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INTRODUCTION
Identification
Référence
FRCFDT_CO_6
Intitulé
Collection des objets confédéraux CFTC-CFDT
Dates
ca 2019-2021
Niveau de description
Pièce
Importance matérielle et support de l’unité de description
Le fonds se compose de 422 pièces. Les typologies sont très variées, parmi celles-ci on trouve
notamment de nombreux : autocollants (155 pièces), cartes/carnets d’adhérent (9 pièces),
pin’s/badges/insignes (43 pièces), porte-clés (18 pièces), stylos (16 pièces) et drapeaux (9
pièces), etc. En raison de la variété des supports, les formats et les matériaux employés sont
nombreux et divers. Si une grande partie d’entre eux est composée de papier, la seconde partie
est constituée essentiellement de plastique ou de coton.

Contexte
Nom des producteurs
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) (1919-1964)
Secteur Édition de la Confédération CFDT (1964-1970)
Montholon Services (MS) (1971-1988)
CFDT Productions (1988- )
Département Communication (1988-2001)
Service Communication de la Confédération CFDT (2001-2008)
Service Information Communication de la Confédération CFDT (depuis 2008)
Histoire des producteurs1
C’est en réaction au syndicalisme révolutionnaire de la Confédération générale du travail
(CGT)2 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
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Texte en partie repris des introductions réalisées par Nicolas Perrais, in Collection des affiches de la
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), Archives confédérales CFDT, avril 2017, pp. 2-3 et Fonds
des affiches de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), Archives confédérales CFDT, mai 2016,
pp. 2-5.
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Confédération générale du travail fondée à l’occasion de son congrès constitutif tenu à Limoges, du 23 au 28
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dans le sillage du développement du socialisme et du communisme. Les premiers syndicats
chrétiens apparaissent rapidement dès 18853. 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.
Le service Information Communication a pour mission de mettre en œuvre la politique
de communication de la Confédération en réalisant plusieurs publications. Il regroupe
aujourd’hui les unités Communication et Presse, l’Audiovisuel et CFDT Diffusion &
Production. Le service actuel est l’héritier de plusieurs structures qui l’ont précédé avant 2008.
Plusieurs commissions ad hoc ont existé jusqu’en 1958. Ont suivi successivement un secteur
Propagande, problèmes féminins, jeunes (1958-1962), des secteurs dits « annexes » : économat,
atelier de tirage, Syndicalisme4 et édition (1962-1970), une commission Information (19701973), un secteur Information (1973-1985), un secteur Information Communication (19851988), un département Communication (1988-2001) et simultanément, un service
Communication et un service Infos médias (2001-2008).
Jusqu’en 19585, il n’existe pas de véritables services. Les activités confédérales sont traitées au
sein de commissions ad hoc6. La « propagande7 » est alors considérée avec la formation comme
un axe essentiel. Il existe une commission Propagande, problèmes féminins, jeunes, loisirs 8,
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.
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’édition9. Dans la mesure où le nombre de tracts, dépliants, plaquettes, affichettes,
brochures va croissant, le rapport d’activité du congrès confédéral de 196310 signale un nouveau
secteur intitulé service Edition11. 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
3

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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Du nom de la publication confédérale éponyme.
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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.
6
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.
7
Le terme « propagande » n’avait pas la connotation d’endoctrinement qu’il peut avoir aujourd’hui.
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27è congrès confédéral, Asnières, 23-25 mai 1953.
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Ibid, pp. 35-36.
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32ème congrès confédéral, Issy-les-Moulineaux, 13-16 juin 1963.
11
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.

3

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 communication12. En 197313, le congrès confédéral est l’occasion pour
le Bureau national de présenter un rapport intitulé « La CFDT et l’information »14. 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 confédérales15.
Au Bureau national de janvier 1983, la publication d’un rapport intitulé « L’information et la
communication dans la CFDT » fait l’objet d’un débat16. 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
« Adapter, améliorer l’information et la communication de la CFDT »17. 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).
Montholon-Services (MS) (1971-1988)
En janvier 1971 est créée la société Montholon-service (MS) qui a pour objectif de rassembler
au sein d’une même entité la librairie confédérale (dépendant auparavant de la SATRAV 18) et
certaines des activités de l’Économat.
Il fait partie des « services » rattachés au secteur financier, au même titre par exemple que la
Caisse nationale d’action syndicale (CNAS) ou l’atelier de tirage-reprographie. À ce titre, cet
organisme exerce le contrôle de leur gestion financière par le biais d’un comité ou d’un conseil
d’administration dont est membre un responsable confédéral. Toutefois, très vite, les premières
difficultés apparaissent, entre les problèmes de trésorerie, et la gestion chaotique des livraisons
aux militants. Le Bureau national de janvier 1973 décide d’assurer provisoirement la reprise en
main par la désignation d’un nouveau conseil d’administration et la communication des
comptes rendus annuels et des procès-verbaux du conseil à la Commission exécutive
confédérale. Dès 1978, un catalogue des titres disponibles à Montholon Services (MS) est édité
et diffusé avec Syndicalisme Hebdo. En 1981, cet encart intègre les affiches, autocollants et
autres matériels pour la propagande et les campagnes des élections professionnelles (bandeaux,
pancartes, etc.). Au fil des années, le catalogue s’enrichit du matériel de collectage (carton de
collectage, bordereau de règlement de cotisations, carnet de reçus, etc.) mais aussi d’insignes,
de badges et d’objets siglés ou liés à une campagne revendicative (porte-clés, casquettes,
ballons, briquets, jeux de cartes, etc.). Il distingue un temps le matériel pour l’action syndicale
12

Rapport d’activité du 34ème congrès confédéral, 9-12 novembre 1967, feuillet n°10, p.4. Archives confédérales,
CG/11/62.
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36e congrès confédéral, Nantes, 30 mai-3 juin 1973.
14
En l’absence de Frédo Krumnov, malade, 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.
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Bureau de recherches d'analyses et d'études confédérales (BRAEC), op. cit. Archives confédérales, CF/8/31, p.
71.
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Bureau national des 4-6 janvier 1983. Archives confédérales, CG/9/144.
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Bureau national des 16-17 mai 1984. Archives confédérales, CG/9/160.
18
Héritière de la société coopérative du SECI, la Société auxiliaire des employés de commerce et d’industrie
(SAECI) est chargé de la gestion de l’immeubles confédéral ainsi que d’une librairie et d’un bar. La SAECI devient
en 1968 la Société auxiliaire des travailleurs (SATRAV), ne gardant plus que son activité de librairie.
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des collections incluant publications, affiches, bandeaux et autocollants.
Après une stabilisation des activités, la fin des années 1980 marque le début des difficultés pour
l’entreprise, dont les ventes sont en chute libre et ne parviennent plus à assurer la stabilité de la
société. Montholon-Services est finalement fermée en 1988, la CFDT acceptant de vendre la
société à quatorze de ses salariés qui la reprennent sous la forme d’une société coopérative et
participative (SCOP)19.
CFDT Productions (1988- )
Suite à la fermeture de Montholon-Services, le Bureau national décide de la mise en place d’une
structure confédérale nouvelle : CFDT Productions. Lancée avec des moyens limités, visant la
rationalisation des moyens de production, son activité répond aux besoins de la confédération
de disposer d’un outil de diffusion de matériels d’édition, de propagande et d’image20. De
l’édition, à la conception et la réalisation d’outils de pratique syndicale, d’affiches, d’agendas
et de supports audiovisuels, CFDT productions enrichi sa gamme en 1989, avec la « boutique
CFDT ». Cette dernière a pour objectif, notamment publicitaire, « [...] d’imposer à travers des
objets le sigle et le logo. [...] »21 en complétant l’éventail des outils syndicaux. L’ensemble de
cette production fait l’objet d’une publication sous la forme d’un catalogue édité annuellement,
et diffusé en supplément d’un numéro de Syndicalisme Hebdo22. Le public visé est celui du
réseau des adhérents, militants et organisations. La structure est réorganisée au fil des années,
notamment en 1999 pour ce qui concerne le service de vente directe au magasin CFDT
Productions, équipement jusqu’alors ouvert au siège de Belleville, 4 boulevard de la Villette
(Paris, 19ème) qui disparaît au profit d’un système de relais service.
Conjointement, en 1988 se mettent en place les départements au sein de la Confédération. Le
secteur Information Communication, créé en 1985, devient le département Communication,
intégrant en son sein la section Communication CFDT Productions.
La réforme suivante sur l’organisation confédérale aboutit en 2001 à la mise en place des
services. Jusqu’en 2008, le département Communication scinde alors ses activités dans deux
services distincts. Le service Communication et le service Infos médias.
En parallèle, de 1988 à 2007, le département puis le service Financier comprend un responsable
chargé de CFDT Diffusion / Presse.
Dès 2007, il est envisagé de mettre en place une coordination commune entre les relations
presse et la communication militante et institutionnelle23. En 2008, les services Communication
et Infos médias fusionnent dans un service unique Information Communication.
Historique de la conservation
Aucun classement n’existait avant 1985, année de création du service des Archives confédérales
CFDT.
Les objets conservés par le service des Archives confédérales ont été classés et référencés une
première fois en 1995 dans une série B. En 2012, l’inventaire de 1995 a été complété de
quelques-uns des objets collectés. Puis, jusqu’à l’été 2021, les objets versés par le service
Information Communication n’ont été ni référencés, ni classés, mais conservés dans un espace
dédié de l’un des magasins d’archives. En 2016, les Archives confédérales CFDT ont entrepris
une refonte générale du cadre de classement des fonds, notamment figurés, dédiant la série O
19

« Situation de Montholon-Services », note de la Commission exécutive du 21 mars 1988. Archives
confédérales, CG/8/1263.
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Commission exécutive des 16-20 janvier 1989, Archives confédérales, CG/8/1299.
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Commission exécutive des 29 janvier-3 février 1990, Archives confédérales, CG/8/1350.
22
Archives confédérales, CJ/5/7.
23
Commission exécutive du 10 septembre 2007. Archives confédérales, CG/8/2126.
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au classement des objets. En 2021, après un récolement de l’ensemble des objets collectés par
le service des Archives confédérales CFDT, puis la définition d’un cadre de classement des
objets, l’ensemble de la collection des objets des confédéraux CFTC-CFDT a été classé au sein
de la sous-série CO/6.
Modalités d’entrée
Il s'agit de versements irréguliers du service Information Communication et des entités qui l’ont
précédé. Depuis 2015, et de manière régulière, deux exemplaires de chaque nouvel objet sont
versés. Les objets les plus anciens ont été retrouvés par une secrétaire lors de son départ à la
retraite dans les armoires de son bureau24. Certains objets ayant fait l’objet d’un versement
antérieur ont été extraits pour être intégrés à la présente collection. Néanmoins, en l’absence
d’une procédure de collecte systématique avant 2015, ce fonds ne peut prétendre à
l’exhaustivité de la production des objets du service Information Communication de la
Confédération CFDT - de CFDT Productions - et des entités qui les ont précédés. Ainsi, les
objets les plus anciens datent essentiellement des années 1970-1980.

Contenu
Présentation du contenu
Les objets syndicaux décrits dans cet inventaire répondent à la définition suivante d’un objet :
outil conçu, produit - ou reçu - et distribué pour un usage précis lié à la pratique syndicale.
Généralement porteur d’un message, son usage - souvent utilitaire - peut être symbolique.
Caractérisant son détenteur, il est un matériel de propagande ou de communication permettant
d’afficher ses convictions, de revendiquer, de faire adhérer, de former, d’informer, de fédérer,
de distinguer ou de commémorer. Support d’information, il revêt différentes formes et son
support - exclu de ceux déjà conservés dans les fonds d’archives et les collections des
documents figurés (séries Fi intégrant : affiches, plans, dessins, tracts, cartes, dépliants et
livrets) - nécessite des conditions de conservation et un conditionnement spécifiques.
Ainsi, si les timbres, les fiches de position de collecteur, fiches d’adhérent, cartons de collectage
mais aussi les carnets de reçus, de bulletins d'abonnement, de commande du diffuseur et les
rares bordereaux de règlement et de pointage des cotisations ont été conservés dans cette
collection, c’est qu’ils traduisent un aspect de la syndicalisation qui s’inscrit dans une
temporalité spécifique (années 1960-1980). Parallèlement, ont été conservés les cartes et
carnets confédéraux, cartes et carnets d’adhérent et cartes de délégué, cartes de grève et carte
de souscription, carte de soutien vierges. Lorsqu’elles sont nominatives ces cartes et cartons
sont conservés dans les fonds personnels correspondants s’ils existent ou, dans le cas contraire,
sont éliminées.
Enfin, il a été décidé de ne pas conserver les fournitures de papeterie (chemises cartonnées
vides, badges nominatifs et cartes de visite en planches vierges, papier à entête, classeurs,
chevalets) présentes dans les dossiers constitués conservés dans les fonds d’archives. Ces
fournitures se retrouvent de manière hétérogène dans les fonds d’archives papier.
Ce fonds dit des objets reflète ainsi la communication matérielle de la confédération CFTC,
puis CFDT entre 1919 et 2021 mais aussi les événements sociaux, politiques et économiques
de la France de cette période. On y retrouve les grands thèmes de l’action syndicale :
manifestations et rassemblements, revendications (retraites, sécurité sociale, emploi et
chômage, temps de travail), congrès confédéraux, formation et syndicalisation.
24

Louisette Battais, Inventaire : Objets, série B. Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.3.
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Répondant à des objectifs différents (symbole, distinction, communication), ces supports sont
avant tout un vecteur indispensable à l’identification, et la caractérisation, de l’organisation
aussi bien visuelle que revendicative. Outil à caractère informatif attaché à un événement, ils
revêtent également un intérêt en tant que témoignage concret de l’évolution de la pratique
syndicale au même titre que les autres archives, et notamment les fonds figurés dont certaines
des campagnes revendicatives se déclinent de l’affiche, au tract en passant par l’autocollant, le
stylo ou le briquet. Leurs supports, souvent utilitaires, se diversifient et se multiplient dans les
années 1970.
Dans les années 1980, est créée une nouvelle gamme de produits, rassemblés dans le catalogue
du matériel syndical CFDT, sous le titre « la boutique CFDT ». Elle rassemble des objets que
l’on peut offrir, des montres, un cadre photo en cristal, des stylos plume comme le stylo Harley
Davidson25, voire même des gadgets comme le porte-clé Cadd contenant un jeton plastique
pour les caddies, porte-clé vendu à plus de 10 000 exemplaires. Certains objets sont destinés
plus particulièrement aux militants qui se déplacent fréquemment (réveil de voyage avec cadre
photo incorporé). Design travaillé, objets de qualité, ils sont souvent demandés pour un usage
personnel ou pour des cadeaux lors d’un départ à la retraite.
Inscrit dans une temporalité de pratiques et d’usages sociaux propres à une période (supports
de propagande des années 1950, porte-clés des années 1960 ou pin's des années 1990), l'objet
matériel de propagande est au confluent de deux influences, l’histoire de l'organisation et
de sa pratique syndicale et la mode publicitaire de l'époque.
Si les objets syndicaux ont longtemps été perçus comme éphémères, liés à une action immédiate
ou publicitaire, ils n’en demeurent pas moins dignes d’un intérêt patrimonial formant une source
unique pour la mémoire de la confédération CFTC-CFDT. En nombre limités et rarement
exploités jusqu’à présent, ils sont autant de (porte)-clés pour analyser l’histoire syndicale et les
mouvements sociaux de manière générale.
CFDT Productions - le service Information Communication de la Confédération CFDT - et les
entités qui les ont précédés, ont également produit quelques objets pour des associations loi
1901 créés et administrées par la CFDT. Elles sont présentées ici par ordre alphabétique :
ASSECO (1981- )
L’association Études et consommation CFDT (ASSECO-CFDT) est créée le 3 avril 198126.
Disposant d’une cinquantaine d’antennes locales, elle a pour objet d’assurer l’information, la
formation, la défense de ses adhérents ; de les représenter dans les différentes instances ayant à
connaître des problèmes de consommateurs et d’usagers ; de mener des études dans le domaine
de la consommation. Les actions de l’ASSECO-CFDT sont un vecteur pour développer la
CFDT et amener l’adhésion à l’organisation syndicale. L’association est membre de
ConsoFrance, coordination des associations de consommateurs au niveau européen et
international.
Institut Belleville (1984- )
L’institut Belleville, créé en juillet 1984, est l’héritier de l’Institut Syndical de coopération
technique internationale (ICSTI) créé en 1961. Fondé à la suite d’une décision du Bureau
confédéral du 20 septembre 1961 ; l’institut organise des sessions de formation et publie la
publication Énergies syndicales (1961-1970). Dès 1970 la Confédération s’interroge sur
25
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Objet conservé sous la cote CO/6/157.
« Création et statuts ASSECO CFDT ». Archives confédérales, CH/8/849.
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l’avenir de l’ISCTI qui correspond davantage à un prolongement de la CFDT qu’à un organisme
international à disposition des organisations syndicales étrangères, tel qu’envisagé à sa
création ; l’institut est considéré à la fois comme un bureau d’études, un centre de formation,
un lieu de confrontation en rapport avec la politique internationale de la CFDT. L’ISCTI devient
finalement en juillet 1984 l’Institut Belleville tout en gardant son statut d’association loi 1901.
L'Institut Belleville est aujourd’hui l'opérateur des projets de coopération syndicale
internationale de la CFDT, tournée vers les projets solidaires à destination des pays en voie de
développement.
Évaluation, tris et éliminations
Quand il existait, un doublon a été conservé pour chaque objet. Les éliminations ont porté sur
les objets n’entrant pas dans le champ de la définition définie dans la rubrique « Présentation
du contenu ». Il s’agit notamment des pièces nominatives ne pouvant être intégrées à un fonds
personnel déjà conservé (badges etc.). Elles représentent 0,10 mètre linéaire.
Accroissements
La collection des objets confédéraux CFTC-CFDT est ouverte, et s’alimente au fil de l’eau par
les versements du service Information Communication. La cotation est réalisée en continu.
Mode de classement
Les objets, classés et référencés une première fois en 1995, rassemblaient dans une même
collection les objets de nombreuses organisations CFDT (confédération, fédérations, unions
régionales, départementales et locales, fédérations professionnelles, syndicats), des pièces pour
lesquelles il n’était pas possible d’identifier clairement le producteur (intersyndicales) ou sans
rapport avec la CFDT (associations, partis politiques, organisations syndicales étrangères). À
l’image de ce qui a été décidé en 2015 par le service des Archives confédérales CFDT, à savoir
le choix de refondre le classement des fonds figurés sur le principe du respect des fonds, la série
B a été abandonnée au profit de la série O, et un cadre de classement des objets défini. Pour ce
qui relève de la confédération, il n’a pas été opéré de distinction entre les objets de la
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) jusqu’à son évolution en 1964, et
ceux de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) depuis cette date en raison
du nombre restreints des pièces CFTC27.
Les objets ont d’abord fait l’objet d’un récolement28, puis ont été classés par producteur avant
d’être cotés en continu, par ordre chronologique. À l’issue de ce classement chronologique et
afin de faciliter le travail de recherche des lecteurs, il a été décidé de dresser un plan de
classement en trois grandes parties semblables à l’inventaire du fonds des affiches de la
Confédération française démocratique du travail (CFDT)29 dont les thématiques sont
similaires : propagande confédérale ; personnalités, instances et services confédéraux et
associations créées et administrées par la CFDT.
La première partie rassemble les objets relatifs aux congrès confédéraux, les campagnes
revendicatives, la syndicalisation (qui promeut l’action de se syndiquer), les élections
professionnelles et politiques, la publicité relative à la confédération et aux publications
confédérales, les nombreux objets illustrant le logotype CFTC, puis CFDT. La deuxième partie

