CFI/20
Collection des dépliants, brochures et
livrets confédéraux
(CFTC-CFDT)
(1947-2018)

CFI/20/1-78
Inventaire analytique méthodique établi par Nicolas Perrais,
archiviste, sous la direction de Hélène Saudrais, responsable des
Archives confédérales de la CFDT

1

INTRODUCTION

Identification
Référence
FRCFDT_CFI_20
Intitulé
Collection des dépliants, brochures et livrets confédéraux
Dates
1947-2018
Niveau de description
Pièce
Importance matérielle et support de l’unité de description
La collection se compose de 78 unités documentaires sur support papier ou papier cartonné,
brochures, tirés à part et dépliants confédéraux.
Le dépliant est un document pliable constitué d’un feuillet simple. Le livret est un assemblage
de feuilles non brochées.

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

1

Confédération générale du travail fondée à l’occasion de son congrès constitutif tenu à Limoges, du 23 au 28
septembre 1895.
2
Michel-François Launay, Le syndicalisme chrétien en France de 1885 à 1940. Origines et développement, thèse
de doctorat d'Etat en histoire, soutenue à l'Université de Paris I, le 28 mars 1981. Paris, [s.n.], 1980, 5 vol., 2551
f.
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Jusqu’en 1958, il n’existe pas de véritable secteur. Les activités confédérales sont traitées au
sein de commissions ad hoc3. La « propagande4 » est alors considérée avec la formation comme
un axe essentiel. C’est ainsi que voit le jour une commission Propagande, problèmes féminins,
jeunes, loisirs5, placée sous la responsabilité de Simone Troisgros et assistée de Roger Tarnaud.
Plusieurs outils sont créés tels que les agendas (à partir de 1952), les affiches, tracts, brochures.
En 1958, la commission devient le secteur Propagande, problèmes féminins, jeunes, toujours
animée par Simone Troisgros et Roger Tarnaud jusqu’en 1962. En 1960 est créé un service de
l’économat, rattaché au secteur Organisation, qui est essentiellement destiné à faciliter la
réalisation et la diffusion du matériel d’information. La presse ne constitue pas un secteur en
tant que tel. Pour les publications Syndicalisme Hebdo (depuis 1936) et Syndicalisme Magazine
(1950-1975)6, il n’y a que deux permanents. Dès 1961, ils s’entourent de collaborateurs
journalistes extérieurs, pour la rédaction et la mise en page des publications7.
Suite à l’arrivée d’Eugène Descamps au poste de Secrétaire général en 1961, le secrétariat
confédéral est réorganisé. Le secteur Propagande, problèmes féminins, jeunes devient le secteur
Féminin et loisirs (1962-1970). Les termes de propagande, d’information et de communication
disparaissent de l’organigramme confédéral. Néanmoins, il existe des secteurs dits « annexes »
que forment notamment l’économat, l’atelier de tirage, Syndicalisme (de la publication
éponyme) et l’édition8.
Dans la mesure où le nombre de tracts, dépliants, plaquettes, affiches, brochures va croissant,
le rapport d’activité du congrès confédéral de 19639 signale un nouveau secteur intitulé
Édition10. Ce service travaille en lien avec l’Économat pour la réalisation du matériel
d’information et avec le service Juridique pour l’édition des brochures à destination des
délégués du personnel et des comités d’entreprise.
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Reconstituée en 1944, la Confédération maintient dans ses statuts la référence à la doctrine
sociale de l’Église puis, à partir de 1947, à l’humanisme chrétien. Toutefois, assez rapidement,
un certain nombre de militants remet en cause l’orientation chrétienne. Une nouvelle
génération, issue de 1936 et de la Résistance, accède à des postes de responsables. Un congrès
extraordinaire est convoqué au Palais des Sports de Paris, les 6 et 7 novembre 1964, où les
partisans de « l’évolution » l’emportent. La CFTC devient la Confédération française
démocratique du travail.
Le rapport d’activité du congrès confédéral de 1967 souligne l’effort du service Economat pour
les années 1966-1967 visant à accroître le matériel de communication11. En janvier 1971 la
CFDT crée Montholon-Services (MS), un organisme de réalisation et de diffusion du matériel
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Bureau de recherches d'analyses et d'études confédérales (BRAEC), Secrétariat confédéral, 1953-1982,
document de travail, avril 1980. Archives confédérales, CF/8/31, p.10.
4
Le terme « propagande » ne revêtait pas la connotation péjorative qu’il peut avoir aujourd’hui.
5
27e congrès confédéral, Asnières, 23-25 mai 1953.
6
Faisant suite aux Circulaires confédérales (1919-1930) et à Syndicalisme chrétien (1931-1936), Syndicalisme est
créé en janvier 1936. La publication est suspendue de février 1940 à novembre 1944 et devient hebdomadaire à sa
reprise. De 1950 à janvier 1975 s’intercale dans les publications hebdomadaires un mensuel intitulé Syndicalisme
Magazine. Ce titre devient CFDT Magazine en février 1975.
7
Bureau de recherches d'analyses et d'études confédérales (BRAEC), op. cit. Archives confédérales, CF/8/31, pp.
15-16.
8
Ibid, pp. 35-36.
9
32e congrès confédéral, Issy-les-Moulineaux, 13-16 juin 1963.
10
Rapport d’activité du 32è congrès confédéral, feuillet n°8, p.13. Archives confédérales, CG/1/26.
11
Rapport d’activité du 34è congrès confédéral, feuillet n°10, p.4. Archives confédérales, CG/1/36.
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d’action syndicale. Montholon-Services et son atelier de reprographie s’installent dans les
locaux de la Confédération au 26, rue de Montholon.
Le congrès confédéral de 197312 est l’occasion pour le Bureau national de présenter un rapport
intitulé « La CFDT et l’information »13. Dans sa résolution, le congrès décide de privilégier la
diffusion de l’information et la publication de Syndicalisme Hebdo, perçu comme l’organe
alimentant la réflexion, la discussion et l’action collective. À partir de 1978 est créé un service
Diffusion, rattaché à la fois au secteur Information et au secteur Financier. Il est en charge de
la diffusion non seulement de Syndicalisme, mais aussi de l’ensemble des autres publications
confédérales14.
En 1988, Montholon-Services, qui gère notamment l’atelier de tirage, connait des difficultés
financières. La CFDT accepte alors de vendre la société à quatorze de ses salariés qui la
reprennent sous la forme d’une société coopérative et participative (SCOP)15.
La conception et la réalisation des tirés à part, dépliants et brochures confédérales relève
actuellement des attributions du service Information Communication.
Historique de la conservation
Aucun classement n’existait avant 1985, année de création du service des Archives confédérales
de la CFDT. En 2016, les archivistes ont entrepris une refonte générale du cadre de classement
et classé l’ensemble des dépliants et livrets confédéraux dans une même collection.
Modalités d’entrée
Modalités d’entrées inconnues avant 2015. Depuis cette date, les dépliants et livrets sont versés
au fil de l’eau par le service confédéral Information Communication.

