), brochure "J'aime
la Sécurité Sociale" (1983).
1976-1983
CH/8/2988 Dossier du Secteur Information sur la CFDT et les loisirs : congé formation (1974),
brochure "Vacances et loisirs des travailleurs" (1971), 10ème anniversaire de l'INVAC
(1977).
1971-1977
CH/8/2989 Dossier du Secteur Information sur la syndicalisation : "Impulser une politique
d'adhésion à la CFDT, améliorer notre implantation: développons la CFDT".
1980-1981
CH/8/2990 Dossier du Secteur Information sur la Campagne Prud'hommes 1979 : notes de
présentation de la campagne, matériel de communication, circulaires destinées aux
structures, dossier opérations électorales, meetings et réunion nationale.
1979
CH/8/2991 Dossier du Secteur Information sur la Campagne Prud'hommes 1987 : matériel de
communication, étude "Les partenaires sociaux sur la route de la communication".
1987
CH/8/2992 Dossier du Secteur Information sur la Campagne Prud'hommes 1987 : circulaires
destinées aux structures.
1987

B)

Activités de CFDT-Presse (1979-1985)

CH/8/332 Activités de CFDT-Presse pour les années 1979-1982 : correspondance, notes de
travail et d'information, comptes rendus de réunions, rapport d'activité pour 1981.
1979-1982
CH/8/333 Activités de CFDT-Presse pour les années 1983-1985 : correspondance, notes de
travail et d'information, comptes rendus de réunions, budgets.
1983-1985
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C)

Activités de Syndicalisme Rédaction (1962-1982)

CH/8/334 Activité de Syndicalisme de 1962 à 1970 : notes d'information du secrétariat de
diffusion de la presse CFTC-CFDT (mars 1962-octobre 1967), dossier confédéral
"Pour une campagne de propagande et de recrutement 1966" (affiches), note
préparatoire sur la presse confédérale le 6 décembre 1968, statistiques de diffusion de
Syndicalisme Magazine pour les comités régionaux d'Aquitaine à Rhône Alpes (mars
1965), statistiques de Syndicalisme Magazine pour 1970.
1962-1970
CH/8/335 Modifications de la formule de Syndicalisme Magazine : note sur une formule
rénovée de Syndicalisme Magazine (février 1976), note sur la création d'une revue
juridique (novembre 1976).
1976
CH/8/336 Courrier départ-arrivée de Syndicalisme Magazine : chronos (1978-1981).
1978-1981
CH/8/337 Courrier départ-arrivée de Syndicalisme Magazine : chronos (1982).
1982
CH/8/338 Activité de Syndicalisme Rédaction pour 1979-1980 : correspondance, notes de
travail et d'information, notes préparatoires pour les réunions du comité de rédaction,
questionnaires d'enquêtes, rapport d'enquête sur "Vous et Syndicalisme..." (janvier
1980).
1979-1980
CH/8/339 Activité de Syndicalisme Rédaction pour 1981-1982 : correspondance, notes de
travail et d'information, comptes rendus des réunions du comité de rédaction.
1981-1982
CH/8/340 Enquête de Syndicalisme Hebdo dans le cadre d'un renouvellement de la formule :
résultats des questionnaires adressés à des adhérents CFDT (mai 1980).
1980

D)

Activités de CFDT-Magazine (1976-1984)

CH/8/341 Activité de la rédaction de CFDT Magazine pour 1976-1978 : correspondance, notes
de travail et d'information, comptes rendus de réunions du comité de rédaction.
1976-1978
CH/8/342 Activité de la rédaction de CFDT Magazine pour 1979-1981 : correspondance, notes
de travail et d'information, comptes rendus de réunions du comité de rédaction.
1979-1981
CH/8/343 Activité de la rédaction de CFDT Magazine pour 1982-1984 : correspondance, notes
de travail et d'information, comptes rendus de réunions du comité de rédaction.
1983-1984
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CH/8/344 Courrier départ-arrivée de la rédaction de CFDT-Magazine auprès des lecteurs :
chronos (1979-1983).
1979-1983
CH/8/345 Activités du Service Promotion de CFDT Magazine et Syndicalisme CFDT d'avril
1978 à novembre 1983 : correspondance, notes d'information (1978-1982), note sur
la création du service en janvier 1978 (octobre 1978), comptes rendus des
déplacements de janvier 1979 à avril 1982, comptes rendus des réunions du groupe
promotion de janvier 1979 à novembre 1983.
1978-1983