27

C’est aussi le cas pour la collection des tracts confédéraux CFTC-CFDT (CFI/4), celle des cartes, cartes postales,
cartes d’invitation et cartes de vœux confédérales CFTC-CFDT (CFI/21) et celle des dépliants et livrets
confédéraux CFTC-CFDT (CFI/20).
28
Celui-ci a permis d’identifier des objets manquants par rapport à l’inventaire dressé et publié en mars 1995.
29
CFI/6.
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regroupe les outils de fonctionnement des instances et services confédéraux. La troisième partie
rassemble les objets relatifs aux associations créées et gérées par la CFDT.
Structure de la description
En l’absence de règle archivistique propre pour la description des objets, la solution retenue a
été de s’inspirer des notices du catalogue général des objets non monétiformes du département
Monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France (BnF)30 et des règles de
présentation et de ponctuation employées pour la structuration de la description des notices des
fonds figurés (série Fi).
Exemple de description :
CO/6/135

[Porte-clés CFDT "CADD" noir : [Intérieur] jeton en
plastique "caddy"], [ca 1988-2000] / [non identifié]. Porte-clés : plastique ; 5 x 4,6 x 0,9 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]
o Typologie de l’objet et dénomination/titre :
La typologie et le titre attribué à l’objet, lors de son classement sont reportés entre crochets ([])
en gras pour les rendre plus visibles aux yeux du lecteur. Ils peuvent comprendre des
compléments de description restitués par l’archiviste, également indiqués entre crochets ([]),
ainsi que des guillemets ("") pour rendre compte des mentions.
Dans l’exemple supra :
[Porte-clés CFDT "CADD" noir : [Intérieur] jeton en plastique "caddy"]
o Date :
En règle générale, on dispose d’une seule date, correspondant à la date de diffusion de l’objet.
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 mois près (mois
année), notamment quand il s’agit d’une pièce en portant la mention. La colonne « dates
extrêmes », incluant un cliché de l’objet, restitue seulement l’année ou la période
approximative, afin de faciliter la lecture.
Si la date ou l’année est connue à travers l’objet décrit, on l’indique telle quelle :
, JJ mois AAAA ou AAAA.
Toute date restituée à partir d’une autre source d’information que l’objet est mise entre crochets
:
, [AAAA]
Si l’année restituée est approximative on l’indique entre crochet, précédée de l’abréviation de
« circa » :
, [ca AAAA]
30

Disponible sur
https://catalogue.bnf.fr/affiner.do?motRecherche=musmma&listeAffinages=FacNatDoc_p&afficheRegroup=fal
se&trouveDansFiltre=NoticePRO&nbResultParPage=10&triResultParPage=0&critereRecherche=0 (Consulté au
3e semestre 2021).
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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 1988-2000]
o Mention 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’objet, notamment dans le cadre d’un projet de
valorisation (pièces soumises au droit d’auteur).
Dans l’exemple supra :
/ [non identifié]
o Typologie et matériaux :
Introduits par un point, espace, tiret (. –), la typologie est séparée par deux points ( : ), suit
immédiatement le ou les matériaux principaux constituant l’objet. S’il y en a plusieurs, ils sont
séparés par une virgule ( , ).
Dans l’exemple supra :
. - Porte-clés : plastique
o Dimensions :
Introduites par un point-virgule ( ; ), les dimensions sont exprimées en centimètre (hauteur x
largeur x profondeur (si l’objet est en trois dimensions et que ses caractéristiques le
nécessitent)). Elles s’achèvent par un point (.).
Dans l’exemple supra :
; 5 x 4,6 x 0,9 cm.
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 le contexte de production de l’objet si celui-ci n’apparaît pas en
amont. Les notes se trouvent à la ligne, après la description et s’achèvent par un point (.). S’il
y a plusieurs notes, elles sont séparées par point, espace tiret (. –).
Dans l’exemple supra qui ne comporte qu’une seule note :
Date d’après le logo.
Concernant les prises de vue :
En raison de la grande diversité des objets conservés dans cette collection, l’angle et la position
du photographe lors de la prise ne sont pas systématiquement identiques. La majorité des clichés
a été réalisée de face et intègre l’objet dans sa totalité. Lorsque ce n’est pas le cas, mention en
est faite pour donner des précisions. Ces photographies n’ont pas vocation à être une
reproduction exhaustive (toutes les faces/angles, respect d’une échelle définie) de l’objet mais
d’illustrer, et de compléter, la description textuelle. Quelques rares pièces de grand format n’ont
pas été photographiées en l’absence de moyen technique ; une barre oblique ( / ) figure alors
dans la colonne.
Enfin, pour une meilleure lisibilité des dates extrêmes, celles-ci sont répétées dans cette
colonne.
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Conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès
Statut juridique : archives privées.
Tous les objets 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, l’auteur d’un objet ne peut 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 »31. Selon ces conditions, les Archives confédérales sont en droit de procéder à une
numérisation de la totalité des objets, 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 préalable et, dans certaines conditions, à la perception par
les auteurs ou leurs ayants droit des droits patrimoniaux (droits de représentation, reproduction
et adaptation).
Langues et écriture des documents
Français (principalement), anglais, italien, occitan.
Instrument de recherche
Inventaire analytique méthodique.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
 Sous-séries des fonds figurés :
o CFI/4 : tracts confédéraux (ca 1919-2020),
o CFI/5 : affiches de la Confédération CFTC (1937-1964),
o CFI/6 : affiches de la Confédération CFDT (1964-2017),
o CFI/20 : dépliants et livrets confédéraux (1936-2019),
o CFI/21 : cartes, cartes postales, cartes d'invitation et cartes de vœux confédérales
(ca 1919-2020).
31

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 12 août 2021.
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CH/8/329 : Enquête du Secteur Information sur le système de communication de la
CFDT (1981-1983).
CJ : Collection confédérale des publications périodiques syndicales chrétiennes, des
publications périodiques CFTC et des publications périodiques CFDT (1894-2019).
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Droit d’auteur
 Code de la propriété intellectuelle, version consolidée au 25 juin 2021 [en ligne].
Disponible sur
<https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006069414/>
(Consulté au 3e semestre 2021)

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
La description de ce fonds a été réalisée par Florence Garel, archiviste aux Archives
confédérales de la CFDT, sous la direction d’Hélène Saudrais, responsable des Archives
confédérales de la CFDT.
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Règles ou convention
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de description
archivistique ISAD (G).
Date de la description
Août 2021.
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Non coté32

nc

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

Outils de communication confédérale

1) Syndicalisation
CO/6/3

[Spécimen de carte confédérale CFTC], 1938 / [non
identifié]. – Carte confédérale : papier cartonné ; 12,5 x
17,8 cm (dépliée).

1938
CO/6/4

[Timbres CFTC oranges], [ca 1944-1964] / [non
identifié]. – Timbres : papier adhésif humectable ; 5,8 x 3,8
cm.
Date d’après le logo.

[ca 1944-1964]
CO/6/7

[Planche de timbres CFTC "Solidarité avec les
travailleurs d’Outre-mer"], [ca 1949-1964] / [non
identifié]. – Planche de timbres : papier adhésif
humectable ; 19,4 x 25,5 cm (pliée).
Date d’après la création du Secrétariat Outre-mer et les
dates d’existence de la CFTC.
[ca 1949-1964]

CO/6/8

[Carte confédérale CFTC 1957], 1957 / [non identifié]. –
Carte confédérale : papier cartonné ; 12,2 x 24,3 cm
(dépliée).

1957
CO/6/9

[Carte confédérale CFTC 1962], 1962 / [non identifié]. –
Carte confédérale : papier cartonné ; 12,1 x 15,8 cm
(dépliée).

1962
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CO/6/10

[Carnet de timbres CFTC de la campagne "Solidarité
syndicale mondiale" avec les travailleurs des pays en
voie de développement...], 1964 / [non identifié]. – Carnet
de timbres : papier cartonné, papier adhésif humectable ;
9,4 x 26,6 cm (dépliée).

1964
CO/6/11

[Carnet confédéral CFDT CISC [Confédération
internationale des syndicats chrétiens]], [ca 1964-1968]
/ [non identifié]. – Carte confédérale : papier, papier
cartonné plastifié ; 12 x 15,4 cm (déplié).
Date d’après le logo et la période d’existence de la CISC.
[ca 1964-1968]

CO/6/12-14

[Matériel du collecteur], [ca 1960-1969] / [non identifié].
Date d’après le logo et Louisette Battais, Inventaire :
Objets, série B. Archives confédérales CFDT, mars 1995,
p.13.

[ca 1964-1969]

CO/6/12 [Pochette collecteur noire logo CFDT]. – Pochette
collecteur : plastique ; 16,3 x 19,9 cm (dépliée).

Vue dépliée

[ca 1964-1969]
CO/6/13 [Carton de collectage]. – Carton de collectage : papier
cartonné ; 15,5 x 19,6 cm (déplié).

[ca 1964-1969]
CO/6/14 [Feuille de signalement]. – Feuille de signalement : papier
; 7,8 x 13,9 cm.

[ca 1964-1969]
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CO/6/27

[Carte confédérale CFDT 1968], 1968 / [non identifié]. –
Carte confédérale : papier cartonné ; 11,9 x 15,3 cm
(dépliée).

1968
CO/6/28

[Carnet confédéral CFDT CMT [Confédération
mondiale du travail] orangé], [ca 1968-1975] / [non
identifié]. – Carnet confédéral : papier, papier cartonné
plastifié ; 12 x 15,4 cm (déplié).
Date d’après le logo et la date de création de la CMT.
[ca 1968-1975]

CO/6/30

[Autocollant rouge "Le syndicat, une force. J’adhère.
CFDT décidée, efficace"], [ca 1969-1976] / [non
identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15 x 10
cm.
Date d’après l’affiche CFI/6/139 liée. Le logo CFDT
devient uniforme à partir de mars 1976.
[ca 1969-1976]

CO/6/35

[Autocollant jaune "Construisons le changement.
CFDT j’adhère"], [ca 1971-1976] / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 10 x 10 cm.
Date d'après la période d'existence de Montholon-Services
et le logo. Le logo CFDT devient uniforme à partir de mars
1976. – Lié à l’affiche CFI/6/141.
[ca 1971-1976]

CO/6/47

[Carnet confédéral CFDT CMT [Confédération
mondiale du travail] marron], [ca 1976] / [non identifié].
– Carte confédérale : papier, papier cartonné ; 12 x 15,4 cm
(déplié).
Date d’après le logo et la période durant laquelle le siège
de la CFDT est sis 26 rue Montholon (Paris, 9e).
[ca 1976]

CO/6/50

[Carnet d’adhérent CFDT bleu marine], [ca 1976-1984]
/ [non identifié]. – Carnet d’adhérent : papier, papier
cartonné ; 11,9 x 15,4 cm (déplié).
Date d’après le logo et la période durant laquelle le siège
de la CFDT est sis 5 rue Cadet (Paris, 9e).
[ca 1976-1984]
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CO/6/67

[Autocollant orange "Adhérez à la CFDT"], [ca 19761988] / [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif ; 10
x 10 cm.
Date d'après le logo.

[ca 1976-1988]
CO/6/83-86

[Matériel du militant collecteur], [ca 1976-1988] / [non
identifié]. – 4 objets.
Date d’après le logo.

[ca 1976-1988]

CO/6/83 [Bordereau de règlement des cotisations]. – Bordereau
de règlement des cotisations : papier ; 29,7 x 21 cm.

[ca 1976-1988]
CO/6/84 [Fiche d’adhérent]. – Fiche d’adhérent : papier ; 10,5 x 15
cm.

[ca 1976-1988]
CO/6/85 [Fiche de position de collecteur]. – Fiche de position de
collecteur : papier ; 10,6 x 15 cm.

[ca 1976-1988]
CO/6/86 [Carton de collectage]. – Carton de collectage : papier
cartonné ; 14,4 x 21 (déplié).

[ca 1976-1988]
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CO/6/87-89

[Série de trois porte-clés "CFDT j’adhère" : [Recto]
logo CFDT [Verso] "j’adhère"], [ca 1976-1988] / [non
identifié]. – 3 porte-clés : métal ; 3,5 x 4 x 0,3 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1976-1988]

CO/6/87 [Rose]

[ca 1976-1988]
CO/6/88 [Vert]

[ca 1976-1988]
CO/6/89 [Noir]

[ca 1976-1988]
CO/6/101

[Timbres CFDT 1983 roses], 1983 / [non identifié]. –
Timbres : papier adhésif humectable ; 3,8 x 7,2 cm.

1983
CO/6/106

[Planche de timbres CFDT 1984 bleue], 1984 / [non
identifié]. – Planche de timbres : papier adhésif
humectable ; 19,3 x 9,6 cm.

1984
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CO/6/117-118

[Planches de timbres 1987], 1987 / [non identifié]. – 2
planches de timbres : papier adhésif humectable ; 21 x 10,5
cm.

1987

CO/6/117 [Jaune]

1987
CO/6/118 [Verte]

1987
CO/6/156

[Porte-cartes noir pour les adhérents PAC [Paiement
automatisé des cotisations] logo CFDT33], [ca 19882000] / [non identifié]. – Porte carte : plastique ; 10,1 x 14,3
cm (déplié).
Date d’après le logo.
Vue déplié

[ca 1988-2000]
CO/6/160

[Carte d’adhérent CFDT bleue], [ca 1988-2000] / [non
identifié]. – Carte d’adhérent : papier cartonné ; 16,2 x 8,5
(dépliée).
Date d’après le logo.
[ca 1988-2000]

CO/6/170

[Carte d’adhérent CFDT 1992], 1992 / [non identifié]. –
Carte d’adhérent : papier cartonné ; 12 x 24 cm (dépliée).

Vue dépliée

1992

33

La carte de présentation de la CFDT qu’il contenait a été extraite et ajoutée à la collection des cartes, cartes
postales, cartes d’invitation et cartes de vœux confédérales. Elle est conservée sous la cote CFI/21/200.
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CO/6/172

[Planche de timbres CFDT oranges], 1993 / [non
identifié]. – Planche de timbres : papier adhésif
humectable ; 20,1 x 10,4 cm.

1993
CO/6/178

[Tapis souris orange "Gessy 3. L’outil des trésoriers"],
[ca 1994-1998] / [non identifié]. – Tapis souris : plastique,
[mousse polymère] ; 19,5 x 23,5 cm.
Date d’après les articles CG/8/1562, CFIN/2/5 et CFIN/2/6
liés.

[ca 1994-1998]
CO/6/187-188

[Série de deux autocollants "CFDT le parti pris de la
solidarité"], [ca 1996-2000] / [Philippe Savary]
[illustrateur]. – 2 autocollants : papier adhésif plastifié ; 15
x 10 cm.
Date d’après le logo et le catalogue 1996 du département
communication de la confédération et de CFDT
Productions (CJ/5/7). – Liée aux dépliants CFI/20/110 et
112.

[ca 1996-2000]

CO/6/187 [Autocollant "Adhérez !"]

[ca 1996-2000]
CO/6/188 [Autocollant "Plus nombreux, plus forts"]

[ca 1996-2000]
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CO/6/194

[Porte-cartes CFDT bleu pour les adhérents PAC
[Paiement automatisé des cotisations]34], [1997] / [non
identifié]. – Porte carte : plastique ; 10,1 x 14,3 cm (déplié).
Date d’après le logo et la carte CFI/21/201 sur la campagne
prud’hommes 1997 extraite.

Vue déplié

[1997]
CO/6/216

[Disque-volant [frisbee] pliable orange fluo "Pour une
saison d'enfer, adhère !"], [ca 2000-2012] / Vuillemin
[illustrateur], TOSCA [réalisateur]. – Disque volant :
nylon ; diamètre : 25,5 cm (conditionné en pochette : 11 x
9,5 cm).
Date d’après le logo.

Vue déplié et pochette

[ca 2000-2012]
CO/6/246-249

[Série de quatre autocollants Campagne saisonniers
"Pour une saison sans galère, j’adhère !"], [ca 20052006] / Vuillemin [illustrateur]. – 4 autocollants : papier
adhésif plastifié ; 14,9 x 10,5 cm.
Date d’après le logo, l’annotation manuscrite sur
l’enveloppe les conditionnant et l’affiche CFI/6/1179 liée.

[ca 2005-2006]

CO/6/246 [Autocollant "Arnaque printanière"]

[ca 2005-2006]
CO/6/247 [Autocollant "Entube de l’été"]

[ca 2005-2006]
CO/6/248 [Autocollant "Vent d’automne"]

[ca 2005-2006]
34

La carte de présentation de la CFDT qu’il contenait a été extraite et ajoutée à la collection des cartes, cartes
postales, cartes d’invitation et cartes de vœux confédérales sous la cote CFI/21/201. Le dépliant extrait est, quant
à lui, conservé sous la cote CFI/20/195.
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CO/6/249 [Autocollant "Embrouille hivernale"]

[ca 2005-2006]
CO/6/250

[Autocollant Campagne Saisonniers hiver 2006 "Pour
une saison sans galère, j’adhère !"], 2006 / Vuillemin
[illustrateur]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15 x
10,4 cm.
Lié à la carte postale CFI/21/150.
2006

CO/6/272-273

[Série de deux autocollants de la Campagne saisonniers
2008-2009 et prud’hommes 2008 "Pour une saison sans
galère, j’adhère !"], 2008 / Vuillemin [illustrateur]. – 2
autocollants : papier adhésif plastifié ; 15 x 10,5 cm.

2008

CO/6/272 [Autocollant bleu "Témoignage d’un « saisonnier »"]

2008
CO/6/273 [Autocollant rose "Un bon coup bien placé dans les
urnes !!!"]

2008
CO/6/291

[Carnet d’adhérent CFDT 2011]35, 2011 / [non identifié].
– Carte d’adhérent : papier cartonné plastifié ; 6 x 18
(dépliée).

2011

35

À prédécouper, incluse à un encart type signé de François Chérèque, secrétaire général de la CFDT de 2002 à
2012, et envoyé aux adhérents.
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2) Campagnes revendicatives
CO/6/17

CO/6/24-25

[Porte-clés CFDT "Retraite à 60 ans" : [Recto] CFDT
[Verso] Retraite à 60 ans. 40 h[eures]. sans perte de
salaires. Le plein emploi.], [ca 1964-1975] / [non
identifié]. – Porte-clés : plastique, métal ; 3,2 x 3,7 x 0,6
cm.
Date d’après le logo.

[ca 1964-1975]

[Grèves, suivi du Fonds d'action professionnelle et de
défense syndicale (FAS) et de la Caisse nationale
d'action professionnelle (CNAP)], [ca 1966-1973] / [non
identifié]. – 2 objets.
Date d’après les dates d’existence du FAS et de la CNAP.

[ca 1966-1973]

CO/6/24 [Carte de grève]. – Carte de grève : papier cartonné ; 12,4
x 9,2 cm.

[ca 1966-1973]
CO/6/25 [Reçu de prestations]. - Reçu de prestations : papier ; 7,3
x 11,5 cm.

[ca 1966-1973]
CO/6/36

[Autocollant vert "CFDT. Gardarem lo Larzac [le
peuple du Larzac]. Forces populaires"]36, [ca 19711978] / [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif ; 10,2
x 15,8 cm.
Date d'après les articles CH/8/1465 et CH/8/1659.
[ca 1971-1978]

CO/6/44

[Carte de grève CFDT CNAS [Caisse nationale d’action
syndicale]], [ca 1974-1985] / [non identifié]. – Carte de
grève : papier cartonné ; 11,9 x 16 cm (dépliée).
Date d’après la création de la CNAS et la période
d’utilisation estimée.
Vue dépliée

[ca 1974-1985]

36

La provenance est incertaine.
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CO/6/45-46

[Série de deux planches d’autocollants "Blaupunkt
Réintégrez Jacques Girard37 délégué CFDT"], [1975] /
[non identifié]. – 2 planches d’autocollants : papier
adhésif ; ; 43,3 x 30 cm.
Date d’après l’année de l’événement.
[1975]

CO/6/45 [Vert fluo]

[1975]
CO/6/46 [Orange fluo]

[1975]
CO/6/48, 51

[Campagne "Vivre et travailler au pays"], [ca 19761985] / Rémy Hebding [illustrateur]. – 2 objets.
Liée aux affiches CFI/6/267 à 269.