Contenu
Présentation du contenu
Cette collection reflète la communication confédérale au sujet de l’actualité politique,
économique, sociale, environnementale et syndicale. Les documents conservés dans cette
collection peuvent mettre en lumière des actions revendicatives ponctuelles, des négociations
en cours, la signature d’accords ou des prises de position en lien avec l’actualité.
Évaluation, tris et éliminations
Quand ils existaient, deux doublons maximum ont été conservés pour chaque document.
Accroissements
La collection des dépliants et livrets confédéraux est ouverte et s’alimente au fil de l’eau, par
les versements du service confédéral Information Communication. La cotation est réalisée en
continu.

36e congrès confédéral, Nantes, 30 mai-3 juin 1973.
En l’absence de Frédo Krumnov, le rapport a été présenté par Pierre Hureau. La CFDT et l’information, rapport
présenté par le Bureau national. Syndicalisme numéro spécial, supplément au n°1430 du 1er février 1973. Archives
confédérales, CG/1/56.
14
Bureau de recherches d'analyses et d'études confédérales (BRAEC), op. cit. Archives confédérales, CF/8/31, p.
71.
15
« Situation de Montholon-Services », note de la Commission exécutive du 21 mars 1988. Archives confédérales,
CG/8/1263.
12
13
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Mode de classement
Le présent inventaire est organisé en deux parties : dépliants ; livrets.
Structure de la description
La solution retenue pour décrire ces documents, s’inspire de la norme de bibliothéconomie
Afnor FD Z 44-077 (septembre 1997) : Documentation – catalogage de l’image fixe –
Rédaction de la notice bibliographique. Néanmoins, certaines libertés ont été prises pour rendre
la description compréhensible aux yeux du public16. L’essentiel ici a été de conserver une
ponctuation rigoureuse et homogène tout au long de l’instrument de recherche.
Exemple de description :
CFI/20/2

[1ère page] CFDT (CFTC). [2e page] La CFDT vous souhaite
la bienvenue !... [3e page] Vous avez le droit… D’être
informés… De donner votre avis… Vous avez aussi le
devoir… De renforcer l’action syndicale… De payer votre
cotisation mensuelle… [4-5e pages] Bulletin d’adhésion… [6e
page] Un salarié avisé… Un salarié conscient… Un salarié
clairvoyant… / CFTC [concepteur]. - Paris : CFTC, [ca 19641965] (Colmar : Imprimerie Alsatia). - 1 dépliant texte imprimé
couleur 6 pages.
Date d’après le logo.
[ca 1964-1965]

o Titre principal et éléments descriptifs de l’illustration :
Le titre est reporté en gras pour le rendre plus visible aux yeux du lecteur.
Dans l’exemple supra :
[1ère page] CFDT (CFTC). [2e page] La CFDT vous souhaite la bienvenue !... [3e page]
Vous avez le droit… D’être informés… De donner votre avis… Vous avez aussi le devoir…
De renforcer l’action syndicale… De payer votre cotisation mensuelle… [4-5e pages]
Bulletin d’adhésion… [6e page] Un salarié avisé… Un salarié conscient… Un salarié
clairvoyant…
o Mentions de responsabilité :
Introduit par une barre oblique ou un slash, le nom des personnes ou des collectivités ayant
participé au contenu intellectuel et artistique des pièces, précède leur fonction restituée entre
crochets [illustrateur]. Ces mentions de responsabilité sont essentielles pour envisager une
nouvelle représentation ou reproduction de l’affiche, notamment dans le cadre d’un projet de
valorisation (pièces soumises au droit d’auteur).
Dans l’exemple supra :
/ CFTC [concepteur]
o Lieu d’édition et nom de l’éditeur :
Introduit par un point, espace, tiret (. –), le lieu est séparé du nom par deux points ( : ).
Dans l’exemple supra :
. - Paris : CFTC
16

Norme Afnor FD Z 44-077 (septembre 1997) : Documentation – catalogage de l’image fixe – Rédaction de la
notice bibliographique. La description que prescrit la norme se décompose en 8 zones qui correspondent à celles
de la description bibliographique normalisée (ISBD).
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o Date :
En règle générale, on dispose d’une seule date, correspondant soit à la date d’édition, soit la
date d’impression, soit la date de diffusion (quand l’affiche est extraite d’une publication
CFDT).
Introduite par une virgule (, ), la date se retrouve à la fois dans la description et dans la colonne
« dates extrêmes ». Cette répétition, qui n’en est pas vraiment une, a été jugée utile dans la
mesure ou la date de mentionnée dans la description peut être précisée au jour près (jj mois
année), notamment quand il s’agit d’une pièce extraite d’une publication hebdomadaire, telle
que Syndicalisme Hebdo. La colonne « dates extrêmes » restitue seulement l’année ou la
période approximative, afin de faciliter la lecture.
Si la date ou l’année est connue à travers l’affiche décrite, on l’indique telle quelle :
, JJ mois AAAA ou AAAA.
Toute date restituée à partir d’une autre source d’information que l’affiche est mise entre
crochets :
, [AAAA]
Si l’année restituée est approximative on l’indique entre crochet, précédée de l’abréviation de
« circa » :
, [ca AAAA]
Si la date ne peut être restituée à l’année, on donne une période approximative entre crochets
précédée de l’abréviation de « circa » :
, [ca AAAA-AAAA]
Dans l’exemple supra :
, [ca 1964-1965]
o Lieu d’impression et nom de l’imprimeur :
Introduit et clôt par des parenthèses (()), le lieu est séparé du nom par deux points ( : ). Si le
lieu et/ou le nom de l’imprimeur sont inconnus, on l’indique par les abréviations « sans lieu »
et « sans nom ».
Dans l’exemple supra :
(Colmar : Imprimerie Alsatia).
o Caractéristiques techniques :
Elles se limitent ici au nombre et type de document décrit, ainsi que ses dimensions (hauteur x
largeur cm).
Elles sont introduites par un point, espace, tiret (. –). Au nombre de pièces, suit immédiatement
le type de document et le nombre de pages.
Dans l’exemple supra :
. - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
o Zone de note(s) :
Des notes peuvent préciser ou compléter la description formelle. Relatives à la pièce décrite,
elles permettent de justifier la date ou la période approximative restituée, ainsi que tout autre
élément jugé utile, telles que les références de la publication de laquelle est extrait le document.
Les notes se trouvent à la ligne, après la description et s’achèvent par un point (.).
Dans l’exemple supra :
Date d’après le logo.
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Conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès
Statut juridique : archives privées.
Tous les tirés à part, dépliants et brochures sont libres d’accès et communicables en salle de
lecture, sauf instruction contraire liée aux conditions de conservation.
Conditions de reproduction
Par les Archives confédérales
En vertu d’une exception à des fins de conservation, le ou les auteurs de ces publications ne
peuvent s’opposer à « la reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de
conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche
ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux
dédiés […] par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage
économique ou commercial »17. Selon ces conditions, les Archives confédérales sont en droit
de procéder à une numérisation de la totalité des dépliants, brochures et livrets confédéraux, et
de rendre communicable, sur un poste informatique en salle de lecture, les fichiers images issus
de la numérisation.
Par une tierce personne
Reproduction soumise à autorisation de ou des auteurs ou de leurs ayants droit, en droit de
demander la perception de droits patrimoniaux : jusqu'à 70 ans à compter du 1er janvier de
l’année civile suivant le décès de l’auteur dans le cas d’une publication à auteur unique ; jusqu’à
70 ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant le décès du dernier des coauteurs dans
le cas d’une publication de collaboration.
Dans le cas des œuvres collectives, comme des œuvres pseudonymes et anonymes, la durée de
ces droits est de soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où
l’œuvre a été publiée (articles L123-3 du code de la propriété intellectuelle). Les œuvres
orphelines ne sont pas reproductibles. En cas d'utilisation, faire porter la mention « Coll.
Archives CFDT ».
Langues et écriture des documents
Français (principalement), anglais, espagnol.
Instrument de recherche
Inventaire analytique méthodique.