E)

Activités de CFDT-Aujourd'hui (1971-1990)

CH/8/346 Lancement de la nouvelle revue CFDT : correspondance, notes de travail (19711972), notes sur la campagne de lancement (mars-mai 1973), notes sur les problèmes
financiers.
1971-1973
CH/8/347 Courrier départ de CFDT-Aujourd'hui avec d'autres organes de presse : chronos
(1973-1985).
1973-1985
CH/8/348 Courrier départ-arrivée de CFDT-Aujourd'hui avec des lecteurs : chronos (19721976).
1972-1976
CH/8/349 Courrier départ-arrivée de CFDT-Aujourd'hui avec des lecteurs : chronos (19771978).
1977-1978
CH/8/350 Activité de CFDT Aujourd'hui : notes de travail (1973-1976), rapport d'étude sur le
passage de Syndicalisme de la tabulatrice à l'ordinateur (1973), revue de presse
(1980-1983).
1973-1983
CH/8/351 Activité de CFDT Aujourd'hui : notes de travail, comptes rendus de réunions (19861989), budget (1986).
1986-1989
CH/8/352 Comité de rédaction de CFDT Aujourd'hui : notes de travail, comptes rendus de
réunions (1972-1980).
1972-1980
CH/8/353 Situation financière de CFDT Aujourd'hui : correspondance, comptes d'exploitation,
budgets (1974-1983).
1974-1983
CH/8/354 Dossiers personnels des pigistes de CFDT Aujourd'hui : fiches d'identité, certificats
de travail, justificatifs d'honoraires (1973-1987).
1973-1987
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CH/8/355 Activités des pigistes de CFDT Aujourd'hui : dessins de Barou, Chaussepied,
Delaunay, Defossez, Hen, Pancho et Sabadel (1982-1987).
1982-1987
CH/8/356 Enquête-lecteurs de CFDT Aujourd'hui (mai-juin 1975) et enquête CFDT
Aujourd'hui sur les délégués du 38e congrès confédéral en 1979 : questionnaires et
résultats d'enquête (mai-juin 1975), questionnaires pour les congressistes (19781979).
1975-1979
CH/8/357 Activité du Service de Promotion de CFDT Aujourd'hui : campagne de promotion
(1973-1976), promotion sur des numéros particuliers et spéciaux (1975-1980).
1973-1980
CH/8/358 Ventes de CFDT-Aujourd'hui dans les librairies parisiennes et provinciales :
correspondance, états des ventes (1974-1980).
1974-1980
CH/8/359 Gestion des abonnements et de la publicité de CFDT-Aujourd'hui : statistiques sur les
abonnements (1973-1985), contrat de publicité avec le Service d'Edition et
d'Information Publicité (1981-1985), insertions publicitaires de CFDT-Aujourd'hui
dans des quotidiens nationaux (1982-1985).
1973-1985
CH/8/360 Préparation du 1er colloque organisé par CFDT-Aujourd'hui les 14-15 octobre 1982
sur le thème " Le changement social en France et en Europe en 1982 " :
correspondance, notes préparatoires, listes des participants et des intervenants, revue
de presse.
1982
CH/8/361 1er colloque organisé par CFDT-Aujourd'hui les 14-15 octobre 1982 sur le thème "Le
changement social en France et en Europe en 1982 " : actes du colloque.
1982
CH/8/362 2ème Colloque organisé par CFDT-Aujourd'hui les 29-30 novembre 1984 sur le thème
"Mutations et mobilité" : notes préparatoires, actes du colloque.
1984
CH/8/363 3ème Colloque organisé par CFDT-Aujourd'hui les 21-22 mai 1987 sur le thème
"Syndicalisme et innovations" et 4ème colloque sur « L’Europe au féminin » les 30-31
mars 1988 : correspondance, notes préparatoires, listes des participants et des
intervenants, actes du colloque, revue de presse.
1987-1988
CH/8/364 Travaux pour les n° 1-4 (mai-décembre 1973)
correspondance, notes de travail, articles de presse.

de

CFDT-Aujourd’hui :
1973

CH/8/365 Travaux pour les n° 5-7 (janvier-juin 1974) de CFDT-Aujourd’hui : correspondance,
notes de travail, articles de presse.
1974
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CH/8/366 Travaux pour les n° 8-9 (juillet-octobre 1974)
correspondance, notes de travail, articles de presse.