[ca 1976-1985]

CO/6/48 [Autocollant], [ca 1976-1980]. – Autocollant : papier
adhésif plastifié ; 14,5 x 9,8 cm.
Date d'après le logo et Louisette Battais, Inventaire :
Objets, série B. Archives confédérales CFDT, mars 1995,
p.11.

[ca 1976-1980]
CO/6/51 [Briquet], [ca 1976-1985]. – Briquet : plastique, métal ;
8,1 x 2,5 x 1,4 cm.
Date d'après le logo et Louisette Battais, Inventaire :
Objets, série B. Archives confédérales CFDT, mars 1995,
p.16.

[ca 1976-1985]

37

Délégué CFDT à l’usine Blaupunkt (Caen), il est licencié en 1975 pour avoir encouragé les femmes grévistes à
retenir le patron de l'usine dans son bureau.
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CO/6/52

[Autocollant noir "Vers les 35 heures. Pour vivre
mieux"], [ca 1976-1985] / Rémy Hebding [illustrateur]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15 x 10 cm.
Date d'après le logo et Louisette Battais, Inventaire :
Objets, série B. Archives confédérales CFDT, mars 1995,
p.11. – Lié aux affiches CFI/6/375 et 376.

[ca 1976-1985]
CO/6/53

CO/6/54-55

[Autocollant blanc "Vers les 35 heures. Pour créer des
emplois"], [ca 1976-1985] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 10 x 10 cm.
Date d'après le logo et Louisette Battais, Inventaire :
Objets, série B. Archives confédérales CFDT, mars 1995,
p.11. – Lié aux affiches CFI/6/375 et 376.
[Campagne 35 heures "Réduire le temps de travail. 35.
Travailler tous, vivre mieux"], [ca 1976-1985] / [non
identifié]. – 2 objets.
Date d'après le logo, Louisette Battais, Inventaire : Objets,
série B. Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.11 et
l’annotation manuscrite au verso. – Liée aux affiches
CFI/6/365 et 366.

[ca 1976-1985]

[ca 1976-1985]

CO/6/54 [Autocollant rouge "35"]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; 12 x 9,1 cm.

[ca 1976-1985]
CO/6/55 [Badge rouge "35"]. – Badge : plastique, métal ;
diamètre : 3 cm x 0,2 cm.

[ca 1976-1985]
CO/6/56

[Autocollant rouge "CFDT. Un emploi utile pour
tous"], [ca 1976-1985] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; diamètre : 9,7 cm.
Date d'après le logo et Louisette Battais, Inventaire :
Objets, série B. Archives confédérales CFDT, mars 1995,
p.11. – Lié aux affiches CFI/6/276 à 279.
[ca 1976-1985]
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CO/6/68

[Planche de huit autocollants "Pourquoi rester seul ?...
Soyez moderne avec la CFDT… Priorité à l'emploi"],
[ca 1976-1988] / [non identifié]. – Planche d’autocollants :
papier adhésif plastifié ; 29,7 x 21 cm.
Date d'après le logo.

[ca 1976-1988]
CO/6/69

[Autocollant rouge "Priorité aux bas salaires"], [ca
1976-1988] / Laville [illustrateur]. – Autocollant : papier
adhésif plastifié ; 15 x 10 cm.
Date d'après le logo. – Lié à l’affiche CFI/6/439.

[ca 1976-1988]
CO/6/70

[Autocollant bleu et orange "Un emploi pour tous"], [ca
1976-1988] / [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; 15 x 10,3 cm.
Date d'après le logo.
[ca 1976-1988]

CO/6/71

[Autocollant blanc et orange "Lutter sans frontière.
CFDT. Solidarité internationale"], [ca 1976-1988] /
[non identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 10
x 11,8 cm.
Date d'après le logo. – Lié à l’affiche CFI/6/330.
[ca 1976-1988]

CO/6/72

[Planche de quatre autocollants jaunes "Vers les 35H
(sans perte de salaire). En priorité pour les travaux
pénibles"], [ca 1976-1988] / [non identifié]. – Planche
d’autocollants : papier adhésif ; 24,9 x 16,7 cm.
Date d'après le logo.

[ca 1976-1988]
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CO/6/73

[Planche de quatre autocollants jaunes "Le progrès
technique s'accompagne souvent d'aggravation des
conditions de travail"], [ca 1976-1988] / [non identifié].
– Planche d’autocollants : papier adhésif ; 24,9 x 16,7 cm.
Date d'après le logo.

[ca 1976-1988]
CO/6/74

[Planche de quatre autocollants bleus "Embauchages =
amélioration des conditions de travail"], [ca 1976-1988]
/ [non identifié]. – Planche d’autocollants : papier adhésif ;
24,9 x 16,7 cm.
Date d'après le logo.

[ca 1976-1988]
CO/6/75

[Planche de quatre autocollants rouges "Ne pas perdre
sa vie à la gagner"], [ca 1976-1988] / [non identifié]. –
Planche d’autocollants : papier adhésif ; 24,9 x 16,7 cm.
Date d'après le logo. – Liée à l’affiche CFI/6/389.

[ca 1976-1988]
CO/6/76

[Planche de quatre autocollants beiges "1 % des heures
travaillées pour discuter des problèmes de l'atelier"],
[ca 1976-1988] / [non identifié]. – Planche d’autocollants :
papier adhésif ; 25 x 16,8 cm.
Date d'après le logo.

[ca 1976-1988]
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CO/6/77

[Planche de quatre autocollants beiges "Progrès =
Souvent déqualification ou aggravation des conditions
de travail"], [ca 1976-1988] / [non identifié]. – Planche
d’autocollants : papier adhésif ; 24,9 x 16,9 cm.
Date d'après le logo.

[ca 1976-1988]
CO/6/78

[Badge blanc "35 H. Emploi pour tous en Europe"], [ca
1976-1988] / [non identifié]. – Badge : plastique, métal ; 5
x 7 x 0,2 cm.
Date d'après le logo.
[ca 1976-1988]

CO/6/91

[Blouson à capuche jaune, bleu et blanc "Pour
l'autogestion avec la CFDT" : [Dos] logo CFDT rouge,
silhouettes blanches d'hommes et de femmes], [ca 19761988] / [non identifié]. – Blouson à capuche : polyéthylène,
[polyester] ; 82 x 164 cm (déplié).
Date d'après le logo.

Dos, détail

[ca 1976-1988]
CO/6/92

[Pancarte rouge et blanche "CFDT. Confédération
française démocratique du travail" avec zone de texte
libre pour revendication], [1977] / [non identifié]. –
Pancarte : carton ; 39 x 59 cm.
Date d’après la carte postale CFI/21/156.
[1977]

CO/6/94-95

[Campagne "Non au tout-nucléaire. Oui aux énergies
nouvelles"], [ca 1979-1985] / [Jean-François] Batellier
[illustrateur]. – 2 objets.

[ca 1979-1985]

CO/6/94 [Autocollant]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ;
15,5 x 10,5 cm.
Date d'après le logo, Louisette Battais, Inventaire : Objets,
série B. Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.12 et
l’affiche CFI/6/457 liée.
[ca 1979-1980]
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CO/6/95 [Briquet]. – Briquet : plastique, métal ; 8,1 x 2,5 cm.
Date d'après le logo, Louisette Battais, Inventaire : Objets,
série B. Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.16 et
l’affiche CFI/6/457 liée.
[ca 1979-1985]
CO/6/97

CO/6/98

CO/6/99

[Autocollant blanc et rouge "Aujourd'hui, plus que
jamais avec Solidarnosc"], [ca 1980-1989] / [non
identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 9 x 12,7
cm.
Date d’après le logo et la période du mouvement de
solidarité Solidarnosc. – Lié à l’affiche CFI/6/476.

[ca 1980-1989]

[Broche Actuelles oiseau volant "vieil argent"], [ca
1980-1990] / [non identifié]. – Broche : métal ; 3 x 4 cm.
Date d'après Louisette Battais, Inventaire : Objets, série B.
Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.8.

[ca 1980-1990]

[Autocollant rouge "Avec les travailleurs polonais.
Solidarnosc. CFDT"], [1981] / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 10,1 x 10,9 cm.
Date d’après l’annotation manuscrite au verso.
[1981]

CO/6/100

[Autocollant blanc "Avec les travailleurs polonais.
Solidarnosc. CFDT"], [1981] / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 10,2 x 11 cm.
Date d’après l’autocollant CO/6/99.
[1981]

CO/6/102

CO/6/103

[Autocollant blanc "Action européenne pour
l’emploi"], [4 juin 1983] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; diamètre : 9 cm.
Date d’après l’annotation manuscrite accompagnant l’une
des pièces et la date de la manifestation sur l’emploi
organisée par la Confédération européenne des syndicats
(CES) le 4 juin à Stuttgart (Allemagne).
[Banderole blanche "CFDT. La réduction de la durée
du travail. Enjeu de société"], [10 juin 1983] / [non
identifié]. – Banderole : toile enduite, peinture ; 101 x 700
cm.
Date d’après l’article CH/8/693 relatif à la rencontre
nationale sur "la réduction de la durée du travail, enjeu de
société" tenue à Paris le 10 juin 1983.
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[1983]

/

[1983]

CO/6/104-105

[Campagne "Paix Libertés"], [ca 1983-1985] / A.
Majewski [illustrateur]. – 2 objets.
Date d’après Louisette Battais, Inventaire : Objets, série B.
Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.12 et l’affiche
CFI/6/522 liée.

[ca 1983-1985]

CO/6/104 [Autocollant]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 10
x 10 cm.

[ca 1983-1985]
CO/6/105 [Briquet]. – Briquet : plastique, métal ; 8,8 x 2,5 x 1,5 cm.

[ca 1983-1985]
CO/6/114

CO/6/422

[Badge rose "Turbulence 85"], 1985 / [non identifié]. –
Badge : papier cartonné plastifié, métal ; diamètre : 5,5 cm
x 0,4 cm.
Lié aux affiches CFI/6/575 à 577 relatives à la rencontre
nationale jeunes CFDT des 26-27 octobre 1985 à Angers.

1985

[Badge jaune "L'emploi un droit un choix. CFDT. 11
juin 1988"]38, 1988 / [non identifié]. – Badge : papier
cartonné plastifié, métal ; diamètre : 5,8 cm x 0,4 cm.
1988

CO/6/121

[Badge blanc "3e Forum des Comités d’entreprise et
CHSCT. Paris. [26-28 septembre] 1988"], 1988 / [non
identifié]. – Badge : papier cartonné plastifié, métal ;
diamètre : 5,8 cm x 0,4 cm.
1988

38

La provenance est incertaine.
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CO/6/161-162

[Porte-clés logo CFDT "Réduction du temps de
travail"], [ca 1988-2000] / [non identifié]. – 2 porte-clés :
plastique, métal.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]

CO/6/161 [Bleu : [Intérieur] jeton "Chariot Pas’"] ; 4,9 x 3,7 x 0,8
cm.

[ca 1988-2000]
CO/6/162 [Vert : [Intérieur] préservatif, encart d’emploi] ; 2,3 x
7,3 x 1 cm.

[ca 1988-2000]
CO/6/163

[Autocollant noir "Réduire le temps de travail. Du
temps pour soi du travail pour tous"], [ca 1988-2000] /
[non identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15
x 10 cm.
Date d’après le logo. – Lié à l’affiche CFI/6/1159.
[ca 1988-2000]

CO/6/164

CO/6/165

[Autocollant rouge "CFDT en lutte !"], [ca 1988-2000]
/ [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ;
5,1 x 12 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]

[Autocollant rouge "CFDT. Pour l'emploi et un service
public de qualité"], [ca 1988-2000] / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 12,6 x 8,4 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]
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CO/6/167-168

[Campagne "Tout pour l’emploi"], [ca 1991-1993] /
[non identifié]. – 2 objets.
Date d’après le dépliant CFI/20/93 et les affiches
CFI/6/643, 644, 739 et CFI/6/1764 à 766 liés.

[ca 1991-1993]

CO/6/167 [Autocollant bleu]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; 15,8 x 13,5 cm.

[ca 1991-1993]
CO/6/168 [Pin’s argenté abeille butinant "CFDT pour
l’emploi" sur fond bleu]. – Pin’s : métal, émail ; 2,2 x 1,5
cm.
[ca 1991-1993]
CO/6/169

CO/6/173

CO/6/174

[Pin’s doré et abeille sur fond vert "L’emploi
ensemble"], [ca 1991-1993] / [non identifié]. – Pin’s :
métal, résine ; 1,8 x 1,8 cm.
Date d’après le dépliant CFI/20/93 et les affiches
CFI/6/643, 644, 739 et CFI/6/1764 à 766 liés.

[ca 1991-1993]

[Stylo-bille rétractable bleu "Liberté égalité mixité" :
logo CFDT doré], [1993] / [non identifié]. – Stylo-bille :
plastique, métal ; 13,6 x 1,7 x 1,3 cm.
Date d’après le logo et l’affiche CFI/6/757 liée ; réalisé à
l’occasion du rassemblement "Actuelles 2000" les 8 et 9
mars 1993 à Paris.

[1993]

[Badge orange et blanc "CES [Confédération
européenne des syndicats]. Europe sociale. CFDT"],
[1993] / [non identifié]. – Badge : plastique, métal ;
diamètre : 5,5 cm x 0,2 cm.
Date d’après le logo et l’affiche CFI/6/759 liée. – [Réalisé
à l’occasion de la manifestation pour l'emploi et l'Europe
sociale le 2 avril 1993 à Strasbourg].
[1993]

CO/6/176

[Autocollant noir "Exclusion. Etat d’urgence" logo
CFDT blanc], [1994] / [non identifié]. – Autocollant :
Papier adhésif plastifié ; 15 x 13 cm.
Date d’après le logo et l’affiche CFI/6/769 liée.

[1994]
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[Campagne "CFDT le parti pris de la solidarité"],
[1995]. – 5 objets.
Date d’après les affiches CFI/6/775, 779, 781 et 782 liées.

[1995]

CO/6/179-182 [Série de quatre autocollants "Rénover la sécu pour
qu’elle reste elle-même"], [1995] / Anatome
[concepteur]. – 4 autocollants papier adhésif plastifié ; 15
x 10 cm.

[1995]

CO/6/179-183

CO/6/179 [Autocollant "Une véritable politique de santé"]

[1995]
CO/6/180 [Autocollant "Une allocation-dépendance pour les
personnes âgées"]

[1995]
CO/6/181 [Autocollant "Des soins de qualité pour chacun
d’entre nous"]

[1995]
CO/6/182 [Autocollant "Financée par tous et par tous les
revenus"]

[1995]
CO/6/183 [Badge rectangulaire]. – Badge : plastique, métal ; 3 x 5,6
cm.
[1995]
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CO/6/184

[Badge blanc "Actuelles 96"], 1996 / [Pascal Lebrun]
[photographe]. – Badge : plastique, métal ; 3,1 x 5,5 cm.
Lié aux affiches CFI/6/812-813.
1996

CO/6/185

[Autocollant rouge et noir "Réduisons le temps de
travail, embauchons des jeunes"], [1996] / [non
identifié]. – Autocollant : Papier adhésif plastifié ; 13,8 x 8
cm.
Date d’après les affiches CFI/6/796 à 803 liées.
[1996]

CO/6/189-190

"7ème

[Médailles souvenir
Forum des comités
d’entreprises et des CHSCT. 25-26-27 mars 1997.
Grande halle de la Villette. Paris"], 1997 / [non
identifié].

1997

CO/6/189 [Médaille souvenir € argentée]. – Médaille souvenir :
métal argenté ; diamètre : 3 cm x 0,2 cm.

1997
CO/6/190 [Médaille souvenir € couleur bronze]. – Médaille
souvenir : métal doré ; diamètre : 3 cm x 0,2 cm.
1997
CO/6/191-192 [Manifestation "L’Europe pour l’emploi" du 10 juin
1997 à Paris], [1997] / [non identifié]. – 2 objets.
Date d’après l’affiche CFI/6/830 et le dépliant CFI/20/106
liés.

[1997]

CO/6/191 [Autocollant rouge]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; 10,5 x 14 cm.

[1997]
CO/6/192 [Tee-shirt blanc motif face]. – Tee-shirt : coton ; 66 x 91
(déplié).

Face, détail

[1997]
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CO/6/217

[Badge "C’est Fun Du Taf"], [ca 2000-2012] / [non
identifié]. – Badge : papier cartonné plastifié, métal ;
diamètre : 4,4 cm x 0,4 cm.
Date d’après la typographie et la mention "www.cfdt.fr".
[ca 2000-2012]

CO/6/218

[Autocollant jaune "Dossier de presse. Questions
d’actualité"], [ca 2000-2012] / [non identifié]. –
Autocollant : Papier adhésif plastifié ; 10,5 x 15 cm.
Date d’après le logo.

[ca 2000-2012]
CO/6/226

[Planche de trois autocollants "Grand Meeting Bercy
2002"], 2002 / [non identifié]. – Planche d’autocollants :
Papier adhésif plastifié ; 26,2 x 19,2 cm.
Lié à l’affiche CFI/6/924 et au dépliant CFI/20/23.

2002
CO/6/233

[Mallette [vide] du participant au "Rassemblement
grands établissements « 100 projets pour une
syndicalisme d’adhérents »"], 2003 / [non identifié]. –
Malette : plastique ; 24 x 32,3 x 5,3cm.
2003

CO/6/234

[Planche de trois autocollants jaunes et rouges
"Hommes et femmes au travail. L’égalité ? Ça se
négocie !"], [2003] / [non identifié]. – Planche
d’autocollants : papier adhésif plastifié ; 29 x 19,6 cm.
Date d'après l’annotation manuscrite au verso et l’article
CSG/31/3.

[2003]
CO/6/235

[Autocollant rouge et vert "Adhérents. Les chiffres
2003 de la CFDT"], [2003] / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15 x 10,5 cm.
Date d'après l’article CSG/31/3.

[2003]
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CO/6/236

[Autocollant blanc "Grande campagne nationale
Bonne année 2004"], 2004 / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15 x 10,5 cm.

2004
CO/6/237

[Autocollant "Dossier de presse. La formation tout au
long de la vie, levier de la réforme de l'école. Colloque
éducation. 14 octobre 2004"], 2004 / Nicolas Tavernier /
Réa [photographe]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; 15 x 10,5 cm.
2004

CO/6/238

[Tee-shirt CFDT blanc Campagne saisonniers : [Face]
"Jobs saisonniers. Vos droits ne sont pas en vacances",
[Dos] saynète humoristique], [2004] / Vuillemin
[illustrateur]. – Tee-shirt : coton ; 70 x 90 cm (déplié).
Date d’après le dépliant CFI/20/32 lié.
Face, vue partielle

[2004]
CO/6/240

[Autocollant "Dossier du participant. Un logement
pour tous : une question de société. 27 octobre 2005"],
2005 / [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; 15 x 10,5 cm.

2005
CO/6/241

[Autocollant "Dossier du participant. Intensification
du travail. 8 novembre 2005"], 2005 / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15 x 10,5 cm.

2005
CO/6/242

[Autocollant "Dossier de presse. Campagne
Saisonniers 2005"], 2005 / Vuillemin [illustrateur]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15 x 10 cm.

2005
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CO/6/243

[Autocollant "Travailleur handicapé, un salarié comme
les autres"], [2005] / [non identifié]. – Autocollant : papier
adhésif plastifié ; 15 x 10,4 cm.
Date d’après l’article CCOM/13/7 dont il est extrait.

[2005]
CO/6/244

CO/6/245

[Autocollant "Constitution européenne. Pour nous,
c'est : oui !"], [2005] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 10,5 x 8 cm.
Date d’après l’article CCOM/13/7 et la tenue, le 29 mai
2005, du référendum français sur la Constitution
européenne. – Lié au dépliant CFI/20/134.