17

La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, a été transposée dans le droit français
par la loi n°2006-691 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information, dite loi « DADVSI ». Cette loi a été codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle. Pour
l’exception à des fins de conservation, voir le 8° de l'article L122-5 du CPI [en ligne]. Consulté le 19 avril 2016.

7

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives
Archives confédérales CFDT
• CDAR/94/10-CDAR/94/11 : politique de communication confédérale sur l’opération
« Le Travail en question » (TEQ) (1995-2003).
• CCOM/6/13-CCOM/6/17 : outils de communication de la campagne prud’homale 2002
(2002).
• CCOM/13/1-CCOM/13/12 : outils de communication de la CFDT (2000-2010).
• CCOM/16/1-CCOM/16/11 : outils de communication de la CFDT (2000-2013).
Bibliographie
Histoire syndicale
• BRANCIARD (Michel), Histoire de la CFDT, soixante-dix ans d’action syndicale,
Paris, La Découverte, 1990, 365 p.
•

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

•

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

•

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

Images et communication
• BAUTIER (Roger), CAZENEUVE (Élisabeth) Les origines d’une conception moderne
de la communication. Gouverner l’opinion au XIXème siècle, Presses Universitaires de
Grenoble, 2000, 144 p.
•

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

•

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

•

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

Droit d’auteur
• Code de la propriété intellectuelle, version consolidée au 5 janvier 2017 [en ligne].
Disponible sur
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414>
(Consulté en janvier 2017)
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Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
La description de ce fonds a été réalisée par Nicolas Perrais, archiviste, sous la direction
d’Hélène Saudrais, responsable des Archives confédérales de la CFDT.
La réflexion ayant conduit au schéma description du corps de l’instrument de recherche, peut
être consultée dans le mémoire d’études rédigé en 2016 par Nicolas Perrais, « Les archives de
la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : reclassement du fonds des affiches
confédérales », disponible en salle de lecture des Archives de la CFDT.
Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de description
archivistique ISAD (G). La description archivistique s’inspire de la norme de bibliothéconomie
Afnor FD Z 44-077 (septembre 1997) : Documentation – catalogage de l’image fixe –
Rédaction de la notice bibliographique.
Date de la description
Juin 2017.
Mise à jour : juillet 2018.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

18

Terme

Abréviation

Centimètre

cm

Circa

ca

Confer

cf.

Non coté18

nc

Sans lieu

s.l.

Sans nom

s.n.

Abréviation utilisée dans la table de concordance en annexe.
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

Dépliants
CFI/20/1

[1ère page] CFTC [Confédération française des travailleurs chrétiens],
CISC [Confédération internationale des syndicats chrétiens]. Pour
réaliser le progrès social dans la justice et la liberté. Travailleur, la
CFTC t’appelle… 1500 délégués, représentants les travailleurs de
France et de l’Union Française, réunis pour le 26ème Congrès national
de la CFTC, les 12-13-14 mai 1951 à Paris… La condition des
travailleurs… [2 page] Pour une organisation de la société au service
de l’homme… La CFTC précise ses revendications sociales… [3e page]
La CFTC se prononce pour la réforme des structures économiques…
Syndicalisme et politique… Organisation et action professionnelle…
Droit de grève et règlement pacifique des conflits… [4e page] Unité
d’action… La CFTC et la paix…Appel aux travailleurs…
Travailleurs de la ville et des champs, ouvriers, employés, cadres,
fonctionnaires de la France et de l’Union française… / CFTC
[concepteur]. - Paris : CFTC, 1951 (Yvetot : Imp. Commerciale). - 1
dépliant texte imprimé noir et blanc, 4 pages.

1951

CFI/20/2

[1ère page] CFDT (CFTC). [2e page] La CFDT vous souhaite la
bienvenue !... [3e page] Vous avez le droit… D’être informés… De
donner votre avis… Vous avez aussi le devoir… De renforcer l’action
syndicale… De payer votre cotisation mensuelle… [4-5e pages]
Bulletin d’adhésion… [6e page] Un salarié avisé… Un salarié
conscient… Un salarié clairvoyant… / CFTC [concepteur]. - Paris :
CFTC, [ca 1964-1965] (Colmar : Imprimerie Alsatia). - 1 dépliant texte
imprimé couleur 6 pages.
Date d’après le logo.
[ca 1964-1965]

CFI/20/3

[1ère page] Jeunes ! La Confédération française démocratique du
travail… vous propose [2e, 3e et 4e pages] La CFDT vous propose des
objectifs à atteindre dans l'enseignement… pour l'apprentissage…
pour l'emploi… pour des conditions de travail… pour des conditions
de vie meilleures... Jeunes, nous avons droit à... [5e page] ... Adhère à
la CFDT... [6e page] Jeunes ! Prenez votre place dans le monde du
travail... / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, [janvier 1965] (Le Mans :
Imprimerie Commerciale, place de l'Éperon). - 1 dépliant texte imprimé
couleur, 6 pages.
Date d'après l'estampillage d'entrée du dépliant dans une collection du
service confédéral Documentation, le 16 janvier 1965. Extrait de l'article
CH/7/225. Au 11 juin 1965, le dépliant aurait été édité à 175 000
exemplaires ; au 1er octobre 1965, une réimpression aurait été validée par
le service Économat (voir CH/7/225).
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1965

CFI/20/4

[1ère page] Prends ta place, adhère à la CFDT. [2e page] Pourquoi te
syndiquer à la CFDT ?... Ce que veut la CFDT… La CFDT, des
moyens pour lutter… [3e page] J'adhère à la CFDT… [4e page] Pas
d'action sans information… / CFDT [concepteur] - Paris : CFDT, [ca
1975-1976] (Paris : Montholon Services - Atelier de reprographie). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Date d'après le million d'adhérents CFDT mentionnés dans le texte.
Dépliant lié aux affiches CFI/6/394-397.
[ca 1975-1976]

CFI/20/5

[1ère page] Rien ne s'obtient sans lutter ! Syndiquez-vous à la CFDT.
[2e page] La CFDT, qu'est-ce que c'est ?... La CFDT pour quoi
faire ?... Des moyens de lutte… [3e page] Nom… Prénom… [4e page]
Pas d'action sans information… / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT,
octobre 1975 (Liévin : Imp. Artésienne). - 1 dépliant texte imprimé
couleur, 4 pages.
Dépliant lié aux affiches CFI/6/401-402.