de

CFDT-Aujourd’hui :
1974

CH/8/367 Travaux pour les n° 10-12 (novembre 1974-avril 1975) de CFDT Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1974-1975
CH/8/368 Travaux pour les n° 13-15 (mai-octobre 1975) de CFDT-Aujourd‘hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1975
CH/8/369 Travaux pour les n° 16-18 (novembre 1975-avril 1976) de CFDT-Aujourdhui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1975-1976
CH/8/370 Travaux pour les n° 19-25 (mai 1976-juin 1977) de CFDT-Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1976-1977
CH/8/371 Travaux pour les n° 26-30 (juillet 1977-avril 1978) de CFDT-Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1977-1978
CH/8/372 Travaux pour les n° 31-33 (mai-octobre 1978) de CFDT-Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1978
CH/8/373 Travaux pour les n° 34-36 (novembre 1978-avril 1979) de CFDT Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1978-1979
CH/8/374 Travaux pour les n° 37-40 (mai-décembre1979)
correspondance, notes de travail, articles de presse.

de

CFDT-Aujourd’hui :
1979

CH/8/375 Travaux pour les n° 41-44 (janvier-août 1980) de CFDT-Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1980
CH/8/376 Travaux pour les n° 45-47 (septembre 1980-février 1981) de CFDT Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1980-1981
CH/8/377 Travaux pour les n° 48-49 (mars-juin 1981) de CFDT-Aujourd’hui : correspondance,
notes de travail, articles de presse.
1981
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CH/8/378 Travaux pour les n° 50-52 (juillet-décembre 1981) de CFDT-Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1981
CH/8/379 Travaux pour les n° 53-55 (janvier-juin 1982)
correspondance, notes de travail, articles de presse.

de

CFDT-Aujourd’hui :
1982

CH/8/380 Travaux pour les n° 56-58 (juillet-décembre 1982) de CFDT-Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1982
CH/8/381 Travaux pour les n° 59-61 (janvier-juin 1983)
correspondance, notes de travail, articles de presse.

de

CFDT-Aujourd’hui :
1983

CH/8/382 Travaux pour les n° 62-63 (juillet-octobre1983)
correspondance, notes de travail, articles de presse.

de

CFDT-Aujourd’hui :
1983

CH/8/383 Travaux pour les n° 64-66 (novembre 1983-avril 1984) de CFDT Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1983-1984
CH/8/384 Travaux pour les n° 67-69 (mai-octobre 1984) de CFDT-Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1984
CH/8/385 Travaux pour les n° 70-71 (novembre 1984-février 1985) de CFDT Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1984-1985
CH/8/386 Travaux pour les n° 72-73 (mars-juin 1985) de CFDT-Aujourd’hui : correspondance,
notes de travail, articles de presse.
1985
CH/8/387 Travaux pour les n° 74-77 (juillet 1985-février 1986) de CFDT-Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1985-1986
CH/8/388 Travaux pour les n° 78-81 (mars-octobre 1986) de CFDT-Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1986
CH/8/389 Travaux pour les n° 82-85 (novembre 1986-juin1987) de CFDT-Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1986-1987
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CH/8/390 Travaux pour les n° 86-88 (juillet 1987-février 1988) de CFDT-Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1987-1988
CH/8/391 Travaux pour les n° 89-91 (mai-décembre 1988) de CFDT-Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1988
CH/8/392 Travaux pour les n° 92-94 (février 1989-janvier 1990) de CFDT Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1989-1990
CH/8/393 Travaux pour les n° 95-97 (mars-juillet 1990)
correspondance, notes de travail, articles de presse.

de

CFDT-Aujourd’hui :
1990

CH/8/394 Travaux pour les n° 98-99 (septembre-décembre 1990) de CFDT Aujourd’hui :
correspondance, notes de travail, articles de presse.
1990
CH/8/395 Travaux pour les n° 1-14 (avril 1987-novembre 1988) de la Lettre de CFDT
Aujourd’hui : correspondance, notes de travail, articles de presse.
1987-1988
CH/8/396 Travaux pour les n° 15-22 (janvier 1989-février 1990) de la Lettre de CFDT
Aujourd’hui : correspondance, notes de travail, articles de presse.
1989-1990
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