[2005]

[Tee-shirt noir "Ré-Génération" motif dos et logo
CFDT blanc manche gauche], [2005] / [non identifié]. –
Tee-shirt : coton ; 72 x 88 cm (déplié).
Date d’après la tenue du rassemblement "Ré-Génération"
le 14 mai 2005 à la Mutualité (Paris, 5e arrondissement) et
la brochure BB/1/350 liée.
Dos, détail

[2005]
CO/6/251-255

[Série de cinq autocollants des rencontres "Travailleur
handicapé, un salarié comme les autres"], 2006 / [non
identifié]. – 5 autocollants : papier adhésif plastifié ; 15 x
10,5 cm.

2006

CO/6/251 [Autocollant violet "Laval, le 2 février 2006"]

2006
CO/6/252 [Autocollant vert "Dijon, le 9 février 2006"]

2006
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CO/6/253 [Autocollant jaune "Paris, le 2 mars 2006"]

2006
CO/6/254 [Autocollant orange "Valence, le 16 mars 2006"]

2006
CO/6/255 [Autocollant bleu "Bordeaux, le 4 avril 2006"]

2006
CO/6/259

[Autocollant vert "Discriminations au travail. Un
combat au quotidien, dans chaque entreprise"], [ca
2006-2008] / [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; 14,9 x 10,4 cm.
Date d’après l’article CCOM/16/10 dont il est extrait.
[ca 2006-2008]

CO/6/260

[Autocollant rose "Retraites. Le rendez-vous de 2008.
18 mars 2008"], 2008 / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 15 x 10,4 cm.

2008
CO/6/261

[Autocollant turquoise "Adhésions 2007. Retour à la
hausse. 25 avril 2008"], 2008 / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15 x 10,4 cm.

2008
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CO/6/262

[Autocollant bleu "De l'exclusion à l'emploi [Respectés]
18 juin 2008"], 2008 / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 15 x 10,5 cm.

2008
CO/6/263

[Autocollant bleu "Lancement le 27 juin 2008.
Campagne saisonniers 2008/2009"], 2008 / Vuillemin
[illustrateur]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15 x
11 cm.

2008
CO/6/264

[Autocollant bleu "Accès aux soins [Respectés] 23
septembre 2008"], 2008 / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 15 x 10,5 cm.

2008
CO/6/274

[Marque-page "Un logement pour tous. Le logement
grande cause nationale" : [Verso] APPELS... Pas-GRL
sécurise et facilite l'accès au logement...], [2008] / [non
identifié]. – Marque-page : papier cartonné plastifié ; 5 x
20 cm.
Date d'après les dépliants CFI/20/45, 46, 139 et 140 liés.

[2008]
CO/6/275
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[Clé USB blanche "1000 accords pour l'égalité"39], [ca
2008-2009] / [non identifié]. – Clé USB : plastique, métal ;
2,5 x 6,1 x 1,3 cm.
Date d’après le rassemblement "1000 accords pour
l'égalité" du 10 décembre 2008 et la rencontre du 26
novembre 2009 (CCOM/16/2).

Le contenu est conservé par ailleurs.
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[ca 2008-2009]

CO/6/276

[Autocollant rose "Patrons, gouvernement : justice
sociale, emploi, solidarité. Écoutez nous !"]40, juin 2009
/ CFDT - Information Communication [concepteur et
réalisateur]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 12 x
12 cm.
2009

CO/6/277

[Autocollant vert "Sortir plus forts de la crise. Les
propositions de la CFDT. Conférence de presse. Mardi
19 janvier 2010"], 2010 / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 15 x 10 cm.

2010
CO/6/282

[Autocollant blanc "Salariés des petites entreprises.
Votre vie au travail... Conférence de presse. Mercredi
30 juin 2010"], 2010 / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 15 x 10 cm.

2010
CO/6/283

[Autocollant "Saisonniers 2010. CFDT Tour on the
road again. Mardi 6 juillet 2010. Lancement de la
campagne"], 2010 / Vuillemin [illustrateur]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15 x 10,5 cm.

2010
CO/6/285

CO/6/286

[Badge multicolore "Respect avec la CFDT"], [ca 20102012] / [non identifié]. – Badge : papier cartonné plastifié,
métal ; diamètre : 3,8 cm x 0,4 cm.
Date d’après le logo et les éditions 2010, 2011 et 2012 du
catalogue CFDT (CJ/5/7).

[ca 2010-2012]

[Débardeur
orange modèle
femme
:
[Face]
"Respectée" [Dos] logo CFDT noir], [ca 2010-2012] /
[non identifié]. – Débardeur : coton ; 61 x 41 cm (déplié).
Date d’après le logo et le badge CO/6/285.

[ca 2010-2012]

40

Réalisé à l’occasion de la manifestation "Non au CPE [Contrat première embauche]" du 13 juin 2009 à Paris.
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CO/6/292

[Autocollant "Perspectives 2011. Conférence de presse.
Lundi 10 janvier à 9h."], 2011 / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15 x 10 cm.

2011
CO/6/293-294,
296

[Série de trois autocollants blancs "Dessine-moi le
travail... "], 2011 / [non identifié]. – 3 autocollants : papier
adhésif plastifié ; 15 x 10 cm.
Liée aux affiches CFI/6/985 à 1135 (exposition « Dessinemoi le travail, l’expo »).

2011

CO/6/293 [Autocollant "Rencontre du 9 février 2011"]

2011
CO/6/294 [Autocollant "Conférence de presse / 26 avril 2011"]

2011
CO/6/296 [Autocollant "Conférence de presse / 3 novembre
2011"]

2011
CO/6/295

[Autocollant orange "L'info saisonniers. Vos droits ne
sont pas en vacances. CFDT. Conférence de presse.
Vendredi 1er juillet 2011"], 2011 / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15 x 10 cm.

2011
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CO/6/306

[Autocollant vert "Éducation ce que veut la CFDT.
Conférence de presse vendredi 2 septembre"], [2011] /
[non identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15
x 10 cm.
Date d’après l’autocollant CO/6/292 et l'année où le 2
septembre tombe un vendredi.
[2011]

CO/6/307

CO/6/308-309

[Carte USB "Sécurisation des parcours professionnels.
Construire. Rebondir. S'accomplir"], [2011] / [non
identifié]. – Carte USB : plastique, métal ; 5,5 x 8,5 x 0,2
cm.
Date d'après le tract CFI/4/124 lié. – Également lié aux
affiches CFI/6/980 et 981.

[2011]

[Campagne "Homophobie et Transphobie = délits"],
[2011]. – 2 objets.

[2011]

CO/6/308 [Badge multicolore], [2011] / Ubiqus [réalisateur]. –
Badge : plastique, métal ; diamètre : 7 cm.
Date d’après l’article CCOM/15/10 dont il est extrait.

[2011]
CO/6/309 [Autocollant multicolore], [2011] / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; diamètre : 8 cm.
Date d’après le badge CO/6/308.

[2011]
CO/6/315

[Autocollant vert "Le pouvoir d’achat dans les DOM
[départements d'outre-mer]. Conférence de presse
mercredi 6 juin 2012"], 2012 / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15 x 10 cm.

2012
CO/6/316

[Autocollant orange "Campagne saisonniers. CFDT.
Conférence de presse mardi 26 juin 2012"], 2012 / [non
identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15 x 10
cm.

2012
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CO/6/317

[Autocollant vert "Négociations sur l’emploi et le
travail. Conférence de presse mardi 2 octobre 2012"],
2012 / [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; 15 x 10 cm.

2012
CO/6/320

CO/6/341-342

[Badge rose "Pour construire l’égalité... Agissons avec
la CFDT"], [ca 2012] / [non identifié]. – Badge : papier
cartonné plastifié, métal ; diamètre : 3,8 cm x 0,5 cm.
Date d’après l’éditions 2012 du catalogue CFDT (CJ/5/7) ;
lié aux affiches CFI/6/982 et 983, ainsi que CFI/6/1190 et
1191.

[ca 2012]

[Série de deux bracelets "Tous Egaux" : [Face] "Tous
égaux" [Dos] symbole féminin = symbole masculin.
Logo CFDT blanc], [ca 2012-2015] / [non identifié]. – 2
bracelets : silicone ; périmètre : 20 cm.
Date d’après le logo et l’année de versement.

[ca 2012-2015]

CO/6/341 [Noir]

Dos, vue de biais

[ca 2012-2015]
CO/6/342 [Orange]

Face, vue de biais

[ca 2012-2015]
CO/6/343

[Polo CFDT bleu à manches courtes campagne
saisonniers : [Face] logo CFDT orange côté cœur [Dos]
"Saisonniers. Vos droits ne sont pas en vacances ! "],
[ca 2012-2015] / [non identifié]. – Polo : coton ; 82 x 88
cm (déplié).
Date d’après le logo et l’année de versement.

Face, vue partielle

[ca 2012-2015]

45

CO/6/345-347 [Rassemblement des élus CFDT d’entreprise et
d’administration, 10 octobre 2013, Paris], 2013 / [non
identifié]. – 3 objets

2013

CO/6/345 [Tee-shirt orange : [Face] motif [Dos] "STAFF"], 2013
/ [non identifié]. – Tee-shirt : coton ; 74 x 84 cm (déplié).

Face, vue partiellel

2013
CO/6/346 ["Le petit revendicatif. Édition 2013"], 2013 / [non
identifié]. – Livret de 19 pages : plastique ; 7 x 13 cm.

2013
CO/6/347 [Drapeau orange : [Recto] logo CFDT blanc, [Verso]
vierge], [2013] / [non identifié]. – Drapeau : papier,
plastique ; 15 x 19 cm [hampe de 20 cm].
Date d’après le versement CSG/48 dont il est extrait.

[2013]
CO/6/365

["Le petit revendicatif. Édition 2014"], 4e trimestre
2013 / [non identifié]. – Livret de 19 pages : plastique ; 7
x 13 cm.
2013

CO/6/366-367 [Rassemblement Effervescence(s), Bierville], [ca 20132016]. – 2 objets.

[ca 2013-2016]

CO/6/366 [Badge orange "Génération sacrifiée toi-même !"], [ca
2013-2016] / Ubiqus [réalisateur]. – Badge : plastique ; 5,2
x 8 cm.
Date d’après la typographie et la tenue des rassemblements
à l’été 2013 (8-11 juillet) et 2016 (27-30 juin).
[ca 2013-2016]
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CO/6/367 [Autocollant orange], [ca 2013-2016] / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 14,6 x 20,8 cm.
Date d’après le badge CO/6/366.

[ca 2013-2016]
CO/6/369

[Autocollant orange "Campagne saisonniers. CFDT.
Conférence de presse. Mardi 24 juin 2014"], 2014 /
[non identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ;
16,5 x 16,5 cm.

2014
CO/6/375-379

[WTF. Working time festival. 1er mai 2015 : les jeunes
fêtent le travail], 2015. – 5 objets.
En lien avec l’affiche CFI/6/1150 et les tracts CFI/4/23 et
147.

2015

CO/6/375 [Coussin orange : [Face] motif WTF et logo CFDT
blancs] / [non identifié]. – Coussin : polyester ; 35 x 35
cm.

2015
CO/6/376 [Gobelet orange : [Face] motif WTF [Dos] logo CFDT
blanc] / [non identifié]. – Gobelet : plastique ; diamètre :
7,3 cm.

Face, vue de côté

2015
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CO/6/377-379 [Kit du participant]41. – 3 objets.

2015

CO/6/377 [Sac de sport blanc à cordons noirs : [Face] motif
WTF et logo CFDT orange] / [non identifié]. –
Sac : polyester ; 44,5 x 32,5 cm.

2015
CO/6/378 [Paire de chaussettes orange fluo : [Face
extérieure] logo CFDT blanc] / [non identifié]. –
Chaussettes : [polyester] ; 42 x 8 cm.
Distribuée pour permettre l’accès des participants au
dojo du Complexe Marie-Thérèse Eyquem (Paris,
12e arrondissement).
Vues des deux faces

2015
CO/6/379 [Cendrier de poche à monter orange : motif WTF
et logo CFDT blancs] / André Piraud [créateur du
support], Pibox [réalisateur]. – Cendrier de poche :
carton ; 13,6 x 15,6 cm.

Vue à plat

2015
CO/6/380

[Autocollant bleu "Saisonniers. Vos droits ne sont pas
en vacances ! Conférence de presse. Mardi 7 juillet
2015"], 2015 / [non identifié]. – Autocollant : papier
adhésif plastifié ; 16,5 x 16,5 cm.

2015
CO/6/381

[Autocollant orange "Rentrée 2015. Conférence de
presse. Mercredi 23 septembre 2015"], 2015 / [non
identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 16,1 x
16,1 cm.

2015

41

Le livret de bienvenue qu’il contenait a été extrait et ajouté à la collection des brochures et guides de la CFTCCFDT sous la cote BB/1/498.
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CO/6/382

CO/6/384

[Autocollant blanc "Notre planète, c’est nos
emplois !"], [2015] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 5 x 20 cm.
Date d'après le versement et la tenue de la [Conférence de
Paris sur les changements climatiques – COP 21 du 30
novembre au 12 décembre 2015].

[2015]

[Autocollant bleu "Saisonniers, vos droits ne sont pas
vacances ! Conférence de presse. Mardi 21 juin 2016"],
2016 / [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; 16,6 x 16,6 cm.

2016
CO/6/385

[Autocollant blanc "Ensemble en sécurité. Colloque. 28
juin 2016. Collège des Bernardins, Paris"], 2016 / [non
identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 16,6 x
16,6 cm.

2016
CO/6/386, 392

[Grande enquête nationale sur le travail "Parlons
travail"], 2016 / [non identifié]. – 2 autocollants.
Liée aux tracts CFI/4/26 à 28.

2016

CO/6/386 [Autocollant bleu et orange "Donnez votre avis sur
parlonstravail.fr. Conférence de presse. Mardi 20
septembre 2016"]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; 16,6 x 16,6 cm.

2016
CO/6/392 [Autocollant bleu marine "Parlons travail. La grande
enquête nationale sur le travail"]. – Autocollant : papier
adhésif plastifié ; 5 x 15 cm.
Date d’après l’autocollant CO/6/386.
CO/6/388

[Autocollant blanc "Mathématiques de l’emploi en
région(s)"], [2016] / [non identifié]. – Autocollant : papier
adhésif plastifié ; 7,3 x 10,5 cm.
Date d’après le versement et le projet de cycles de
rencontres éponyme.
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[2016]

[2016]

CO/6/389

[Cendrier de poche à monter orange : logo CFDT
blanc], [2016] / André Piraud [créateur du support], Pibox
[réalisateur]. – Cendrier de poche : carton ; 13,6 x 15,6 cm.
Date d’après le versement et son utilisation dans le cadre
du rassemblement Effervescence(s), Bierville, 27-30 juin
2016.
Vue à plat

[2016]
CO/6/390-391, [Marches des fiertés : campagne "Au travail affichons
396 les couleurs"], [2016-2017]. – 3 objets.
Date d’après les versements et la tenue des marches des
fiertés de Paris le 2 juillet 2016 et le 24 juin 2017.
Liée aux affiches CFI/6/1203 à 1205 et au tract CFI/4/38.

[2016-2017]

CO/6/390 [Autocollant brillant], [2016] / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 7,4 x 10,5 cm.

[2016]
CO/6/391 [Tatouage éphémère], [2016] / Daily Tattoo [réalisateur].
– Tatouage éphémère : papier décalcomanie à l’eau ; 7,6 x
6,4 cm.

[2016]
CO/6/396 [Autocollant mat], [2017] / [non identifié].
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 7,4 x 10,5 cm.

–

[2017]
CO/6/395

CO/6/398

[Banderole orange "Espace adhérent. Le progrès en
tête. Grand rassemblement militant. 3 octobre 2017.
Paris"], 2017 / [non identifié]. – Banderole : plastique ;
198 x 120 cm.

/
2017

[Autocollant orange "Partageons le pouvoir !
Construire une codétermination à la française ? Jeudi
11 janvier 2018 de 9h30 à 11h30"], 2018 / [non
identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 16,6 x
16,6 cm.
2018
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CO/6/402

[Autocollant
mauve
"Repenser
l'entreprise.
Conférence de presse. Mardi 19 décembre 2018"], 2018
/ [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ;
16,6 x 16,6 cm.

2018
CO/6/403

CO/6/404-405

[Bouteille réutilisable ronde transparente [Face] logo
CFDT orange], [2019] / Une agence Pas Com les
Eaux...tres [réalisateur]. – Bouteille réutilisable : PET
recyclé ; 15 x 11,7 x 3,5 cm.
Date d’après l’annotation manuscrite jointe à l’objet et la
tenue de la 31ème université syndicale d’été - portant sur
"L’urgence démocratique"- les 27-29 août 2019, Centre de
formation de Bierville (Essonne).

[2019]

[Série de deux badges "2 traits pour l’égalité"], [2020]
/ [non identifié]. – 2 badges : métal, plastique ; diamètre ;
3 cm x 0,4 cm.
Date d’après le versement et la semaine d’action interne
pour les droits des femmes qui s’est tenue du 4 au 8 mars
2020.

[2020]

CO/6/404 [Violet]

[2020]
CO/6/405 [Blanc]

[2020]
CO/6/410-411

[Campagne saisonniers 2021 "Vos droits ne sont pas en
vacances !"], mai 2021 / CFDT Service Information
Communication [concepteur]. – 2 objets.

2021

CO/6/410 [Éventail bleu ciel : [Recto] Saisonniers... [Verso]
"Appli Ma Saison" [QR code]]. – Éventail : papier
cartonné plastifié recyclé ; 14,1 x 20 cm.

2021
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CO/6/411 [Bracelet bleu et orange : [Extérieur] Vos droits ne sont
pas en vacances [Intérieur] [anglais] Keep calm, it’s
summer]. – Bracelet : [polyester], plastique ; périmètre :
34 cm.
Date d’après l’objet CO/6/410.
CO/6/412

[2021]

[Drapeau orange : [Recto] logo CFDT blanc [Verso]
drapeau arc-en-ciel], [2021] / [non identifié]. – Drapeau
: papier, plastique ; 15 x 19 cm [hampe : 38,5 cm].
Date d’après le versement et la marche des fiertés de Paris
qui s’est tenue le 27 juin 2021.

[2021]
CO/6/413-419

[Campagne 2021 du service à l’adhérent "Réponses à
la carte"], [2021] / [non identifié]. – 7 objets.
Date d’après le versement.

[2021]

CO/6/413 [Gobelet blanc gradué : [Face] Réponses à la carte...
[Dos] 09 69 31 19 39...]. – Gobelet : plastique ; diamètre :
7 cm.

Face, vue de côté

[2021]
CO/6/414 [Double décimètre : [Recto] Réponses à la carte...
[Verso] La CFDT à vos côtés au quotidien !...]. –
Double décimètre : plastique ; 4,5 x 22 cm.
[2021]
CO/6/415 [Marque-page trombone]. – Marque-page : plastique ;
6,5 x 14,2 x 0,2 cm.
[2021]
CO/6/416 [Stylo-bille rétractable blanc et orange]. – Stylo-bille :
plastique ; 14,5 x 1,5 x 1,2 cm.
[2021]
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CO/6/417 [Étui lavable pour masque à monter]. – Étui lavable
pour masque : plastique ; 12,4 x 20,1 cm (déplié).

Vue à plat

[2021]
CO/6/418 [Porte-clés ouvre porte sans contact blanc]. – Porte-clés
: plastique, métal ; 8 x 5,7 x 0,4 cm.

[2021]
CO/6/419 [Flacon transparent de 30 ml de gel hydroalcoolique].
– Flacon : plastique ; hauteur : 8,6 cm, diamètre : 2,8 cm.