1975

[1ère page] CFDT Magazine. Pour le connaître, pour le diffuser. [2e et
3e pages] CFDT Magazine. Le mensuel qui se lit tous les jours… /
CFDT [concepteur], Pélotsch [illustrateur]. – Paris : CFDT, 1979 (s.l. :
s.n.). – 1 dépliant texte, 6 pages.

1979

[1ère page] CFDT. La presse confédérale : des outils pour l’action. [2e
page] CFDT Magazine… [3e page] Syndicalisme Hebdo… [4e page]
CFDT Aujourd’hui, revue d’action et de réflexion… [5e page] Action
Juridique… [6e page] Tarifs… / CFDT [concepteur]. – Paris : CFDT,
1979 (s.l. : s.n.). – 1 dépliant texte, 6 pages.

1979

CFI/20/6

CFI/20/7

CFI/20/8

[1ère page] Bienvenue à la CFDT. Libres, défendus, gagnants. J'adhère
CFDT. [2e, 3e et 4e pages] Bulletin d'adhésion à la CFDT. [6e page] Les
avantages du paiement automatisé des cotisations. / CFDT
[concepteur]. - Paris : CFDT, [ca 1988-2000] ([Liévin] : Imprimerie
Artésienne). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Date d'après le logo. Dépliant lié à l'affiche CFI/6/654.
[ca 1988-2000]

CFI/20/9

[1e page] Pour des vacances moins chères. [2e page] le chèquevacances, c’est quoi ? [3e page] Et pour les fonctionnaires et agents
publics ? [4e page] Comment faire ? [5e page] le guide des vacances
moins chères. [6e page] La CFDT et le chèque-vacances. / CFDT
[concepteur]. - Paris : CFDT, 1989 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé
couleur, 6 pages.

1989

[1e page] Parce que le syndicalisme à de l’avenir. [2e et 3e pages
vierges] [4e page] CFDT. / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, [ca 1990]
(s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Date d’après les affiches CFI/6/687-688.

[1990]

CFI/20/10
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CFI/20/11

[1ère page] 35h. Votre embauche, nous l'avons voulue. [2e page]
Bienvenue dans l'entreprise… La réduction du temps de travail, nous
l'avons négociée et obtenue. Aujourd'hui vous êtes là. / CFDT
[concepteur], Stratéus [composition], Olivier Culmann/Tendance Floue,
Antoine Pouly [photographes]. - Paris : CFDT, [ca 2000-2002] (s.l. :
s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Date d'après le logo et la période du mandat de Secrétaire générale de
Nicole Notat.
[ca 2000-2002]

CFI/20/12

Adhérez ! Vous avez la parole… Bulletin d'adhésion… / CFDT
[concepteur], Stratéus [composition], Olivier Culmann/Tendance Floue,
Antoine Pouly [photographes]. - Paris : CFDT, [ca 2000-2002] (s.l. :
Imprimerie la Productrice). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Date d'après le logo et la période du mandat de secrétaire général de Nicole
Notat.
[ca 2000-2002]

CFI/20/13

[1ère page] Résultats de l'enquête. La CFDT à la rencontre des salariés.
Vous écouter, c'est notre force… [2e page] Votre rapport au travail.
[3e page] Vos préoccupations. / CFDT [concepteur], Meyer/Tendance
Floue, Frédéric Fournier [photographes]. - Paris : CFDT, [ca 2000-2012]
(s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Date d'après le logo.
[ca 2000-2012]

CFI/20/14

La formation syndicale. Dans le cadre de ses orientations, la
Confédération propose des formations à destination des responsables
d'organisations, de fédérations, d'URI et de syndicats dans le but de
renforcer leur capacité à remplir leur rôle… / CFDT [concepteur],
[illustrateur non identifié]. - Paris : CFDT, [ca 2002-2012] (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Date d'après le logo.
[ca 2002-2012]

CFI/20/15

[1ère page] Charte du délégué du personnel CFDT. [2e page] Le rôle du
délégué du personnel (DP) CFDT est primordial : il est très souvent le
premier lien entre les salariés et la CFDT. / CFDT [concepteur]. – Paris :
CFDT, [ca 2000-2012] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6
pages.
Date d'après le logo.
[ca 2002-2012]

CFI/20/16

Adhérez ! Vous avez la parole. Bulletin d'adhésion. / CFDT
[concepteur]. - Paris : CFDT, [ca 2002-2012] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 6 pages.
Date d'après le logo et la période du mandat de Secrétaire général de
François Chérèque.
[ca 2002-2012]

CFI/20/17

Adhérez ! Vous avez la parole. / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, [ca
2002-2012] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages. Date
d'après le logo et la période du mandat de Secrétaire général de François
Chérèque.
[ca 2002-2012]
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CFI/20/18

Adhérent. Bulletin d'adhésion. On a tous une bonne raison de
rejoindre la CFDT. / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, [ca 2002-2002]
(s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur.
Date d'après le logo et la période du mandat de secrétaire général de
François Chérèque.
[ca 2002-2012]

CFI/20/19

Bulletin d'adhésion… Pour être respecté, aujourd'hui j'adhère ! … /
CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, [ca 2002-2002] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant
texte imprimé couleur.
Date d'après le logo et la période du mandat de secrétaire général de
François Chérèque.
[ca 2002-2012]

CFI/20/20

Aujourd'hui j'adhère ! Bulletin d'adhésion… / CFDT - Service
Communication, Murielle Guillard [conception graphique], Philippe
Cibille, Meyer/Tendance Floue [photographes]. - Paris : CFDT, [ca 20022002] (s.l. : ICF). - 1 dépliant texte imprimé couleur.
Date d'après le logo et la période du mandat de secrétaire général de
François Chérèque.
[ca 2002-2012]

CFI/20/21

[1ère page] À chaque sujet, une réponse. Cinq titres pour couvrir
l'actualité, délivrer les informations juridiques et sociales, et nourrir
sa propre réflexion. [2e page] En 2003, abonnez-vous à plus d'un titre.
/ CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, [2002] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte
imprimé couleur.
Date d'après les illustrations représentant des publications confédérales
datées de 2002.

[2002]

[1ère page] Déclaration CFDT. Le monde que nous voulons. 45e
congrès, Nantes, mai 2002. [2e page] Un monde plus équitable et
solidaire… / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, 2002 (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé couleur.

2002

Pour agir sur l'emploi, le pouvoir d'achat, les retraites. Vous écouter,
c'est notre force. Grand meeting Bercy 2002. Palais Omnisports Paris
Bercy, mardi 15 octobre 2002. / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT,
2002 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur.

2002

[1ère page] La réforme des retraites. Profiter de sa retraite dès 40 ans
de cotisation, même avant 60 ans !... [2e et 3e pages] Le meilleur moyen
de sauver notre retraite, c'est de réformer… [4e page] Avant tout,
obtenir un bon niveau de retraite ! / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT,
[2003] (Liévin : L'Artésienne). - 1 dépliant texte imprimé couleur.
Date d'après le logo et la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

[2003]

CFI/20/22

CFI/20/23

CFI/20/24
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CFI/20/25-26

CNAS, ça assure ! La Caisse nationale d'action syndicale. Des services
aux adhérents, des garanties aux militants, des appuis aux
structures… L'assurance "vie professionnelle"… La défense des
droits des salariés… La caisse de grève… L'assurance "vie syndicale...
L'aide aux victimes de répression syndicale..., [série de deux
dépliants]. / Paris : CFDT, [2003] (s.l. : s.n.). - 2 dépliants texte imprimé
couleur, 8 pages.
Date d'après le guide pratique des actions juridiques, CCOM/16/10.

CFI/20/25

CFDT - Service Communication, Murielle Guillard [concepteur],
CNAS [rédaction], Yamago [illustrateur].

CFI/20/26

CFDT - Service Communication [concepteur], CNAS [rédaction],
CFDT - Service Communication, Pascal Famery [direction artistique],
Yamago [illustrateur].

CFI/20/27

La CFDT, ça assure ! Soutien juridique. Assurance professionnelle.
Pour bénéficier de ces services, adhérez ! / CFDT [concepteur]. – Paris :
CFDT, [2003] (Liévin : L'Artésienne). - 1 dépliant texte imprimé couleur.
Date d'après les dépliants CFI/20/237-238.

[2003]

[2003]

CFI/20/28

Prépare ton job d'été avec la CFDT et la Cé [Confédération étudiante].
Cherche ton job… Ton contrat de travail… Ton Logement… Ton
salaire…Ta durée de travail… Est-ce que tu as droit au chômage ?...
Pourquoi un partenariat entre la CFDT et la Cé ?... Pour un job d'été
d'enfer, adhère ! / CFDT [concepteur], Vuillemin [illustrateur]. - Paris :
CFDT, [ca 2003-2012] (s.l. : s.n.) - 1 dépliant texte imprimé couleur, 20
pages.
Date d'après le logo et la période d'existence de la Confédération étudiante. [ca 2003-2012]

CFI/20/29

Jobs d'été - saisonniers… Bulletin et promotion de l'adhésion en
ligne… Contrat de travail… Durée de travail…Salaire… Fin de
contrat… Droit au chômage… / CFDT [concepteur], Vuillemin
[illustrateur]. - Paris : CFDT, [ca 2003-2012] (s.l. : s.n.) - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 20 pages.
Date d'après le dépliant CF/20/240.
[ca 2003-2012]

CFI/20/30

Petit guide de la CFDT. La CFDT de A à Z. / CFDT - Services
Développement organisation formation et Communication [rédaction]
CFDT - Service Communication [conception graphique]. - Paris : CFDT,
2004 (s.l. : ICF). - 1 brochure texte imprime couleur, 32 pages.
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2004

CFI/20/31

CFI/20/32

CFI/20/33

CFI/20/34

CFI/20/35

CFI/20/36-38

[1ère page] La Sécu, un droit pour tous, des soins de qualité pour
chacun ! Irremplaçable… [2e page] Trop d'inégalités dans l'accès et la
qualité des soins !.. Des gaspillages qui minent la solidarité… La Sécu
[sic] est irremplaçable, il faut en améliorer l'efficacité… [3e page] Six
exigences pour garantir des soins de qualité à tous !... [4e page] Mes
droits, j'y tiens, aujourd'hui j'adhère ! / CFDT [concepteur],
Photoresearchers/BSIP [photographe]. - Paris : CFDT, 2004 (Liévin. :
Imprimerie L'Artésienne. - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2004

Jobs saisonniers : halte aux arnaques ! Calcule ton QSE [quotient de
survie en entreprise] et reçois le guide "anti-arnaques" du saisonnier !
La CFDT, c'est : un guide pratique pour bien connaître tes droits. Des
milliers de saisonniers qui chopent les bons plans. Saisonniers 2004.
CFDT, Cé [Confédération étudiante]. / CFDT [concepteur], Vuillemin
[illustrateur]. - Paris : CFDT, 2004 (s.l. : s.n.) - 1 dépliant texte imprimé
couleur, 6 pages.

2004

[1ère page] Pour l'Europe sociale, l'Europe pour l'emploi. L'Europe a
25. Plus forte… [2e page] La constitution européenne doit affirmer des
valeurs et garantir des droits. Le projet de Constitution issu de la
« Convention sur l'avenir de l'Union européenne » marque des
avancées qu'il faut maintenant concrétiser. La CFDT souhaite que la
Constitution de l'Europe soit rapidement adoptée... [3e page]
L'Europe de l'emploi, faisons-là !... Les délocalisations ne sont pas
liées à l'élargissement [4e page] Du tac au tac... / CFDT [concepteur]. Paris : CFDT, 2004 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2004

[1e page] 40 débats, écrivons la suite ensemble… [2e page] Améliorer
notre fonctionnement participatif… [3e page] Confronter les
différentes conceptions du syndicalisme… [4e page] Projet syndical et
action sur le travail… / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, [2005] (s.l. :
s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages. Date d'après le
rassemblement CFDT "40 débats, écrivons la suite ensemble" des 22-23
mars 2005 à Bierville (Boissy-la-Rivière, Essonne).

[2005]

[1ère page] Une grande enquête CFDT auprès des salariés
handicapés… Qui sont-ils?... [2e page] Résultats de l'enquête… [4e
page] Des axes d'action pour la CFDT… / CFDT - Services Travail
emploi formation et Communication [rédaction], CFDT - Service
Communication, Murielle Guillard [conception et réalisation], Réa,
Photodisc, Rubberball [photographes]. - Paris : CFDT, 2006 (s.l. : SIEP). 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2006

CFDT.net [Série de trois dépliants]. / CFDT [concepteur].