Face, vue de côté

[2021]

3) Élections
a. Élections professionnelles
CO/6/5-6

Élections du 24 avril 1947 aux caisses de Sécurité
sociale et d’allocations familiales

1947

CO/6/5 [Planche de timbres "Sécurité sociale. 24 avril 1947.
Votez : CFTC"], 1947 / [non identifié]. – Planche de
timbres : papier adhésif humectable ; 17,5 x 8,1 cm.
Liée aux affiches CFI/5/42 à 52.

1947
CO/6/6 [Planche de timbres "Sécurité sociale. Allocations
familiales. Votez : CFTC"], 1947 / [non identifié]. –
Planche de timbres : papier adhésif humectable ; 21,8 x
31,3 cm.
Liées aux affiches CFI/5/42 à 52.
1947
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CO/6/79

[Autocollant carré rouge et blanc "Votez CFDT"], [ca
1976-1988] / [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; 10 x 10 cm.
Date d'après le logo.
[ca 1976-1988]

CO/6/80

[Autocollant "Prud’hommes, je vote CFDT"], [ca 19761988] / [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; 17,1 x 10 cm.
Date d'après le logo. – Lié aux affiches CFI/6/436 à 438.

[ca 1976-1988]
CO/6/81

CO/6/119

[Autocollant "CFDT. Pour que chacun gagne"], [ca
1976-1988] / [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; 7 x 13 cm.
Date d'après le logo. – Lié aux affiches prud'homales
CFI/6/436 à 438.

[ca 1976-1988]

[Autocollant "Prud’hommes. Votez CFDT pour que
chacun gagne"], [1987] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 8 x 12 cm.
Date d'après les affiches CFI/6/596 et 597 liées.
[1987]

CO/6/193

CO/6/201

[Banderole bleue "Prud'hommes 1997. le 10 décembre.
Votez CFDT. La meilleure voie pour défendre vos
droits"], 1997 / [non identifié]. – Banderole : [feutre] ; 60
x 408 cm.

/
1997

[Autocollant orange "Votez CFDT" petit format], [ca
2000-2012] / [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; 11,8 x 13,8 cm.
Date d’après le logo.
[ca 2000-2012]

CO/6/202

[Autocollant orange "Votez CFDT" grand format], [ca
2000-2012] / [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; 11,8 x 27,8 cm.
Date d’après le logo.
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[ca 2000-2012]

CO/6/227-231

Élections prud’homales du 11 décembre 2002, 2002. – 5
objets.
Liés aux affiches CFI/6/921, 927 et 928.

2002

CO/6/227 [Sacoche noire "Prud’hommes 2002"], 2002 / [non
identifié]. – Sacoche : [polyester] ; 32 x 41 cm.

2002
CO/6/228 [Autocollant jaune et rouge "Prud’hommes 2002. Le 11
décembre votez CFDT"], 2002 / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15 x 8 cm.

2002
CO/6/229 [Autocollant vert et bleu "Prud’hommes 2002. Donnez
votre voix à ceux qui savent l’entendre"], 2002 / [non
identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 8 x 15
cm.
2002
CO/6/230 [Bloc de notes repositionnables jaunes "Prud’hommes
2002. Le 11 décembre votez CFDT"], 2002 / 3M
[créateur du support]. – Bloc de notes repositionnables :
papier adhésif ; 7 x 12,4 cm.
CO/6/231 [Bloc de notes repositionnables vertes "Prud’hommes
2002. Donnez votre voix à ceux qui savent l’entendre"],
2002 / 3M [créateur du support]. – Bloc de notes
repositionnables : papier adhésif ; 7 x 12,4 cm.
CO/6/265-271

Élections prud’homales du 3 décembre 2008, 2008. – 7
objets.
Liés aux affiches CFI/6/951, 952 et CFI/6/1161 à 1173,
ainsi qu’aux dépliants CFI/20/141 à 149 et 194.

2002

2002

2008

CO/6/265 [Autocollant rose "Votez CFDT [Respectés]"], 2008 /
[non identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ;
12,8 x 10,4 cm.

2008
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CO/6/266 [Autocollant vertical rose "Le 3 décembre 2008. Votez
CFDT [Respectés]"], 2008 / [non identifié]. – Autocollant
: papier adhésif plastifié ; 15 x 10,5 cm.

2008
CO/6/267 [Autocollant horizontal rose "Le 3 décembre 2008.
Votez CFDT [Respectés]"], 2008 / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 12 x 14 cm.
2008
CO/6/268 [Autocollant vertical rose "La CFDT agit au quotidien
pour le respect de chacun. Le 3 décembre 2008, votez
CFDT"], 2008 / Brad Wilson/Getty Images [photographe].
– Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15 x 10,5 cm.

2008
CO/6/269 [Autocollant horizontal rose "La CFDT agit au
quotidien pour le respect de chacun. Le 3 décembre
2008, votez CFDT"], 2008 / Brad Wilson/Getty Images
[photographe]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 12
x 14 cm.
2008
CO/6/270 [Bloc de notes repositionnables blanches "Votez CFDT
[Respectés]"], 2008 / [non identifié]. – Bloc de notes
repositionnables : papier adhésif ; 7,5 x 10 cm.
2008
CO/6/271 [Stylo-bille rétractable vert et rose "Votez CFDT
[Respectés]"], 2008 / [non identifié]. – Stylo-bille :
plastique ; 14,3 x 1,1 x 1,6 cm.
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2008

CO/6/303-305

[Autocollants "Votez CFDT"], [2011] / [non identifié]. –
3 autocollants.

[2011]

CO/6/303 [Autocollant orange horizontal]. – Autocollant : papier
adhésif plastifié ; 28 x 12 cm.
[2011]
CO/6/304 [Autocollant vert "Compétence Efficacité Solidarité"].
– Autocollant : papier adhésif plastifié ; 12 x 14 cm.

[2011]
CO/6/305 [Autocollant
violet
"Compétence
Efficacité
Solidarité"]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 12 x
14 cm.

[2011]
CO/6/318-319

[Élections TPE (Très petites entreprises) 2012
"www.tpeelection2012.fr. Votez CFDT, le syndicat qui
change mon quotidien"], 2012. – 2 objets.
Objets liés à la carte CFI/21/181.
2012

CO/6/318 [Autocollant rond blanc et orange] / [non identifié]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; diamètre : 8 cm.

2012
CO/6/319 [Badge rond blanc et orange] / Ubiqus [réalisateur]. –
Badge : plastique, métal ; diamètre : 7 cm.

2012
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CO/6/326-328

[Outils de communication "Votez CFDT !"], [ca 20122015] / [non identifié]. – 3 objets.
Date d’après le logo et l’année de versement.

[ca 2012-2015]

CO/6/326 [Autocollant orange horizontal grand format]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 27,7 x 12 cm.
[ca 2012-2015]
CO/6/327 [Autocollant orange vertical petit format].
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 12,4 x 12 cm.

–

[ca 2012-2015]
CO/6/328 [Bloc de 25 notes repositionnables blanches]. – Bloc de
notes repositionnables : papier adhésif ; 7,5 x 7,5 cm.

[ca 2012-2015]
CO/6/359

CO/6/393

[Stylo-bille rétractable noir et orange "Votez
CFDT !" : logo orange], [ca 2013-2015] / [non identifié].
– Stylo-bille : plastique recyclé ; 14,9 x 1,2 x 1,6 cm.
Date d’après les éditions 2013 et 2014-2015 du catalogue
CFDT (CJ/5/7) et l’année de versement.

[ca 2013-2015]

[Marque page "Je vote CFDT. Avec nous donnez de la
voix à votre voix" : [Recto] fond blanc [Verso] fond
noir], [ca 2013-2017] / [CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]]. – Marquepage : papier cartonné plastifié ; 14,8 x 5,2 cm.
Date d’après les tracts CFI/4/40-43 et CFI/4/138 et la date
du dossier dont il a été extrait.

[ca 2013-2017]
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CO/6/383, 387

[Élections Très petites entreprises (TPE) du 28
novembre au 12 décembre 2016], 2016 / [non identifié].
– 2 autocollants.
Campagne liée aux tracts CFI/4/35 et 36, ainsi qu’à la carte
CFI/21/181 et au dépliant CFI/20/176.

2016

CO/6/383 [Autocollant blanc et orange "Élections 2016. Le
syndicat des TPE. Très petites entreprises. Votez pour
des candidat.e.s qui vous ressemblent. Conférence de
presse. Mardi 31 mai 2016"]. – Autocollant : papier
adhésif plastifié ; 16,6 x 16,6 cm.
2016
CO/6/387 [Autocollant blanc et orange "Votez pour les
candidat.e.s qui vous ressemblent. CFDT. Le syndicat
des TPE"]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 10 x
18 cm.
2016
CO/6/394

[Carte USB orange CFDT CNAS [Caisse nationale
d’action sociale] "Prud’hommes le film"42], 2017 / [non
identifié]. – Carte USB : plastique, métal ; 5,5 x 8,5 x0,2
cm.

CO/6/406-409

[Élections TPE. Pour les salariés des très petites
entreprises et salariés du particulier employeur. Votez
CFDT ! Du 22 au 4 avril 2021], 2021 / [non identifié]. –
4 objets.

2017

2021

CO/6/406 [Étui lavable blanc pour masque à monter]. – Étui
lavable pour masque : plastique ; 12,4 x 20,1 cm (déplié).

Vue à plat

2021
CO/6/407 [Bloc de notes repositionnables blanches]. – Bloc de
notes repositionnables : papier adhésif ; 7,6 x 7,6 cm.

2021

42

Contient le film "Prud’hommes le film" conservé par ailleurs (Réalisation : HR. Scénario : Alain Sadorge et
Michel Cavaud. ©BAGAN Films & CFDT 2017. Film produit avec le concours financier de la CNAS) conservé par
ailleurs.
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CO/6/408 [Stylo-bille rétractable blanc : [Face] [logo CFDT
orange] "Élections très petites entreprises" [Dos]
"Votez CFDT ! "]. – Stylo-bille : plastique ; 13,9 x 1,1 x
1,5 cm.

2021

CO/6/409 [Sachet de mélange de fleurs mellifères : [Recto] Votre
choix. Notre action... [Verso] Elles produisent du bon
pollen pour faire du bon miel !...]. – Sachet : papier
plastifié, graines ; 8 x 6,2 cm.
2021
b. Élections politiques

CO/6/224

CO/6/314

[Autocollant orange "Le 5 mai, abstention piège à
cons !"], [2002] / [non identifié]. – Autocollant : papier
adhésif plastifié ; 10,4 x 15 cm.
Date d’après la référence au 5 mai et à Jacques Chirac,
opposé à Jean-Marie Le Pen au second tour des élections
présidentielles du 5 mai 2002.

[2002]

[Autocollant blanc "2012. Je vote donc nous sommes.
Conférence de presse. Mardi 24 janvier 2012"]43, 2012
/ [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ;
15 x 10 cm.

2012
4) Congrès confédéraux
CO/6/115

[Tampon encreur "CFDT 40e congrès - Bordeaux
1985"], 1985 / [non identifié]. – Tampon encreur :
plastique, [caoutchouc] ; 8,1 x 4,5 x 4,5 cm.
Lié aux affiches CFI/6/570 à 572 et à la carte CFI/21/25.

Vue depuis l’empreinte de biais

1985
CO/6/122

[Écharpe blanche du 41ème congrès confédéral,
Strasbourg (22-26 novembre 1988) : [Face] [logo CFDT
gris et orange], [1988] / [non identifié]. – Écharpe :
acrylique ; 830 x 142 cm.
Date d’après Louisette Battais, Inventaire : Objets, série B.
Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.10 ; liée à la
carte CFI/21/30.

Face, demie vue

[1988]
43

Conférence de presse de la CFDT à destination des candidats des élections présidentielles et législatives.
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CO/6/171

[Pin’s doré du 42ème congrès confédéral, Paris (7-10
avril 1992) : palais des congrès, arche de la Défense],
1992 / [non identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 1,7 x 2,5 cm.
1992

CO/6/195-196

[44e congrès confédéral, Lille (7-11 décembre 1998)],
1998 / [non identifié]. – 2 objets.

1998

CO/6/195 [Sacoche noire à poches intérieures "lille. 44e congrès.
CFDT"]. – Sacoche : plastique, [acrylique], métal ; 30 x
37 x 6 cm.

Face, vue inscription intérieure

1998
CO/6/196 [Porte bloc-notes noir "lille. 44e congrès. CFDT"]. –
Porte bloc-notes : plastique, métal ; 34 x 23 cm.

1998
CO/6/225

[Porte bloc-notes blanc avec règle "CFDT. 45e congrès.
Nantes, [27-31] mai 2002"], 2002 / [non identifié]. – Porte
bloc-notes : plastique, métal ; 32,9 x 22,6 cm.
Lié aux cartes CFI/21/74-75 et au dépliant CFI/20/22.

2002
CO/6/256-258

[46e congrès confédéral, Grenoble (12-16 juin 2006)],
2006 / [non identifié]. – 3 objets.

2006

CO/6/256 [Sacoche noire et orange "CFDT. Grenoble. 46e
congrès. 12/16 Juin 2006"]. – Sacoche : [polyester],
plastique ; 27,5 x 40 x 7 cm.

2006
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CO/6/257 [Porte bloc-notes blanc avec règle "CFDT. 46ème
Congrès. 12-16 Juin 2006. Grenoble"]. – Porte blocnotes : plastique ; 34,3 x 23,7 cm.

2006
CO/6/258 [Marque-page transparent vert "CFDT. 46ème Congrès.
12-16 Juin 2006. Grenoble."]. – Marque-page :
plastique ; 3 x 9,6 x 0,2 cm.
CO/6/278-281

[47e congrès confédéral, Tours (7-11 juin 2010)], 2010.
– 4 objets.

2006
2010

CO/6/278 [Autocollant "Reconstruire l’avenir avec les salariés.
Conférence de presse. Vendredi 16 avril 2010"], 2010 /
[non identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 15
x 10,5 cm.

2010
CO/6/279 [Besace multicolore en bâche plastique recyclée avec
liseré noir "CFDT. 47e Congrès Tours. 7-11 Juin
2010"], 2010 / Reversible [concepteur et réalisateur]. –
Besace : PVC, [polyester] ; 30 x 35 x 9 cm.

2010
CO/6/280 [Carnet de notes blanc "CFDT. 47e Congrès Tours. 711 Juin 2010"], 2010 / l’Agence Verte [réalisateur]. –
Carnet de notes : papier cartonné, papier ; 21 x 14,8 cm.

2010
CO/6/281 [Badge d’accès VIP au "CFDT Music Tours" du 10
juin 2010]44, 2010 / Ubiqus [réalisateur]. – Badge :
plastique, [polyester] (tour de cou) ; 13 x 9 cm.
Lié à l’affiche CFI/6/964 et au tract CFI/4/50.

2010
44

Concert gratuit qui regroupa sur la scène sise Place Anatole France : Jeanne Cherhal, Eiffel, Nilda Fernandez,
Thomas Fersen.
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CO/6/368

CO/6/399-401

[Porte bloc-notes noir à fermeture zippée avec liseré
noir "CFDT. Marseille. 48e congrès. [2-6 juin] 2014"45],
2014 / Lumières du Monde et Friends International
[collaborateurs]. – Porte bloc-notes : [polyester], papier,
plastique, métal ; 32 x 25 x 1 cm.
Lié à la collection d’objets CO/6/360 à 36446, ainsi qu’aux
tracts CFI/4/141 et 142 et à la carte d’invitation
CFI/21/186.

2014

[49e congrès, Rennes, (4-8 juin 2018)], 2018. – 3 objets.
2018

CO/6/399 [Sac de sport beige à cordons "49e"], 2018 / [non
identifié]. – Sac : coton ; 53 x 48 x 29 cm.

2018
CO/6/400 [Stylo-bille rétractable orange : [Face] logo CFDT
blanc [Dos] " 49e congrès. Rennes du 4 au 8 juin 2018
"], 2018 / [non identifié]. – Stylo-bille : plastique ; 14,5 x
1,3 x 1,5 cm.

Vue de dos

2018

CO/6/401 [Kit d’autocollants "Qui s'y colle ?"47] / Agence GG
[conception]. – Kit d’autocollants : papier cartonné [boîte],
papier adhésif plastifié [autocollants] ; boîte : 22 x 16 cm.
Date d’après le site internet de l’Agence GG.48

[2018]

45

Contenait initialement, à l’emplacement prévu à cet effet, le stylo-bille conservé sous la cote CO/6/362.
Fait main (artisanat issu du commerce équitable avec le Cambodge), décorés avec des bandes de journaux
CFDT recyclés (CFDT Magazine, Syndicalisme Hebdo, etc.). Chaque modèle est unique.
47
Le dépliant qu’il contenait a été extrait et ajouté à la collection des dépliants et livrets confédéraux sous la cote
CFI/20/197.
48
Agence GG, agencegg.fr [en ligne]. Consulté le 9 août 2021.
46
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5) Formation syndicale
CO/6/175

[Jeu de 32 cartes "CFDT ça joue. Repères pour la
formation"], [1994] / CFDT Productions [réalisation],
Mine d'Or [concepteur]. – Jeu de cartes : papier cartonné
plastifié, boîte : plastique ; 18 x 11 x 1,8 cm.
Date d’après le logo et l’article CG/8/1545 ; lié à l’article
CDOF/6/51.
[1994]

CO/6/177

CO/6/239

[Mallette "Le Jeu de la Négociation. Outil pédagogique
pour la formation des négociateurs d'entreprises et de
branches" :
[Intérieur]
dossier
pédagogique,
documents à dupliquer pour la session de formation,
plateau du jeu, jeux de cartes, pions, dé, chronomètre],
[ca 1994-1998] / CFDT-Institut confédéral d'études et de
formation syndicale (ICEFS) [concepteur], Kamel Lama MéDIALUDE [concepteur du plateau]. – Malette de jeu et
contenu : [polyester], plastique, papier, carton, métal ; 41 x
56 x 11,5 cm.
Date d'après le logo et l'article CCOM/14/1 dont l’une des
mallettes a été extraite.
[Boîte du jeu "History. Jouez avec les évènements du
siècle et les personnages du mouvement ouvrier" :
[Intérieur] règle du jeu, plateau, cartes à jouer, pions,
dé, sablier], octobre 2000 / Départements Communication
et Information de la CFDT [concepteur], FOI Conseil
[créateur et réalisateur]. – Boîte de jeu et contenu : carton,
papier, papier cartonné plastifié, plastique ; 30,1 x 40,1 x
5,3 cm.

[ca 1994-1998]

Face, couvercle ouvert et
intérieur

2000
CO/6/221

[Mallette du jeu "Réussir ensemble l’égalité des
chances"49 : [Intérieur, version italienne] note de
présentation, plateau, cartes à jouer, jetons], [ca 20002001] / CFDT [producteur], MéDIALUDE - Kamel Lama
[concepteur], JME Conseil [réalisateur]. – Malette de jeu
et contenu : papier cartonné plastifié, plastique ; 25 x 32,3x
4,4 cm.
Date d'après le catalogue 2001 du service communication
de la confédération et de CFDT Productions (CJ/5/7, p. 28.)

49

[ca 2000-2001]

Élaboré dans le cadre du 4ème programme européen pour l’égalité des chances en Europe, il permet d’évaluer
sa représentation de l’égalité professionnelle et de prendre conscience des actions possibles. Premier prix du
festival du jeu en 2000, il a été cofinancé par la Commission européenne.
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CO/6/222

CO/6/223

[Mallette du jeu "Accord & Acquis, si mon accord
m’était joué !" : [Intérieur] dossier pédagogique,
documents à dupliquer pour la session de formation,
plateau du jeu, cartes à jouer, pions, dés], juin 2001 /
CFDT Institut syndical d’études et de formation juridiques
(ISEFOJ) [producteur], MéDIALUDE - Kamel Lama
[concepteur]. – Malette de jeu et contenu : plastique, papier
cartonné plastifié, papier ; 21,8 x 31,1 x 1,7 cm.
[Boîte du jeu "Dernier ressort" : [Intérieur] règle du
jeu, cartes à jouer, synoptiques, blocs notes, porte carte,
crayon de papier], 2001 / CFDT ISEFOJ (Institut syndical
d’études et de formation juridiques) [producteur], Jean-Luc
Blaise [concepteur et réalisateur], Claude Mleczak
[illustrateur]. – Boîte de jeu et contenu : carton, papier
cartonné plastifié, papier, bois ; 23,5 x 35,3 x 8,6 cm.