2006
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CFI/20/36

CFDT.net. Des nouveautés pour le portail des responsables de la
CFDT… Une connexion simple, rapide et sécurisée… Une
information en "3 clics"… Nouveau : un accès pour les
militants… Une ergonomie et un design améliorés… Des
fonctionnalités nouvelles… / Paris : CFDT, 2006 (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Date d'après le dépliant CFI/20/250.

CFI/20/37

CFDT.net. Nouveau, le portail des responsables de la CFDT
entièrement refondu… Un site plus dynamique… Une ergonomie
plus simple et plus conviviale… Un nouveau design…
Progressivement de nouveaux contenus… / Paris : CFDT, 2006
(s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Date d'après le dépliant CFI/20/250.

CFI/20/38

CFDT.net. Rendez-vous le 14 septembre 2006… Une connexion
simple, rapide et sécurisée… Une information en "3 clics"…
Nouveau : un accès pour les militants… Une ergonomie et un
design améliorés… Des fonctionnalités nouvelles… / Paris : CFDT,
2006 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.

CFI/20/39

CFI/20/40

CFI/20/41

[1ère page] Navires en fin de vie, pour une véritable filière de
déconstruction… Changeons la donne… [2e page] Une situation
dramatique pour les hommes et l'environnement… Combien de
navires marchands en fin de vie chaque année ?... [3e page] Des enjeux
multiples pour l'avenir… Des enjeux industriels et économiques...
L'équilibre des relations Nord/Sud... [4e page] La CFDT propose... /
[Éditorial de Marcel Grignard, secrétaire national responsable de la
politique de développement durable, des politiques industrielles, de la
recherche et de la RSE] / CFDT - Services Économie et Société,
Communication [rédaction], CFDT - Service Communication, Murielle
Guillard [conception et réalisation], Ian Hanning/Réa [photographe]. Paris : CFDT, 2006 (s.l. : s.n.) - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2006

Jobs saisonniers : halte aux arnaques ! Saisonniers 2006. La CFDT,
c'est : un guide pratique pour bien connaître tes droits. Des milliers de
jeunes bien conseillés et accompagnés… CFDT, Cé [Confédération
étudiante]. / CFDT [concepteur], Vuillemin [illustrateur]. - Paris : CFDT,
2006 (s.l. : s.n.) - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.

2006

[1ère page] Accès aux droits, accès à l'emploi. Vous avez perdu votre
emploi, vous cherchez un emploi… La CFDT vous conseille. Avec la
CFDT, prévenir l'exclusion, réussir l'insertion. [2e et 3e pages] La
CFDT avec vous pour vos droits sociaux… / CFDT [concepteur]. –
Paris : CFDT, [2007] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6
pages. Date d'après le même dépliant accessible sur le portail cfdt.fr au 2
décembre 2016.

[2007]
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CFI/20/42

CFI/20/43-44

[1ère page] L'élection en question(s). Le social au cœur du débat.
Présidentielle 2007. La CFDT s'adresse aux candidats… [2e page]
L'emploi… le pouvoir d'achat… [3e page] Cohésion sociale, protection
sociale… le logement… L'Europe… [4e page] Démocratie sociale et
dialogue social… La CFDT s'engage... / CFDT [concepteur] - Paris :
CFDT, 2007 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2007

Enquête de la CFDT "Le travail en questions, écouter pour se faire
entendre" [série de deux dépliants].

[2008]

CFI/20/43

[1ère page] ...Vacances, loisirs, culture. Prenons le temps d'en
parler. Écouter les salariés pour mieux les comprendre. [2e, 3e et
4e pages] Temps libéré : encore trop d'inégalités… Différents
facteurs limitent encore l'accès à la culture, aux vacances et aux
loisirs… / CFDT [concepteur] - Paris : CFDT, [2008] (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Date d'après les tracts CFI/4/13-15.

CFI/20/44

… La parole des salariés renforce l'action syndicale… Syndicats,
sections syndicales, tous acteurs du travail en questions… Le
travail en questions en 7 étapes… Des outils à votre disposition…
/ CFDT - Service Communication [direction artistique], Parimage
[création graphique], Frédéric Fournier [photographe]. - Paris : CFDT,
[2008] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Date d'après les tracts CFI/4/13-15.

CFI/20/45

CFI/20/46

CFI/20/47

[1ère page] Un logement pour tous… Dispositif 1% logement, salariés
100% gagnants. [2e page] Vous cherchez un logement à louer, vous
voulez accéder à la propriété de votre logement, vous êtes confronté à
la mobilité professionnelle, vous voulez effectuez des travaux… /
CFDT - Service Communication [concepteur], Getty Images
[photographe]. - Paris : CFDT, [2008] (s.l. : TechniGraphic). - 1 dépliant
texte imprimé couleur, 6 pages. Date d’après le bordereau de versement.

[2008]

ASSociation Études et COnsommation [ASSECO]. Garantie des
risques locatifs. APPELS, Association pour la promotion et l'étude du
logement des salariés. CFDT-ASSECO. / CFDT - Délégation à la
consommation, Pascal Marco [rédacteur], CFDT - Service
Communication [conception et réalisation]. - Paris : CFDT, [2008]
(Pennedepie : ICF). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages. Date
d’après le bordereau de versement.

[2008]

La RSE [responsabilité sociale des entreprises], une priorité syndicale
stratégique pour la CFDT… les entreprises ont un environnement… /
CFDT - Services Économie et Société, Communication [rédacteurs],
CFDT - Service Communication, Murielle Guillard [conception et
réalisation], EPICTURA, Image Source [photographes]. - Paris : CFDT,
[ca 2008-2012] (s.l. : s.n.) - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages. Date
d'après le logo et le texte du dépliant.
[ca 2008-2012]
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CFI/20/48

CFI/20/49

CFI/20/50

CFI/20/51

CFI/20/52-54

[1ère page] Colloque. Égalité professionnelle : une grande enquête pour
agir. Vendredi 7 mars 2008. CFDT - salle du CNC [Conseil national
confédéral]… Le travail en questions, égalité professionnelle… [2e et
3e pages] Egalité professionnelle : une grande enquête pour agir. /
CFDT - Service Communication [conception et réalisation], Image Source
[photographe]. - Paris : CFDT, février 2008 (s.l. : s.n.) - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 4 pages.

2008

Élections européennes : la CFDT s'engage. L'Union fait la force…
Voter le 7 juin 2009, c'est choisir l'Europe sociale pour combattre la
crise. / CFDT - Service Information Communication CFDT [conception et
réalisation]. - Paris : CFDT, mai 2009 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte couleur,
4 pages.

2009

[1ère page] Belleville Institute [Institut Belleville]. International Trade
union cooperation CFDT. [2e page] The Belleville Institute:
implementing CFDT international trade union cooperation projects.
[3e page] Cooperation projects on partnership modalities. [4e page]
Resources of the Belleville Institute. [5e page] CFDT trade unionism
involved in international activities. [6e page] The Belleville Institue
has: ... / CFDT - Service Information Communication CFDT [conception
et réalisation], Frères des hommes [photographe]. - Paris : CFDT, février
2010 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.

2010

[1ère page] Une retraite juste. Juste un droit ! [5e page] À la rentrée, le
projet de réforme des retraites du gouvernement est débattu à
l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Le 7 septembre, la CFDT appelle
avec d'autres organisations syndicales à une journée de mobilisation
d'ampleur. / CFDT - Service Information Communication CFDT
[conception et réalisation]. - Paris : CFDT, juillet 2010 (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.

2010

À 20 ans, la retraite on n'y pensait pas. Si on ne fait rien aujourd'hui,
demain c'est foutu ! La retraite, c'est maintenant que ça se joue ! …
Et pourquoi ? … Mais on va devoir bosser plus longtemps, c'est
évident ! … Le projet du gouvernement va-t-il résoudre nos
problèmes ? ... [série de trois dépliants]. / CFDT - Service Information
Communication [conception et réalisation], AFP [photographe]. - Paris :
CFDT, juillet 2010 (s.l. : s.n.). - 3 dépliants textes imprimés couleurs, 4
pages.

2010

CFI/20/52

[photographie d'un homme et d'une femme prise probablement à la fin
des années 1960, début 1970, chapeau, signe « peace & love » avec
les doigts].

CFI/20/53

[photographie d'une foule de jeunes prise probablement fin années
1960 début 1970, un homme et une femme souriant au photographe,
signe « peace & love » avec les doigts].
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CFI/20/54
CFI/20/55

CFI/20/56

CFI/20/57

CFI/20/58

CFI/20/59

CFI/20/60

CFI/20/61

[photographie de rugbymen dont François Chérèque, futur secrétaire
général de la CFDT].

2010

[1ère page] Restons offensifs ! [2e page] Avec vous pour une retraite
juste… [3e page] Avec vous, pour l'emploi… Avec vous pour les
conditions de travail… [4e page] Avec vous, pour plus de justice
sociale… [5e page] Avec vous, on continue… / CFDT - Service
Information Communication [conception et réalisation]. - Paris : CFDT,
novembre 2010 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.

2010

Saisonniers 2010, CFDT Tour on the road again. La CFDT fait sa
tournée ! Vos droits ne sont pas en vacances !... Contrat de travail…
Durée du travail… Salaire… Fin de contrat… Droit au chômage… La
CFDT fait sa tournée !... / CFDT - Service Information Communication
[conception et réalisation], Vuillemin [illustrateur]. - Paris : CFDT, 2010
(s.l. : s.n.) - 1 dépliant texte imprimé couleur, 8 pages.

2010

Saisonniers 2010… Note des horaires ! … Cumul du mois… heures. /
CFDT - Service Information Communication [conception et réalisation]. Paris : CFDT, 2010 (s.l. : s.n.) - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2010

Guides juridiques de la CFDT. Droits des salariés 2011. À chacun sa
version. Salariés du privé. Fonctionnaires et agents publics. / CFDT Service Information Communication [conception et réalisation]. - Paris :
CFDT, mai 2010 (s.l. : s.n.) - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2010

1, 2, 3 février 2011. Un, deux, trois, public ! Le quotidien prend la
parole… Les 1er, 2 et 3 février 2011, les responsables de la CFDT sont
à la rencontre des agents des fonctions publiques sur leurs lieux de
travail. Objectif: les écouter, dialoguer avec eux sur ce qu'ils vivent au
quotidien... / CFDT - Service Information Communication [conception et
réalisation], REA/Laurent Vautrin, Patrick Gaillardin [photographes]. Paris : CFDT, janvier 2011 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur,
10 pages.

2011

[1ère page] Tu l'savais [sic], toi ?... [2e page] De nouveaux droits pour
les jeunes… Accéder à l'emploi… Se former en alternance… [3e page]
Se loger plus facilement… Limiter les abus de stages… [4e page]
Rejoignez la CFDT ! / CFDT - Service Information Communication
[conception et réalisation]. - Paris : CFDT, juin 2011 (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2011

Droits des salariés 2012. Guides juridiques de la CFDT… Les guides
juridiques "Droits des salariés 2012" - version Salariés du privé et
version Fonctionnaires et agents publics- sont dès maintenant
disponibles en pré-commande auprès de votre URI ou UD CFDT. /
CFDT - Service Information Communication [conception et réalisation]. Paris : CFDT, juin 2011 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4
pages.

2011
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CFI/20/62

CFI/20/63

CFI/20/64

CFI/20/65

CFI/20/66

CFI/20/67

[1ère page] Réponses à la carte, un service personnalisé réservé à
l'adhérent [service personnalisé réservé à l'adhérent]… [2e page]
[présentation du service par François Chérèque, secrétaire général].
[3e page] Besoin d'une information ou d'un conseil sur votre parcours
professionnel… / CFDT - Service Information Communication
[conception et réalisation]. - Paris : CFDT, janvier 2012 (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2012

Édition 2013. Guides juridiques de la CFDT. Droits des salariés.
Disponible dès maintenant en pré-commande auprès de votre URI ou
UD CFDT ! Salariés du privé. Fonctionnaires et agents publics. /
CFDT - Service Information Communication [conception et réalisation]. Paris : CFDT, juin 2012 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4
pages.

2012

[1ère page] Structures de la CFDT. Mettez-vous en conformité avec la
loi d'août 2008 sur la représentativité syndicale… [2e page] 2 choix
possibles… Tréso 'Syndicat… Compta 'Syndicat… [3e page] Ce qui
est commun aux deux solutions… [4e page] Pour mettre en place votre
nouveau logiciel, contactez-nous ! / CFDT - Service Information
Communication [concepteur]. - Paris : CFDT, octobre 2012 (s.l. : s.n.). - 1
dépliant imprimé couleur, 4 pages. Date d'après le logo.

2012

[1ère page] Le travail décent au cœur de l'action CFDT. Raid à vélo
Brest-Bakou [France-Azerbaïdjan], 1er mai-22 juilllet 2013. BrestBauku 2013. Decent work. Cycling Tour for decent work. [5e page] Le
travail décent est un objectif du syndicalisme en Europe et dans le
monde, de la Confédération européenne des syndicats (CES) et de la
Confédération syndicale internationale (CSI). / CFDT - Service
Information Communication [conception et réalisation]. - Paris : CFDT,
avril 2013 (s.l. : s.n.) - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.

2013

Droits des salariés. Disponible dès maintenant en pré-commande
auprès de votre Union régionale interprofessionnelle ou Union
départementale CFDT ! Nouvelle édition 2014. / CFDT - Service
Information Communication [conception et réalisation], Léon Maret
[illustrateur]. - Paris : CFDT, juin 2013 (s.l. : s.n.) - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 4 pages.