2001

Face, couvercle ouvert et
intérieur

2001
6) Outils de communication
a. Siglés CFTC, puis CFDT
CO/6/1

[Insigne boutonnière argenté logo CFTC], [ca 19191940] / [non identifié]. – Insigne boutonnière : métal ;
diamètre : 1,5 cm.
Date d’après le logo et Louisette Battais, Inventaire :
Objets, série B. Archives confédérales CFDT, mars 1995,
p.8.

Face, vue de côté

[ca 1919-1940]
CO/6/2

[[Bouton de manchette] argenté logo CFTC], [ca 19191940] / Mourgeon [réalisateur]. – [Bouton de manchette] :
métal ; diamètre : 1,5 cm x 0,8 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1919-1940]
CO/6/16

[Autocollant pour vitre logo CFDT rouge], [ca 19641975] / [non identifié]. – Autocollant pour vitre : plastique
transparent adhésif et papier ; 10 x 8 cm.
Date d’après le logo et Louisette Battais, Inventaire :
Objets, série B. Archives confédérales CFDT, mars 1995,
p.11.
[ca 1964-1975]
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CO/6/18

[Porte-clés CFDT rond doré et noir : logos différents
sur chacune des deux faces], [ca 1964-1975] / [non
identifié]. – Porte-clés : plastique, métal ; diamètre : 3,3
cm x 0,7 cm.
Date d’après les logos.

[ca 1964-1975]
CO/6/19

[Porte-clés CFDT blanc et vert : [Recto] CFDT
[Verso] Confédération française démocratique du
travail], [ca 1964-1975] / [non identifié]. – Porte-clés :
plastique, métal ; 3,3 x 3 x 0,9 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1964-1975]
CO/6/20

[Porte-clés CFDT blanc et bleu : [Recto] CFDT...
[Verso] Sa caisse de résistance], [ca 1964-1975] / [non
identifié]. – Porte-clés : plastique, métal ; 4 x 3,2 x 0,6 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1964-1975]
CO/6/21

[Porte-clés CFDT triangulaire doré et noir : [Recto]
logo CFDT [Verso] L’organisation syndicale qui a une
caisse de résistance], [ca 1964-1975] / [non identifié]. –
Porte-clés : plastique, métal ; 4 x 3,2 x 0,9 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1964-1975]
CO/6/23

CO/6/26

[Brassard vert à lacer logo CFDT jaune], [ca 19641975] / [non identifié]. – Brassard : [tissus synthétique ou
soie ?, peinture] ; 6,5 x 46 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1964-1975]

[Insigne boutonnière argenté logo CFDT], [1967] /
Mourgeon [réalisateur]. – Insigne boutonnière : métal ; 1,5
x 1 cm.
Date d’après Louisette Battais, Inventaire : Objets, série
B. Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.8.
Face, vue de biais

[1967]

66

CO/6/29

CO/6/40

[Brassard orange élastiqué logo CFDT], [ca 1969] /
[non identifié]. – Brassard : [tissus synthétique ou soie ?,
élastique] ; 7,2 x 32 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1969]

[Badge argenté rond rouge logo CFDT blanc], [ca
1974-1975] / [non identifié]. – Badge : métal, émail ;
diamètre : 4 cm x 0,2 cm.
Date d’après le logo.
[ca 1974-1975]

CO/6/41

[Autocollant rond rouge avec languette logo CFDT
blanc], [ca 1974-1975] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; diamètre : 11 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1974-1975]
CO/6/42

[Autocollant carré logo CFDT blanc et rouge petit
format], [ca 1974-1975] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif ; 12,1 x 12,7 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1974-1975]
CO/6/43

[Autocollant carré logo CFDT blanc et rouge grand
format], [ca 1974-1975] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif ; 19 x 19,1 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1974-1975]
CO/6/58-59

[Série de deux autocollants triangulaires logo CFDT
blanc et rouge], [ca 1976-1988] / [non identifié]. – 2
autocollants. Date d’après le logo.

[ca 1976-1988]

CO/6/58 [Petit format]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 5
x 5 cm.

[ca 1976-1988]
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CO/6/59 [Grand format]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ;
9,8 x 9,8 cm.

[ca 1976-1988]
CO/6/60

[Rouleau d’autocollants CFDT triangulaires rouge et
blanc grand format], [ca 1976-1988] / [non identifié]. –
Autocollant : papier plastifié, papier adhésif plastifié ;
diamètre : 11 cm.
Date d’après le logo.
[ca 1976-1988]

CO/6/61

[Pin’s logo CFDT forme découpée argent et rouge], [ca
1976-1988] / [non identifié]. – Pin’s : plastique, métal ;
0,7 x 1,2 cm.
Date d’après le logo.
[ca 1976-1988]

CO/6/62

[Broche logo CFDT forme découpée blanche et rouge],
[ca 1976-1988] / Moret SA [réalisateur]. – Broche :
plastique, métal ; 3 x 5 x 0,5 cm.
Date d’après le logo.
[ca 1976-1988]

CO/6/63

[Badge jaune logo CFDT rouge], [ca 1976-1988] / [non
identifié]. – Badge : papier cartonné plastifié, métal ;
diamètre : 3,7 cm x 0,4 cm.
Date d’après le logo.
[ca 1976-1988]

CO/6/64

[Casquette CFDT blanche et rouge : logo blanc sur les
deux faces], [ca 1976-1988] / [non identifié]. –
Casquette : [feutre, polyéthylène ?] ; 26 x 21 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1976-1988]
CO/6/65

[Drapeau CFDT rouge : logo blanc sur les deux faces],
[ca 1976-1988] / [non identifié]. – Drapeau : plastique ; 35
x 54 cm [hampe de 90 cm, diamètre : 1,1 cm, extraite].
Date d’après le logo.
[ca 1976-1988]
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CO/6/66

[Autocollant rond rouge logo CFDT blanc], [ca 19761988] / [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; diamètre : 9,7 cm.
Date d'après le logo.
[ca 1976-1988]

CO/6/123

CO/6/124

CO/6/125

[Autocollant logo CFDT découpé blanc et orange petit
format], [ca 1988-2000] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 3,2 x 13 cm.
Date d'après le logo.

[ca 1988-2000]

[Autocollant logo CFDT blanc et orange grand
format], [ca 1988-2000] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 5,5 x 21,3 cm.
Date d'après le logo.

[ca 1988-2000]

[Rouleau d’autocollants logo CFDT ronds blanc et
orange diamètre 9 cm], [ca 1988-2000] / [non identifié].
– Autocollant : papier plastifié, papier adhésif plastifié ;
diamètre : 6 cm.
Date d’après le logo.
Vue latérale de biais

[ca 1988-2000]
CO/6/126-127

[Série de deux autocollants logo CFDT gris et orange],
[ca 1988-2000] / [non identifié]. – 2 autocollants.
Date d'après le logo.

[ca 1988-2000]

CO/6/126 [Petit format]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 8
x 14 cm.
[ca 1988-2000]
CO/6/127 [Bandeau grand format]. – Autocollant : papier adhésif
plastifié ; 10 x 38 cm.
[ca 1988-2000]
CO/6/128

[Papier multifonctions CFDT bleu], [ca 1988-2000] /
[non identifié]. – Papier multifonctions : papier ; 63,9 x
98,4 cm.
Date d'après le logo.
Face, détail

[ca 1988-2000]
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CO/6/129

[Pin’s argenté "sigle et logo" CFDT blanc et orange],
[ca 1988-2000] / [non identifié]. – Pin’s : métal ; 1 x 1,7
cm.
Date d’après le logo.
[ca 1988-2000]

CO/6/130

CO/6/131

[Broche CFDT grise et orange], [ca 1988-2000] / [non
identifié]. – Broche : métal, résine ; 1,3 x 4,7 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]

[Badge trombone blanc et orange], [ca 1988-2000] /
[non identifié]. – Badge trombone : plastique ; 4,4 x 8,6 x
0,2 cm.
Date d’après le logo.
[ca 1988-2000]

CO/6/132

CO/6/133

[Badge confédéral rectangulaire gris et orange], [ca
1988-2000] / [non identifié]. – Badge : plastique, métal ;
5 x 7 x 0,2 cm.
Date d’après le logo [utilisé lors du 41ème congrès
confédéral de Strasbourg (22-26 novembre 1988)].

[ca 1988-2000]

[Badge confédéral rond blanc et orange], [ca 19882000] / [non identifié]. – Badge : plastique, métal ;
diamètre : 5,5 cm x 0,2 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]
CO/6/134

[Badge confédéral "carte plastifiée" blanc et orange],
[ca 1988-2000] / [non identifié]. – Badge : plastique ; 5,4
x 8,5 cm.
Date d’après le logo.
[ca 1988-2000]

CO/6/135

[Porte-clés CFDT "CADD" noir : [Intérieur] jeton
"caddy"], [ca 1988-2000] / [non identifié]. – Porte-clés :
plastique, métal ; 5 x 4,6 x 0,9 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]
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CO/6/136

[Porte-clés rectangulaire métallisé logo CFDT gris],
[ca 1988-2000] / [non identifié]. – Porte-clés : inox,
plastique ; 1,8 x 6 x 0,8 cm.
Date d’après le logo.
[ca 1988-2000]

CO/6/137

CO/6/138

CO/6/139

CO/6/140

CO/6/141

[Porte-clés blanc "Turbulences CFDT" : [Intérieur]
préservatif, encart d’emploi], [ca 1988-2000] / [non
identifié]. – Porte-clés : plastique ; 3,5 x 7 x 0,8 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]

[Stylo-bille rétractable blanc et noir], [ca 1988-2000] /
Action [réalisateur]. – Stylo-bille : plastique ; 13,6 x 1,2 x
1,5 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]

[Stylo feutre "Ball Pentel" CFDT gris et orange], [ca
1988-2000] / [non identifié]. – Stylo-bille : plastique ;
13,6 x 1,1 x 1,6 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]

[Stylo-bille rétractable CFDT blanc et orange], [ca
1988-2000] / Stypen [réalisateur]. – Stylo-bille :
plastique ; 12,7 x 1,8 x 1,5 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]

[Casquette blanche logo CFDT orange], [ca 1988-2000]
/ [non identifié]. – Casquette : coton ; 27 x 21 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]
CO/6/142

[Casquette réglable bleue logo CFDT orange], [ca
1988-2000] / [non identifié]. – Casquette : coton ; 24 x 26
cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]
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CO/6/143

[Casque de chantier blanc : [Face] autocollant CFDT
orange et gris], [ca 1988-2000] / [non identifié]. – Casque
de chantier : plastique ; 29,4 x 21,5 x 14 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]
CO/6/144

[Casque de chantier jaune logo CFDT noir], [ca 19882000] / [non identifié]. – Casque de chantier : plastique ;
29,4 x 21,5 x 14 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]
CO/6/145

[Casque de chantier vert logo CFDT blanc], [ca 19882000] / [non identifié]. – Casque de chantier : plastique ;
29,4 x 21,5 x 14 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]
CO/6/146

[Casque de chantier bleu logo CFDT blanc], [ca 19882000] / [non identifié]. – Casque de chantier : plastique ;
29,4 x 21,5 x 14 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]
CO/6/147

[Dossard rouge : logo CFDT blanc sur les deux faces],
[ca 1988-2000] / [non identifié]. – Dossard : [feutre] ; 56,5
x 34 cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]
CO/6/148

[Bandeau plastifié rigide CFDT blanc], [ca 1988-2000]
/ [non identifié]. – Bandeau : plastique ; 20 x 60 cm.
Date d’après le logo.

72

[ca 1988-2000]

CO/6/149-150

[Drapeaux rouge : logo CFDT blanc sur les deux
faces], [ca 1988-2000] / [non identifié]. – 2 drapeaux
: plastique.
Date d’après le logo.
[ca 1988-2000]

CO/6/149 30,5 x 59,5 cm [hampe extraite : 70 cm, diamètre : 1,1
cm].

[ca 1988-2000]

CO/6/150 30 x 61 cm [hampe extraite : 73 cm ; diamètre : 1,3 cm].

[ca 1988-2000]

CO/6/151

CO/6/152

[Banderole blanche et rouge avec liseré noir : logos
CFDT différents sur chacune des deux faces], [ca 19882000] / [non identifié]. – Banderole : [feutre, polyester] ;
60 x 236 cm.
Date d’après le logo.

/
[ca 1988-2000]

[Porte bloc-notes à rabat CFDT noir], [ca 1988-2000] /
[non identifié]. – Porte bloc-notes : plastique ; 31,5 x 24,5
cm.
Date d’après le logo.

[ca 1988-2000]
CO/6/153

[Étui porte-chéquier CFDT anthracite], [ca 1988-2000]
/ [non identifié]. – Étui chéquier : plastique ; 11 x 18,3
(plié).
Date d’après le logo.

Déplié, vue de face

[ca 1988-2000]
CO/6/154

[Boîte cylindrique magnétique transparente logo
CFDT orange : [Intérieur] trombones oranges et gris],
[ca 1988-2000] / [non identifié]. – Boîte à trombones
: plastique, métal ; diamètre : 5 cm [conditionnée dans une
boîte en carton (8 x 5,3 x 5,3 cm)].
Date d’après le logo.
[ca 1988-2000]

CO/6/155

[Sac pliable porte-monnaie bleu marine logo CFDT
orange], [ca 1988-2000] / [non identifié]. – Sac pliable :
plastique, nylon ; 10,3 x 12,5 (plié).
Date d’après le logo.
[ca 1988-2000]
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CO/6/186

CO/6/197-200

[Autocollant logo CFDT gris pour vitre], [1995] / [non
identifié]. – Autocollant pour vitre : plastique transparent
adhésif, papier ; 29,5 x 121 cm.
Date d’après la mention au verso.

[1995]

[Kit de communication "CFDT des choix des actes"],
[2000] / [non identifié]. – 4 objets.
Date d’après le CD-Rom de logos initialement conservé
dans ce kit.

[2000]

CO/6/197 [Malette]. – Malette : carton, corde, métal ; 22 x 33 x 3
cm.

[2000]
CO/6/198 [Sac blanc]. – Sac : plastique ; 44,8 x 34,5 cm.

[2000]
CO/6/199 [Autocollant forme découpée]. – Autocollant : papier
adhésif plastifié ; 10,5 x 15,5 cm.

[2000]
CO/6/200 [Autocollant rectangulaire coins arrondis]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 10,8 x 13,9 cm.

[2000]
CO/6/203

[Porte-clés jeton caddie Euro logo CFDT orange et
vert], [ca 2000-2012] / [non identifié]. – Porte-clés : métal
; diamètre : 2,3 cm x 0,2 cm.
Date d’après le logo.

[ca 2000-2012]
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CO/6/204

[Badge confédéral rond orange clair], [ca 2000-2012] /
[non identifié]. – Badge : papier cartonné plastifié, métal
; diamètre : 7,6 cm x 0,5 cm.
Date d’après le logo.
[ca 2000-2012]

CO/6/205

[Badge confédéral rond orange foncé], [ca 2000-2012]
/ [non identifié]. – Badge : papier cartonné plastifié, métal
; diamètre : 7,5 cm x 0,5 cm.
Date d’après le logo.

CO/6/206

[Casquette réglable blanche logo CFDT orange et
vert], [ca 2000-2012] / [non identifié]. – Casquette : coton
; 28 x 17 cm.
Date d’après le logo.

[ca 2000-2012]

[ca 2000-2012]
CO/6/207

[Casquette réglable orange logo CFDT blanc], [ca
2000-2012] / [non identifié]. – Casquette : coton ; 28 x 26
cm.
Date d’après le logo.

[ca 2000-2012]
CO/6/208

[Tee-shirt blanc logo CFDT orange et vert sur les deux
faces], [ca 2000-2012] / [non identifié]. – Tee-shirt : coton
; 73,5 x 92 cm (déplié).
Date d’après le logo.
Face, vue partielle

[ca 2000-2012]
CO/6/209

[Dossard blanc à lacer trois logos CFDT sur les deux
faces], [ca 2000-2012] / [non identifié]. – Dossard : feutre
; 52,5 x 32,5 cm.
Date d’après le logo.

[ca 2000-2012]
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CO/6/21050

[Cape de pluie orange logo CFDT sur les deux faces],
[ca 2000-2012] / [non identifié]. – Cape de
pluie : plastique ; 26 x 17 cm (conditionnée dans une
pochette).
Date d’après le logo.
Dos, détail

[ca 2000-2012]
CO/6/211

CO/6/212

CO/6/213

[Stylo-bille rétractable blanc et orange logo CFDT
orange et vert], [ca 2000-2012] / [non identifié]. – Stylobille : plastique ; 14,5 x 1,1 x 1,5 cm.
Date d’après le logo.

[ca 2000-2012]

[Stylo-bille rétractable turquoise "www.cfdt.fr" logo
CFDT blanc], [ca 2000-2012] / [non identifié]. – Stylobille : plastique ; 13 x 1,7 x 1,8 cm.
Date d’après le logo.

[ca 2000-2012]

[Drapeau orange fluo logo CFDT blanc], [ca 20002012] / [non identifié]. – Drapeau : polyester ; 59,5 x 76
cm [hampe de 100 cm, diamètre : 1,6 cm].
Date d’après le logo.
[ca 2000-2012]

CO/6/214

CO/6/284

[Drapeau blanc logo CFDT orange et vert], [ca 20002012] / [non identifié]. – Drapeau : polyester ; 97 x 148
cm [hampe de 160 cm, diamètre : 1,5 cm, extraite].
Date d’après le logo.

/
[ca 2000-2012]

[Bandana orange logos CFDT blancs], [ca 2010-2012] /
[non identifié]. – Bandana : coton, polyester ; 62 x 62 cm
(déplié).
Date d’après le logo et les éditions 2010, 2011 et 2012 du
catalogue CFDT (CJ/5/7).
Coin supérieur droit, détail

[ca 2010-2012]

50

Objet utilisé notamment lors de l’Euro-manifestation tenue à Bruxelles (Belgique) le 13 décembre 2001 à
l’appel de la Confédération européenne des syndicats (CES).
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CO/6/297-302

[Outils de communication siglés "CFDT des choix des
actes"], [2011] / [non identifié]. – 6 objets.
Date d’après le versement CCOM/15 dont ils sont extraits.

[2011]

CO/6/297 [Sac]. – Sac : plastique ; 49 x 36 cm.

[2011]
CO/6/298 [Autocollant rectangulaire pour vitre]. – Autocollant
pour vitre : plastique transparent adhésif, papier ; 35,5 x
50 cm.
[2011]
CO/6/299 [Autocollant grand format blanc]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 40 x 60 cm.

[2011]
CO/6/300 [Autocollant rectangulaire blanc]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 10,8 x 14 cm.

[2011]
CO/6/301 [Autocollant blanc forme découpée]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 11,5 x 14 cm.

[2011]
CO/6/302 [Autocollant rectangulaire orange]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 10,5 x 14 cm.

[2011]
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CO/6/322-325,
329-339, 348358, 370-374

[Outils de communication siglés oranges et blancs
"CFDT : S’engager pour chacun. Agir pour tous"], [ca
2012-2015] / [non identifié]. – 33 objets.

[ca 2012-2015]

CO/6/322 [Autocollant rectangulaire pour vitre]. – Autocollant
pour vitre : plastique transparent adhésif, papier ; 38 x 30
cm.
Date d’après le logo et l’année de versement.

[ca 2012-2015]
CO/6/323 [Autocollant rectangulaire blanc grand format]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; 48 x 40 cm.
Date d’après le logo et l’année de versement.

[ca 2012-2015]
CO/6/324 [Autocollant rond orange grand format]. –
Autocollant : papier adhésif plastifié ; diamètre : 19,5 cm.
Date d’après le logo et l’année de versement.

[ca 2012-2015]
CO/6/325 [Autocollant rond orange petit format]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; diamètre : 10,5 cm.
Date d’après le logo et l’année de versement.
[ca 2012-2015]
CO/6/329 [Tour de cou orange avec porte badge]. – Tour de cou :
PET recyclé, plastique ; longueur : 63 cm.
Date d’après le logo et l’année de versement.

[ca 2012-2015]
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CO/6/330 [Porte-clés tee-shirt orange]. – Porte-clés : plastique,
métal ; 2,5 x 3,5 x 0,3 cm.
Date d’après le logo et l’année de versement.

[ca 2012-2015]
CO/6/420 [Ballon à gonfler orange : 4 logos CFDT blancs]. –
Ballon à gonfler : plastique ; diamètre : 50 cm (gonflé).
Date d’après le logo et l’année de versement.

[ca 2012-2015]
CO/6/331 [Tapis souris orange avec repose poignet]. – Tapis
souris : plastique, [polyester], gel de silicone ; 24 x 20 cm.
Date d’après le logo et l’année de versement.

[ca 2012-2015]
CO/6/332 [Bloc de poche orange et blanc de 50 feuillets
détachables]. – Bloc de poche : papier cartonné, papier
recyclé ; 15 x 10 cm.
Date d’après le logo et l’année de versement.

[ca 2012-2015]
CO/6/333 [Drapeau orange fluo grand format]. – Drapeau
: polyester ; 90 x 150 cm [hampe de 160 cm, diamètre :
1,4 cm, extraite].
Date d’après le logo et l’année de versement.
CO/6/334 [Drapeau orange fluo petit format]. – Drapeau
: polyester ; 60 x 80 cm [hampe de 100 cm, diamètre : 1,6
cm, extraite].
Date d’après le logo et l’année de versement.

[ca 2012-2015]

CO/6/335 [Parka "3 en 1" noire logo CFDT blanc brodé côté
cœur : capuche et manches amovibles]. – Parka :
polyester, polaire ; 88 x 175 cm (dépliée).
Date d’après le logo et l’année de versement.
Face, détail

[ca 2012-2015]
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CO/6/336 [Polo de rugby vert à manches longues logo CFDT
blanc brodé côté cœur]. – Polo : coton ; 72,5 x 160 cm
(déplié).
Date d’après le logo et l’année de versement.

Face, vue partielle

[ca 2012-2015]
CO/6/337 [Tee-shirt orange encolure en V logo CFDT blanc sur
les deux faces]. – Tee-shirt : coton ; 71 x 86 cm (déplié).
Date d’après le logo et l’année de versement.

Face, vue partielle

[ca 2012-2015]
CO/6/338 [Gilet de sécurité orange fluo : logo CFDT blanc face
côté cœur et dos]. – Gilet de sécurité : polyester ; 66 x 63
cm (déplié).
Date d’après le logo et l’année de versement.

Face, vue partielle

[ca 2012-2015]
CO/6/339 [Cape de pluie orange avec pressions : logo sur les deux
faces, repliable en poche ventrale]. – Cape de pluie :
nylon enduit PVC ; 24,5 x 25 (pliée), 103 x 130 (dépliée).
Date d’après le logo et l’année de versement.
Face, détail poche

[ca 2012-2015]
CO/6/344 [Gobelet gradué orange : logo CFDT blanc sur les deux
faces]. – Gobelet : plastique ; diamètre : 7 cm.
Date d’après le logo et l’année de versement.

Côté gauche, vue de biais

[ca 2012-2015]
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CO/6/348 [Oriflamme orange : logo blanc sur les deux faces]. –
Oriflamme : polyester, hampe : aluminium, fibre de verre,
embase : métal ; voile : 110 x 75 cm, hampe : 220 cm,
sac de transport : 21 x 122 cm.
Date d’après les éditions 2013 et 2014-2015 du catalogue
CFDT (CJ/5/7) et l’année de versement.

/

[ca 2013-2015]

CO/6/349 [Parapluie automatique orange 8 pans : 4 logos
blancs]. – Parapluie : [polyester] ; hauteur : 88 cm,
diamètre : 100 cm.
Date d’après les éditions 2013 et 2014-2015 du catalogue
CFDT (CJ/5/7) et l’année de versement.

[ca 2013-2015]

CO/6/350-351 [Sacoche 3 en 1 : besace, porte-documents, sac à dos],
[ca 2013-2015] / [non identifié]. – 2 sacoches : polyester,
plastique ; 45 x 35 x 12 cm.
Date d’après les éditions 2013 et 2014-2015 du catalogue
CFDT (CJ/5/7) et l’année de versement.

[ca 2013-2015]

/

CO/6/350 [Noir, intérieur orange : [Intérieur] logo
CFDT noir]

[ca 2013-2015]
CO/6/351 [Orange : [Intérieur] logo CFDT noir]

[ca 2013-2015]
CO/6/352 [Badge rond orange], [ca 2013-2015] / [non identifié]. –
Badge : papier cartonné plastifié, métal ; diamètre : 7,6 cm
x 0,5 cm.
Date d’après les éditions 2013 et 2014-2015 du catalogue
CFDT (CJ/5/7) et l’année de versement.
[ca 2013-2015]
CO/6/353 [Pin’s argenté rond orange], [ca 2013-2015] / [non
identifié]. – Pin’s : métal, émail ; diamètre : 1,6 cm.
Date d’après les éditions 2013 et 2014-2015 du catalogue
CFDT (CJ/5/7) et l’année de versement.
[ca 2013-2015]
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CO/6/354 [Porte-clés avec jeton de "caddie" orange : logo blanc
sur les deux faces], [ca 2013-2015] / [non identifié]. –
Porte-clés : plastique, métal ; diamètre : 2,3 cm x 0,2 cm.
Date d’après les éditions 2013 et 2014-2015 du catalogue
CFDT (CJ/5/7) et l’année de versement.

[ca 2013-2015]
CO/6/355 [Clé USB 8 Go [giga octets] orange avec lampe à Led
intégrée : logo blanc sur les deux faces], [ca 2013-2015]
/ [non identifié]. – Clé USB : plastique, métal ; 3 x 4,5 x
0,7 cm.
Date d’après les éditions 2013 et 2014-2015 du catalogue
CFDT (CJ/5/7) et l’année de versement.

[ca 2013-2015]

CO/6/356 [Pot à crayons orange en forme de sac : logo blanc sur
les deux faces], [ca 2013-2015] / [non identifié]. – Pot à
crayons : plastique ; 9 x 11 x 4 cm.
Date d’après les éditions 2013 et 2014-2015 du catalogue
CFDT (CJ/5/7) et l’année de versement.
[ca 2013-2015]
CO/6/357 [Stylo-bille rétractable orange logo blanc], [ca 20132015] / [non identifié]. – Stylo-bille : plastique recyclé ;
14,4 x 1,1 x 1,5 cm.
Date d’après les éditions 2013 et 2014-2015 du catalogue
CFDT (CJ/5/7) et l’année de versement.
CO/6/358 [Stylo-bille rétractable noir 4 couleurs "Pilot" logo
blanc], [ca 2013-2015] / [non identifié]. – Stylo-bille :
plastique recyclé ; 14,6 x 1,5 x 2 cm.
Date d’après les éditions 2013 et 2014-2015 du catalogue
CFDT (CJ/5/7) et l’année de versement.

[ca 2013-2015]

[ca 2013-2015]

CO/6/370 [Gilet réversible sans manche orange et gris : logo
blanc face côté cœur et dos], [ca 2014-2015] / [non
identifié]. – Gilet : nylon, polaire ; 72,5 x 56 cm.
Date d’après l’édition 2014-2015 du catalogue CFDT
(CJ/5/7) et l’année de versement.

Face, vue partielle

[ca 2014-2015]
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CO/6/371 [Écharpe orange à franges : 4 logos blancs sur les deux
faces], [ca 2014-2015] / [non identifié]. – Écharpe :
acrylique ; 20 x 167 cm.
Date d’après l’édition 2014-2015 du catalogue CFDT
(CJ/5/7) et l’année de versement.

[ca 2014-2015]
CO/6/372 [Casquette orange réglable : [Face] logo blanc brodé
[Dos] "CFDT.FR"], [ca 2014-2015] / [non identifié]. –
Casquette : coton brossé ; 20 x 25 cm.
Date d’après l’édition 2014-2015 du catalogue CFDT
(CJ/5/7) et l’année de versement.

[ca 2014-2015]
CO/6/373 [Sac pliable orange : [Face] "S’engager pour chacun.
Agir pour tous" [Pochette] logo blanc], [ca 2014-2015]
/ [non identifié]. – Sac pliable : polyester ; 9 x 12 cm (plié).
Date d’après l’édition 2014-2015 du catalogue CFDT
(CJ/5/7) et l’année de versement.

Déplié, vue de face

[ca 2014-2015]
CO/6/374 [Badge blanc "La CFDT c'est moi !"], [ca 2014-2015] /
Ubiqus [réalisateur]. – Badge : plastique ; 4 x 7 cm.
Date d’après l’édition 2014-2015 du catalogue CFDT
(CJ/5/7) et l’année de versement.
[ca 2014-2015]
b. Publicités relatives à la Confédération et ses services
CO/6/39

[Pochette plastique Montholon-Services : [Recto] "...
un ensemble de diffusion au service de l’organisation
syndicale" [Verso] "syndicalisme magazine pas de
liberté sans information"], [ca 1971-1988] / SEMIOS
[réalisateur]. – Pochette : plastique ; 30 x 25 cm.
Date d'après les dates d'existence de Montholon-Services
(MS).
[ca 1971-1988]
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CO/6/49

[Répertoire jaune couverture plan du métro parisien],
[ca 1976-1984] / [non identifié]. – Répertoire : papier ;
13,3 x 8,5 cm (fermé).
Date d’après le logo et la période durant laquelle le siège
de la CFDT est sis 5 rue Cadet (Paris, 9e).

[ca 1976-1984]
CO/6/57

[Briquet blanc "liberté, efficacité, solidarité" logo
CFDT], [ca 1976-1985] / [non identifié]. – Briquet :
plastique, métal ; 8,1 x 6,2 x 3,6 cm [conditionné dans une
boîte en carton].
Date d'après le logo et Louisette Battais, Inventaire :
Objets, série B. Archives confédérales CFDT, mars 1995,
p.16.
[ca 1976-1985]

CO/6/82

[Jeu de 52 cartes conditionné "demain l'autogestion, je
joue la CFDT"], [ca 1976-1988] / [non identifié]. – Jeu
de cartes : carton, papier cartonné plastifié ; 9 x 5,7 cm.
Date d’après le logo.

Boîte, vue du verso

[ca 1976-1988]
CO/6/90

[Cendrier beige logo CFDT rose : rose en fleur], [ca
1976-1988] / Manufacture des Émaux de Longwy
[réalisateur]. - Cendrier : faïence ; diamètre : 13,3 cm x 3,3
cm.
Date d’après le logo.
[ca 1976-1988]

CO/6/157

[Stylo plume noir et argent avec liserés oranges
"Harley Davidson Motor Cycles", étui logo CFDT
argenté], [ca 1988-2000] / [non identifié]. – Stylo plume
: plastique, métal ; 12,5 x 2 cm [conditionné dans une boîte
en carton (5 x 15,3 x 2,3 cm)].
Date d’après le logo.
Vue de face, étui et stylo

[ca 1988-2000]
CO/6/158

[Double décimètre blanc et orange "36 15 CFDT toute
l’information"], [ca 1988-2000] / [non identifié]. –
Double décimètre : plastique ; 5,2 x 21 cm.
Date d’après le logo.
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[ca 1988-2000]

CO/6/159

[Jeu de 32 cartes "CFDT l'efficacité à vos côtés"], [ca
1988-2000] / [non identifié]. – Jeu de cartes : papier
cartonné ; 8,9 x 5,8 cm.
Date d’après le logo.

Boîte, vue du verso

[ca 1988-2000]
CO/6/215

CO/6/219

[Bloc de notes repositionnables roses "La CFDT
partout avec vous"], [ca 2000-2012] / 3M [créateur du
support]. – Bloc de notes repositionnables : papier
adhésif ; 7,4 x 10,2 cm.
Date d’après le logo.

[ca 2000-2012]

[Porte-clés
"Bierville. Centre de
formation
syndicale" blanc en forme de pouce levé : [Intérieur]
mètre déroulant], [ca 2000-2012] / [non identifié]. –
Porte-clés : plastique, métal ; 5,7 x 4 x 1 cm.
Date d’après le logo.

[ca 2000-2012]
CO/6/220

CO/6/232

CO/6/287-290,
310, 321

[Crayon de papier "Bierville CFDT formation"], [ca
2000-2012] / [non identifié]. – Crayon de papier : bois ;
13,8 x 1 x 1 cm.
Date d’après le logo.

[ca 2000-2012]

[Autocollant "IRIS [Institut de formation syndicale]
des compétences pour agir"], [ca 2002-2012] / [non
identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ; 9 x 14,4
cm.
Date d'après la création de l’institut et le logo.

[ca 2002-2012]

[Collection "I [love] CFDT"], [ca 2010-2015]. – 6 objets.
Date d’après les éditions 2010, 2011, 2012, 2013 et 20142015 du catalogue CFDT (CJ/5/7).

[ca 2010-2015]

CO/6/287 [Badge noir], [ca 2010-2015] / [non identifié]. – Badge :
papier cartonné plastifié, métal ; diamètre : 3,2 cm x 0,3
cm.
[ca 2010-2015]
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CO/6/288 [Badge noir "I [love] CFDT. www.cfdt.fr"], [ca 20102015] / [non identifié]. – Badge : papier cartonné plastifié,
métal ; diamètre : 3,2 cm x 0,4 cm.
Date d’après le badge CO/6/287.
[ca 2010-2015]
CO/6/289 [Tee-shirt manches longues encolure en V noir modèle
femme], [ca 2010-2015] / [non identifié]. – Tee-shirt :
coton ; 59 x 148 cm (déplié).

Face, vue partielle

[ca 2010-2015]
CO/6/290 [Tee-shirt manches longues encolure en V noir modèle
homme], [ca 2010-2015] / [non identifié]. – Tee-shirt :
coton ; 74 x 166 cm (déplié).

Face, vue partielle

[ca 2010-2015]
CO/6/310 [Mug noir], [ca 2011-2015] / La fibre verte [réalisateur].
– Mug : PVC recyclé ; hauteur : 10,5 cm, diamètre : 7,5
cm.

Face, vue de biais

[ca 2011-2015]
CO/6/321 [Débardeur noir modèle femme], [ca 2012-2015] / [non
identifié]. – Débardeur : coton ; 57 x 36 cm (déplié).

[ca 2012-2015]
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CO/6/311-313

[Outils de communication sonore], [ca 2011-2015] /
[non identifié]. – 3 objets.
Date d’après les éditions 2011, 2012, 2013 et 2014-2015
du catalogue CFDT (CJ/5/7).

[ca 2011-2015]

CO/6/311 [Main d’applaudissement orange et blanche]. – Main
d’applaudissement : plastique ; 18,5 x 8,5 x 1,9 cm.
[ca 2011-2015]
CO/6/312 [Sifflet orange avec cordon sécurisé orange]. – Sifflet :
plastique, [polyester] ; 4,5 x 1,8 cm.

Vue latérale droite

[ca 2011-2015]
CO/6/313 [Sifflet couleur orange sanguine avec cordon sécurisé
orange fluo]. – Sifflet : plastique, [polyester] ; 4,5 x 1,8
cm.
Vue du dessus

[ca 2011-2015]
CO/6/360-364

[Collection "Les uniks : décor journaux CFDT
recyclés51"], [ca 2013-2015] / Lumières du Monde et
Friends International [collaborateurs]. – 5 objets.
Date d’après les éditions 2013 et 2014-2015 du catalogue
CFDT (CJ/5/7) et l’année de versement.

[ca 2013-2015]

CO/6/360 [Besace "Lap top"]. – Besace : [polyester], plastique,
papier, métal ; 26 x 35 x 10 cm.

[ca 2013-2015]

51

Faits main (artisanat issu du commerce équitable avec le Cambodge), décorés avec des bandes de journaux
CFDT recyclés (CFDT Magazine, Syndicalisme Hebdo, etc.). Chaque modèle est unique.
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CO/6/361-362 [Conférencier A4]
[ca 2013-2015]
CO/6/361 [Porte bloc-notes noir à fermeture zippée avec
bloc papier recyclé]. – Porte bloc-notes :
[polyester], papier, plastique, métal ; 32 x 25 x 1 cm
(fermé).

[ca 2013-2015]
CO/6/362 [Stylo-bille rétractable orange et noir logo noir].
– Stylo-bille : plastique, carton ; 14,2 x 1,3 x 0,9 cm.
[ca 2013-2015]
CO/6/363 [Porte feuille liseré noir]. – Porte feuille : [polyester],
papier, plastique, métal ; 10 x 11,5 x 1 cm.
Face, vue intérieure

[ca 2013-2015]
CO/6/364 [Porte feuille sans liseré]. – Porte feuille : [polyester],
papier, plastique, métal ; 9 x 11 x 1 cm.
Face, vue intérieure

[ca 2013-2015]

c. Publicités relatives aux publications confédérales
CO/6/15

CO/6/22

[Carnet de bulletins d’abonnement aux publications
confédérales CFDT Syndicalisme hebdomadaire et
Formation], [ca 1964-1971] / [non identifié]. – Carnet de
bulletins d’abonnement : papier, papier cartonné ; 13,4 x
21,1 x 0,3 cm.
Date d’après la création de la CFDT et les dates de parution
de la revue Formation (1947-1971).

[ca 1964-1971]

[Carnet de commande du diffuseur du magazine
CFDT], [ca 1964-1975] / [non identifié]. – Carnet de
commande du diffuseur : papier et papier cartonné ; 13,8 x
21 x 0,2 cm.
Date d’après la création de la CFDT et les dates de parution
de Syndicalisme Magazine (1950-1975).

[ca 1964-1975]
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CO/6/93

[Autocollant vert "Guide pratique. Agenda 80"], [1979]
/ [non identifié]. – Autocollant : papier adhésif plastifié ;
diamètre : 10 cm.
Date d’après les dossiers (CG/11/86-90) du 38e congrès
confédéral des 8-12 mai 1979 dont il est extrait. – Lié à
l’affiche CFI/6/460.
[1979]

CO/6/96

CO/6/421

IICO/6/31

CO/6/32

[Autocollant "CFDT Magazine. Le mensuel qui se lit
tous les jours"], [1980] / [non identifié]. – Autocollant :
papier adhésif plastifié ; 13 x 8,5 cm.
Date d’après Louisette Battais, Inventaire : Objets, série B.
Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.11.

[1980]

[Marque-page guides juridiques "Droits des salariés" :
[Recto] "... Dossier spécial Formation professionnelle
des jeunes. Nouvelle édition 2022 avec son agenda... "
[Verso] calendrier septembre 2021 à décembre 2022],
juin 2021 / CFDT - Service Information Communication
[concepteur et
réalisateur] ;
Sarah Williamson
[illustrateur]. – Marque-page : papier cartonné ; 20,9 x 6,9
cm.

2021

Outils de fonctionnement des instances et services confédéraux
[Empreinte de tampon encreur : "PV adopté par la
CCO [Commission confédérale d’organisation] des [...]
sans modification"], [ca 1970-2000] / [non identifié]. –
Empreinte de tampon encreur : [caoutchouc, adhésif] ; 1,3
x 5,5 x 0,3 cm.
Date d’après la création de la CCO et la provenance du lot
incluant cet objet.