2013

[1ère page] Se syndiquer pour quoi faire ?... Se débrouiller seul au
travail, est-ce possible ? [2e page] Avec la CFDT, je bénéficie d'un
soutien. [3e page] Avec la CFDT, je ne subis plus, j'agis ! [5e page] Un
syndicat qui me soutient. [6e page] Un syndicat qui conjugue réalisme
et justice. / CFDT - Service Information Communication [conception et
réalisation]. - Paris : CFDT, septembre 2013 (s.l. : s.n.) - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 6 pages.

2013
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CFI/20/68

CFI/20/69

CFI/20/70

CFI/20/71

CFI/20/72

CFI/20/73

Droits des salariés. Disponible dès maintenant en pré-commande
auprès de votre Union régionale interprofessionnelle ou Union
départementale CFDT ! Nouvelle édition 2015. / CFDT - Service
Information Communication [conception et réalisation], Mathilde Aubier
[illustrateur]. - Paris : CFDT, juin 2014 (s.l. : s.n.) - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 4 pages.

2014

Bulletin d'adhésion. / CFDT - Service Information Communication
[conception et réalisation]. - Paris : CFDT, mars 2015 (s.l. : s.n.) - 1
dépliant texte imprimé couleur, 8 pages.

2015

Droits des salariés. Dossier spécial droits des jeunes. Nouvelle édition
2016. Disponible dès maintenant en pré-commande auprès de votre
Union régionale interprofessionnelle ou Union départementale
CFDT. / CFDT - Service Information Communication [conception et
réalisation], Tonwen Jones/Colagene.com [illustrateur]. - Paris : CFDT,
juin 2015 (s.l. : s.n.) - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2015

[1ère page] Les engagements de la CFDT à travers l'histoire sociale et
politique… La CFDT a toujours menée une politique de conservation
et de communication au public de ses archives… [2e page] Patrimoine
inédit du paysage français. les archives de la CFDT... [3e page] À
savoir sur les archives de la CFDT... [4e page] Les archives de la
CFDT... / CFDT - Service Information Communication [conception et
réalisation], CFDT - Service Information Communication, Anne Bruel
[photographe]. - Paris : CFDT, janvier 2016 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 4 pages.

2016

[1ère page] Ensemble. Sécurité. Colloque. 28 juin 2016. Policiers
nationaux ou municipaux, magistrats, agents de sécurité et de
prévention, enseignants, agents ou salariés… comme professionnels ou
citoyens, nous sommes tous concernés par les questions de sécurité. En
ces jours où les menaces terroristes sont plus vives que jamais... [2e
page] Programme. Collège des Bernardins, Paris. / CFDT - Service
Information Communication [conception et réalisation]. - Paris : CFDT,
juin 2016 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2016

Droits des salariés. Dossier spécial le numérique. Nouvelle édition
2017. Disponible dès maintenant auprès de votre Union régionale
interprofessionnelle ou Union départementale CFDT ! / CFDT Service Information Communication [conception et réalisation], Pierre
Piech [illustrateur]. - Paris : CFDT, juin 2016 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 4 pages.

2016
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CFI/20/74

CFI/20/75

CFI/20/76

CFI/20/77

[1e page] Pré-adhésion. Pour découvrir en toute liberté. [2e page]
Bulletin de pré-adhésion [4e page] Pourquoi décider d’adhérer ?
[représentation de personnes sous forme de cubes] / [non identifié],
CFDT - Service Information Communication [conception et réalisation]. Paris : CFDT, novembre 2016 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé
couleur, 4 pages.

2016

[1e page] Parlons travail. La plus grande enquête sur le travail en
France. [2e page] Les 7 grands enseignements de l'enquête. [4e page]
Parlons travail, ce n'est pas fini. / CFDT - Service Information
Communication [conception et réalisation]. - Paris : CFDT, mars 2017
(s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2017

[1e page] Le progrès en tête ! Grand rassemblement militant, 3 octobre
2017, Paris. Programme. [2e page] Programme de la journée. [3e page]
programme détaillé des agoras. [4e page] [plans d’accès]. / CFDT Service Information Communication [conception et réalisation]. - Paris :
CFDT, septembre 2017 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4
pages.

2017

L’huile de palme durable est-elle possible ? Programme. Colloque –
16 janvier 2018. / CFDT - Service Information Communication
[conception et réalisation]. - Paris : CFDT, janvier 2018 (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2018

[1e page] La Maison des travailleurs chrétiens [MTC] vous présente…
[2e et 3e pages] Son émission de 35.000 obligations 4%... [7e page] En
répondant vite à notre appel, vous ferez à la fois un bon placement…
et une bonne action ! [montage photographique de la vue extérieure de
l’immeuble confédéral, sis, 26 rue de Montholon, paris 9e] / CFTC
[conception et réalisation]. - Paris : CFTC, 1947 (Paris, 6 rue Etienne
Dolet : Imprimerie R. Royer). - 1 livret deux feuillets noir et blanc, 8 pages.
La Maison des travailleurs chrétiens (MTC) est une société anonyme créée
et administrée par la CFTC puis la CFDT, constituée le 15 octobre 1946.
Son objet social vise à « l’acquisition, la construction, l’aménagement et
la location de tous les immeubles en France pour le logement des
organisations syndicales chrétiennes et de leurs adhérents », cf. 6e page.

1947

Livrets

CFI/20/78
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ANNEXE
Tableau des logotypes de la CFDT
Dernière mise à jour : mars 2016
N°d'ordre
1

Logos

Dates extrêmes

~ 1964
(très peu utilisé)

2
~ 1964-1965
(très peu utilisé)

3

1964-1975

4

~ 1969 ?
(très peu utilisé)

25

N°d'ordre
5

Logos

Dates extrêmes

~ 1969
(très peu utilisé)

6
~ 1969-1976 ?19
(très peu utilisé)

7
~ 197320
(très peu utilisé)

8

~ 197321
(très peu utilisé)

9

Très peu utilisé
~ 1974-1975

19

Affiches récolées en 2016 n° 445, 507-509, 1720.
Affiches récolées en 2016 n° 507-509, 1720.
21
Affiche récolée en 2016 n°1390 (UD de Loire-Atlantique).
20

26

N°d'ordre
10

Logos

Dates extrêmes

1976-198822

10

1976-1988

11
1988-200023
12
2000-201224

13
2012-25

13
2012-

22

Décision d’utiliser un logo unique pour toute la CFDT. Logo présenté dans Syndicalisme Hebdo, n°1590, 4 mars
1976. Archives confédérales, CF/1/21.
23
Logo présenté dans Syndicalisme Hebdo, n°2234, 17 novembre 1988. Archives confédérales, CF/1/30.
24
Logo présenté dans Syndicalisme Hebdo, n°2811, octobre 2000. Archives confédérales, CF/1/36.
25
Logo présenté dans Syndicalisme Hebdo, n°3384, 6 décembre 2012. Archives confédérales, CF/1/46.

27

N°d'ordre
13

Logos

Dates extrêmes

2012-
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