[ca 1970-2000]

[Empreinte de tampon encreur : "PV adopté par la
CCO [Commission confédérale d’organisation] des [...]
Compte rendu des modifications indiquées sur le PV de
la CCO du [...]"], [ca 1970-2000] / [non identifié]. –
Empreinte de tampon encreur : [caoutchouc, adhésif] ; 2,3
x 7,7 x 0,3 cm.
Date d’après la création de la CCO et la provenance du lot
incluant cet objet.

[ca 1970-2000]
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CO/6/33

[Tampon encreur en bois : "CFDT"], [ca 1970-2000] /
[non identifié]. – Tampon encreur : bois, [caoutchouc] ; 7
x 4,1 x 2,5 cm.
Date d’après les objets CO/6/31 et 32 et la provenance du
lot incluant cet objet.
Vue depuis l’empreinte de biais

[ca 1970-2000]
CO/6/34

CO/6/37-38

[Tampon encreur en bois : [signature manuscrite non
identifiée]], [ca 1970-2000] / [non identifié]. – Tampon
encreur : bois, [caoutchouc] ; 6 x 6,9 x 2,4 cm.
Date d’après les objets CO/6/31 et 32 et la provenance du
lot incluant cet objet.
[Signature manuscrite d’Edmond Maire, secrétaire
général], [ca 1971-1988] / [non identifié]. – 2 objets.
Date d'après la période du mandat de secrétaire général
d’Edmond Maire et Louisette Battais, Inventaire : Objets,
série B. Archives confédérales CFDT, mars 1995, p.14.

Vue depuis l’empreinte de biais

[ca 1970-2000]

[ca 1971-1988]

CO/6/37 [Tampon encreur en bois]. – Tampon encreur : bois,
[caoutchouc] ; 7,3 x 5 x 2,4 cm.
Vue depuis l’empreinte de biais

[ca 1971-1988]
CO/6/38 [Timbre de tampon encreur]. – Timbre de tampon
encreur : métal ; 2 x 4,5 x 0,2 cm.
[ca 1971-1988]
CO/6/116

CO/6/120

[Tampon encreur en bois : "Archives confédérales"],
[ca 1985-2014] / [non identifié]. – Tampon encreur : bois,
[caoutchouc] ; 7,2 x 6 x 2,5 cm.
Date d’après la création du service d’archives confédérales
et la période durant laquelle Annie Kuhnmunch a été
responsable de l'Unité Documentation (1996-2014).
[Empreinte
de
tampon
encreur :
"Section
Organisation"], [ca 1987-1993] / [non identifié]. –
Empreinte de tampon encreur : [caoutchouc, adhésif] ; 3 x
6,7 x 0,6 cm.
Date d’après l’article CDOF/1/5 du département
Développement Organisation Formation (DOF).
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Vue depuis l’empreinte de biais

[ca 1985-2014]

[ca 1987-1993]

CO/6/166

CO/6/397

III-

[Empreinte de tampon encreur : "Département
Développement organisation formation [DOF]"], [ca
1988-2001] / [non identifié]. – Empreinte de tampon
encreur : [caoutchouc et adhésif] ; 3,2 x 6,7 x 0,6 cm.
Date d’après la période durant laquelle existent les
départements.

[ca 1988-2001]

[Badge rond blanc "Jeudi tout est permis !"], [2014] /
[non identifié]. – Badge : papier cartonné plastifié, métal ;
diamètre : 3,6 cm x 0,5 cm.
Date d’après l’opération de team building organisée par le
service Communication à destination des salariés de la
confédération CFDT.

[2014]

Outils de communication des associations créées et administrées par la CFDT

1) ASSECO
CO/6/108-109

[Série de deux autocollants "Lisez « Info’Consom » le
mensuel de l’ASSECO-CFDT"], [ca 1984-1996] / [Stou]
[illustrateur]. – 2 autocollants : papier adhésif plastifié ;
11,9 x 8 cm.
Date d’après de création de l'Asseco, la date de
l’installation du siège de la CFDT au 4 boulevard de la
Villette (Paris, 19e) et l'absence de l'indicatif téléphonique
« 01 » de la région Île-de-France dans les coordonnées de
l'Institut.

[ca 1984-1996]

CO/6/108 [Autocollant "Je peux dormir tranquille, j’ai lu
Info’Consom"]

[ca 1984-1996]
CO/6/109 [Autocollant "Info’Consom indispensable dans vos
déplacements"]

[ca 1984-1996]
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2) Institut Belleville
CO/6/107

[Cadre décoratif : mappemonde et sigle CFDT en
relief]52, [ca 1984-1988] / [non identifié]. – Cadre
décoratif : [cuivre], bois ; 16,5 x 16,5 cm.
Date d’après de création de l’Institut Belleville et le logo.

[ca 1984-1988]
CO/6/110-111

[Série de deux autocollants "Institut Belleville. Espace
Solidaire"], [ca 1984-1996] / [non identifié]. – 2
autocollants.
Date d'après la création de l'Institut Belleville et les cartes
de vœux CFI/21/35 à 37.

[ca 1984-1996]

CO/6/110 [Petit format]. – Autocollant : papier adhésif ; 11 x 8 cm.

[ca 1984-1996]
CO/6/111 [Bandeau grand format]. – Autocollant : papier adhésif ;
12,5 x 24,5 cm.

[ca 1984-1996]
CO/6/112

[Pin’s doré et gris "Institut Belleville"], [ca 1984-1996]
/ [non identifié]. – Pin’s : métal, émail ; 1,8 x 1,8 cm.
Date d'après la création de l'Institut Belleville et l'absence
de l'indicatif téléphonique « 01 » de la région Île-de-France
dans la mention au dos du pin’s.
[ca 1984-1996]

CO/6/113

52

[Tampon encreur en bois : "Institut Belleville"], [ca
1984-2014] / [non identifié]. – Tampon encreur : bois et
[caoutchouc] ; 7,5 x 9 x 2,5 cm.
Date d’après la création de l'Institut Belleville et la période
durant laquelle Annie Kuhnmunch, a qui a été adressé cet
objet, était responsable de l'Unité Documentation (19962014).

La provenance est incertaine.
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Vue depuis l’empreinte de biais

[ca 1984-2014]

CO/6/340

[Marque-page "Ensemble, enracinons vos projets dans
l'avenir. Institut Belleville. Coopération syndicale
internationale"], [ca 2012-2014] / [non identifié]. –
Marque-page : papier cartonné ; 5 x 21 cm.
Date d'après le logo, l’affiche CFI/6/1146 et le dépliant
CFI/21/94 liés.
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[ca 2012-2014]

ANNEXE
Tableau des logotypes de la CFTC, puis de la CFDT
Dernière mise à jour : mars 2016
N°d'ordre

Logos

Dates extrêmes
CFTC

1

~ 1919-1940

2

~ 1944-1964

CFDT
1

~ 1964
(très peu utilisé)

2
~ 1964-1965
(très peu utilisé)
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N°d'ordre
3

Logos

Dates extrêmes

1964-1975

4

~ 1969 ?
(très peu utilisé)

5

~ 1969
(très peu utilisé)

6

~ 1969-1976 ?53
(très peu utilisé)

53

Affiches récolées en 2016 n° 445, 507-509, 1720.
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N°d'ordre
7

Logos

Dates extrêmes

~ 197354
(très peu utilisé)

8

~ 197355
(très peu utilisé)

9

Très peu utilisé
~ 1974-1975

10
1976-198856

10

1976-1988

54

Affiches récolées en 2016 n° 507-509, 1720.
Affiche récolée en 2016 n°1390 (UD de Loire-Atlantique).
56
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.
55
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N°d'ordre
11

Logos

Dates extrêmes
1988-200057

12

2000-201258

13
2012-59

13
2012-

13

2012-

57

Logo présenté dans Syndicalisme Hebdo, n°2234, 17 novembre 1988. Archives confédérales, CF/1/30.
Logo présenté dans Syndicalisme Hebdo, n°2811, octobre 2000. Archives confédérales, CF/1/36.
59
Logo présenté dans Syndicalisme Hebdo, n°3384, 6 décembre 2012. Archives confédérales, CF/1/46.
58
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TABLE DE CONCORDANCE
Table de concordance des cotes définitives de l’inventaire méthodique CO/6 publié en 2021 et
des cotes de l’Inventaire : Objets, série B publié en mars 1995.

Cote
(2021)
CO/6/1
CO/6/2
CO/6/3
CO/6/4
CO/6/5
CO/6/6
CO/6/7
CO/6/8
CO/6/9
CO/6/10
CO/6/11
CO/6/12
CO/6/13
CO/6/14
CO/6/15
CO/6/16
CO/6/17
CO/6/18
CO/6/19
CO/6/20
CO/6/21
CO/6/22
CO/6/23
CO/6/24
CO/6/25
CO/6/26
CO/6/27
CO/6/28
CO/6/29
CO/6/30
CO/6/31
CO/6/32
CO/6/33
CO/6/34
CO/6/35

Ancienne
cote
(1995)
1B1
nc
nc
4 B 18
4 B 19
4 B 20
nc
nc
4B8
nc
nc
4 B 21
4 B 21
4 B 21
nc
3B2?
8 B 12
8B6
8 B 13
8 B 11
8B7
nc
nc
nc
nc
1B2
nc
nc
nc
3 B 51
nc
nc
nc
nc
3 B 49

Cote
d’extraction
(2021)

Cote
(2021)

nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

CO/6/36
CO/6/37
CO/6/38
CO/6/39
CO/6/40
CO/6/41
CO/6/42
CO/6/43
CO/6/44
CO/6/45
CO/6/46
CO/6/47
CO/6/48
CO/6/49
CO/6/50
CO/6/51
CO/6/52
CO/6/53
CO/6/54
CO/6/55
CO/6/56
CO/6/57
CO/6/58
CO/6/59
CO/6/60
CO/6/61
CO/6/62
CO/6/63
CO/6/64
CO/6/65
CO/6/66
CO/6/67
CO/6/68
CO/6/69
CO/6/70
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Ancienne
cote
(1995)
3 B 25
5 B 26
5 B 26
nc
nc
3B1
nc
nc
nc
3 B 31
3 B 31
nc
3 B 26
nc
nc
7B4
3 B 14
3 B 12
3 B 13
1 B 85
3 B 23
7B1
nc
nc
nc
nc
1 B 89 ?
nc
2 B 27
2B5
nc
3 B 50
3 B 19
nc
3 B 21

Cote
d’extraction
(2021)
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

Cote
(2021)
CO/6/71
CO/6/72
CO/6/73
CO/6/74
CO/6/75
CO/6/76
CO/6/77
CO/6/78
CO/6/79
CO/6/80
CO/6/81
CO/6/82
CO/6/83
CO/6/84
CO/6/85
CO/6/86
CO/6/87
CO/6/88
CO/6/89
CO/6/90
CO/6/91
CO/6/92
CO/6/93
CO/6/94
CO/6/95
CO/6/96
CO/6/97
CO/6/98
CO/6/99
CO/6/100
CO/6/101
CO/6/102
CO/6/103
CO/6/104
CO/6/105
CO/6/106
CO/6/107
CO/6/108
CO/6/109
CO/6/110
CO/6/111

Ancienne
cote
(1995)
3 B 30
nc
nc
nc
nc
nc
nc
1 B 80
3 B 48
nc
3 B 54
10 B 1
nc
nc
nc
nc
8B8
8B8
8B8
nc
2 B 29
4 A 111
nc
3 B 35
7B3
3 B 11
3 B 29
1 B 15
nc
nc
nc
nc
nc
3 B 28
7B5
nc
nc
nc
nc
nc
nc

Cote
d’extraction
(2021)

Cote
(2021)

nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

CO/6/112
CO/6/113
CO/6/114
CO/6/115
CO/6/116
CO/6/117
CO/6/118
CO/6/119
CO/6/120
CO/6/121
CO/6/122
CO/6/123
CO/6/124
CO/6/125
CO/6/126
CO/6/127
CO/6/128
CO/6/129
CO/6/130
CO/6/131
CO/6/132
CO/6/133
CO/6/134
CO/6/135
CO/6/136
CO/6/137
CO/6/138
CO/6/139
CO/6/140
CO/6/141
CO/6/142
CO/6/143
CO/6/144
CO/6/145
CO/6/146
CO/6/147
CO/6/148
CO/6/149
CO/6/150
CO/6/151
CO/6/152
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Ancienne
cote
(1995)
1 B 17
nc
1 B 87
5 B 27
nc
nc
nc
nc
nc
nc
2 B 30
nc
3B4
nc
3B5
3B6
nc
nc
nc
nc
nc
1 B 83
nc
8B4
nc
8B9
5 B 28
5 B 29
nc
[2 B 28]
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

Cote
d’extraction
(2021)
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

Cote
(2021)
CO/6/153
CO/6/154
CO/6/155
CO/6/156
CO/6/157
CO/6/158
CO/6/159
CO/6/160
CO/6/161
CO/6/162
CO/6/163
CO/6/164
CO/6/165
CO/6/166
CO/6/167
CO/6/168
CO/6/169
CO/6/170
CO/6/171
CO/6/172
CO/6/173
CO/6/174
CO/6/175
CO/6/176
CO/6/177
CO/6/178
CO/6/179
CO/6/180
CO/6/181
CO/6/182
CO/6/183
CO/6/184
CO/6/185
CO/6/186
CO/6/187
CO/6/188
CO/6/189
CO/6/190
CO/6/191
CO/6/192
CO/6/193

Ancienne
cote
(1995)
5 B 45
5 B 24
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
1 B 78
1 B 77
4 B 12 ?
1 B 16
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

Cote
d’extraction
(2021)

Cote
(2021)

nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
CDOF/59/6
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

CO/6/194
CO/6/195
CO/6/196
CO/6/197
CO/6/198
CO/6/199
CO/6/200
CO/6/201
CO/6/202
CO/6/203
CO/6/204
CO/6/205
CO/6/206
CO/6/207
CO/6/208
CO/6/209
CO/6/210
CO/6/211
CO/6/212
CO/6/213
CO/6/214
CO/6/215
CO/6/216
CO/6/217
CO/6/218
CO/6/219
CO/6/220
CO/6/221
CO/6/222
CO/6/223
CO/6/224
CO/6/225
CO/6/226
CO/6/227
CO/6/228
CO/6/229
CO/6/230
CO/6/231
CO/6/232
CO/6/233
CO/6/234
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Ancienne
cote
(1995)
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
1 B 84
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
8B5
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

Cote
d’extraction
(2021)
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
CSG/57
CDOF/59/5
CDOF/59/5
nc
nc
nc
nc
nc
CCOM/6/16
CCOM/6/16
CCOM/6/16
nc
nc
nc

Cote
(2021)
CO/6/235
CO/6/236
CO/6/237
CO/6/238
CO/6/239
CO/6/240
CO/6/241
CO/6/242
CO/6/243
CO/6/244

Ancienne
cote
(1995)
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

CO/6/245
CO/6/246
CO/6/247
CO/6/248
CO/6/249
CO/6/250
CO/6/251
CO/6/252
CO/6/253
CO/6/254
CO/6/255
CO/6/256
CO/6/257
CO/6/258
CO/6/259
CO/6/260

nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

CO/6/261
CO/6/262
CO/6/263
CO/6/264
CO/6/265
CO/6/266
CO/6/267
CO/6/268
CO/6/269
CO/6/270
CO/6/271
CO/6/272
CO/6/273

nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

Cote
d’extraction
(2021)

Cote
(2021)

CCOM/13/6
CCOM/13/6
nc
nc
nc
CCOM/13/7
CCOM/13/6
CCOM/13/7
CCOM/13/7
CCOM/16/10
CCOM/13/7
nc
CCOM/16/9
CCOM/16/9
CCOM/16/9
CCOM/16/9
CCOM/13/7
CCOM/13/7
CCOM/13/7
CCOM/13/7
CCOM/13/7
CCOM/13/7
nc
nc
nc
CCOM/16/10
CCOM/13/10,
CCOM/16/10
nc
CCOM/13/10
CCOM/16/9
CCOM/16/10
nc
CCOM/16/1
CCOM/16/1
CCOM/16/1
CCOM/16/1
CCOM/16/1
nc
CCOM/16/9

CO/6/274
CO/6/275
CO/6/276
CO/6/277
CO/6/278
CO/6/279
CO/6/280
CO/6/281
CO/6/282
CO/6/283
CO/6/284
CO/6/285
CO/6/286
CO/6/287
CO/6/288
CO/6/289
CO/6/290
CO/6/291
CO/6/292
CO/6/293
CO/6/294
CO/6/295
CO/6/296
CO/6/297
CO/6/298
CO/6/299
CO/6/300
CO/6/301
CO/6/302
CO/6/303
CO/6/304
CO/6/305
CO/6/306
CO/6/307
CO/6/308
CO/6/309
CO/6/310
CO/6/311
CO/6/312
CO/6/313
CO/6/314
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Ancienne
cote
(1995)
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

Cote
d’extraction
(2021)

CCOM/13/11
nc
nc
nc
nc
nc
nc
CCOM/16/9
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
CCOM/16/2
nc
nc
nc
CCOM/15/9
CCOM/15/1
CCOM/15/2
CCOM/15/5
CCOM/15/4
CCOM/15/6
CCOM/15/3
CCOM/15/8
CCOM/15/7
nc
nc
CCOM/15/10
nc
nc
nc
nc
nc
nc

Cote
(2021)
CO/6/315
CO/6/316
CO/6/317
CO/6/318
CO/6/319
CO/6/320
CO/6/321
CO/6/322
CO/6/323
CO/6/324
CO/6/325
CO/6/326
CO/6/327
CO/6/328
CO/6/329
CO/6/330
CO/6/331
CO/6/332
CO/6/333
CO/6/334
CO/6/335
CO/6/336
CO/6/337
CO/6/338
CO/6/339
CO/6/340
CO/6/341
CO/6/342
CO/6/343
CO/6/344
CO/6/345
CO/6/346
CO/6/347
CO/6/348
CO/6/349
CO/6/350
CO/6/351
CO/6/352
CO/6/353
CO/6/354
CO/6/355

Ancienne
cote
(1995)
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

Cote
d’extraction
(2021)

Cote
(2021)

nc
nc
nc
nc
CCOM/16/3
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
CSG/48
CSG/48
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

CO/6/356
CO/6/357
CO/6/358
CO/6/359
CO/6/360
CO/6/361
CO/6/362
CO/6/363
CO/6/364
CO/6/365
CO/6/366
CO/6/367
CO/6/368
CO/6/369
CO/6/370
CO/6/371
CO/6/372
CO/6/373
CO/6/374
CO/6/375
CO/6/376
CO/6/377
CO/6/378
CO/6/379
CO/6/380
CO/6/381
CO/6/382
CO/6/383
CO/6/384
CO/6/385
CO/6/386
CO/6/387
CO/6/388
CO/6/389
CO/6/390
CO/6/391
CO/6/392
CO/6/393
CO/6/394
CO/6/395
CO/6/396
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Ancienne
cote
(1995)
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

Cote
d’extraction
(2021)
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
CCOM/15/11
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
CSG/58
nc
nc
nc

Cote
(2021)
CO/6/397
CO/6/398
CO/6/399
CO/6/400
CO/6/401
CO/6/402
CO/6/403
CO/6/404
CO/6/405
CO/6/406
CO/6/407
CO/6/408
CO/6/409

Ancienne
cote
(1995)
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

Cote
d’extraction
(2021)

Cote
(2021)

nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

CO/6/410
CO/6/411
CO/6/412
CO/6/413
CO/6/414
CO/6/415
CO/6/416
CO/6/417
CO/6/418
CO/6/419
CO/6/420
CO/6/421
CO/6/422
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Ancienne
cote
(1995)
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc

Cote
d’extraction
(2021)
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
CSG/58
nc
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