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INTRODUCTION

Identification
Référence
CP/17
Intitulé
Archives de Noël Mandray
Dates
1970-1994
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds CP/17 se compose de 28 articles répartis sur 24 boîtes et représentant un volume
total de 2.28 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Noël Mandray
Notice biographique1
Noël Mandray nait le 4 septembre 1936 à Aix-les-Bains. Fils de cheminots, son père est
surveillant de travaux et sa mère garde-barrière. Il suit une formation professionnelle et
obtient un brevet d'électricien industriel. Après un bref passage dans les services des Ponts et
chaussées, il travaille dans différentes entreprises, avant d’obtenir un poste d’électricien au
sein de l’usine Péchiney de Saint-Jean de Maurienne en 1959. Au même moment, il entre
dans l’action syndicale en adhérant à la CFTC. Il est alors chargé de la collecte des
cotisations, puis nommé secrétaire du syndicat. En parallèle de ses engagements militants et
professionnels, il suit des cours à la promotion supérieure du travail de Grenoble pendant trois
ans, et prépare le diplôme de mathématique-physique-chimie.
Il fait la connaissance d’Edmond Maire, secrétaire général de la Fédération des industries
chimiques (FIC), en 1963, lors d’une réunion régionale à Chambéry. Ce dernier lui propose
quelque mois plus tard de remplacer André Guillemare au secrétariat fédéral. Au sein de la
FIC de 1964 à 1979, il assure différentes missions telles que le suivi des branches
professionnelles, le suivi des conflits, les problèmes d’organisation fédérale ou bien encore la
trésorerie. Durant ces mêmes années, il est présent au sein de la Fédération internationale de

1

Biographie inspirée de la notice maitron (source : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article140957,
notice MANDRAY Noël, Francis par Louisette Battais, version mise en ligne le 22 juin 2012, dernière
modification le 9 septembre 2015)
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la chimie en tant que Président du conseil syndical mondial pour Michelin et Saint-Gobain.
Enfin, à titre personnel, il milite quelques temps au Parti Socialiste unifiée (PSU).
Au congrès de Brest, en 1979, Noël Mandray est élu à la commission exécutive, chargé du
suivi du secteur confédéral Organisation, des relations avec les DOM-TOM et de la formation
syndicale (jusqu'en 1985). Il participe aussi au groupe de travail sur le fonctionnement des
structures et présente un rapport au Bureau national. En 1982, Noël Mandray présente au
congrès, la résolution "mixité" qui fixe des quotas pour les travailleuses dans les instances
confédérales. La résolution appelle à prendre des mesures d'ordre pratique pour permettre la
participation et la prise de responsabilité des travailleuses dans les instances statuaires, à tous
les niveaux. Cette résolution s'inscrit dans un objectif plus global de développement du
syndicalisme (en direction des femmes mais aussi des Petites et moyennes entreprises), et du
respect de l'application de la loi sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes.
Noël Mandray quitte la commission exécutive au congrès de Paris, en avril 1992. Il est chargé
de mission pour la confédération avant son départ en retraite, le 19 novembre 1996.
Modalités d’entrée
En l’absence de contrat de don ou de dépôt, il est impossible de savoir quand et dans quelles
circonstances ce fonds est arrivé aux Archives confédérales.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Le fonds est composé des dossiers constitués par Noël Mandray dans le cadre de ses activités
confédérales. Il comporte de nombreuses notes manuscrites, prises lors de ses rencontres avec
les unions locales, mais également au sein de groupes de travail confédéraux relatifs à
l’organisation de la CFDT. Ces archives permettent de mieux saisir les questions
d’organisations internes et l’articulation entre la confédération et les organisations syndicales.
On peut noter la présence de dossiers relatifs aux procès des militants CFDT ayant apporté
leur aide aux comités de soldats, en 1975 ; plus précisément, le fonds comporte des pièces
judiciaires et permet de suivre le déroulé des procès ayant eu lieu dans différentes villes de
France (Besançon, Bordeaux, Mulhouse, …).
Accroissements
Le fonds est clos. Aucun accroissement n’est à prévoir

Conditions d’accès et utilisation
Statut juridique
Archives privées. Il ne s’agit pas à proprement parler d’archives personnelles, mais plutôt du
fonds d’une personne, constitué dans le cadre de ses activités professionnelles.
Conditions d’accès
Dans le cas de fonds personnels d’anciens responsables CFDT, c’est le contrat de don ou de
dépôt, signé par le producteur et/ou le dépositaire, qui définit les règles de communication. Le
fonds Noël Mandray ne disposant pas de contrat signé, les délais de communication appliqués
se calquent sur ceux des archives confédérales.
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Il est à noter que, conformément aux articles L 213-1 et suivants du code du patrimoine, les
pièces judiciaires ne sont pas communicables avant un délai de 75 ans. Les dossiers contenant
des informations personnelles ne sont également pas communicables avant un délai de 50 ans
Conditions de reproduction
La reproduction des documents de ce fonds est soumise à la réglementation en vigueur aux
Archives confédérales.
Langue et écriture des documents
Française.
Instruments de recherche
Répertoire numérique détaillé.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives confédérales de la CFDT, Paris.
Sources complémentaires
Archives confédérales CFDT
• CBA/5/335-341 : interview de Noël Mandray, 15-20 mai 1996 (enregistrements
sonores).
• CCV/2/34-35 : interventions de Noël Mandray au 42ème congrès confédéral de Paris,
192 (enregistrements sonores).
• CDOF/19/5 : Révision de la charte confédérale lors du 42ème congrès confédéral de la
CFDT à Paris en 1992.- Interventions du rapporteur Noël Mandray (1982).
• CE/1, CE/2 et CE/6 : fonds photographiques de la Confédération.
• CSG/6/36 : départ en retraite de Noël Mandray (1996).
Bibliographie
Ouvrage de Noël Mandray
• MANDRAY Noël, KRUMNOV Frédo, ANSELME Daniel, LORANT Guy, Quatre
Grèves significatives, Editions de l’Epi, 1972, 176 p.
Ouvrage sur Noël Mandray
• Union départementale CFDT de la Savoie, Notre mémoire syndicale : éléments
d'histoire de la CFDT en Savoie de 1930 à 1980, édité par l’Union départementale de
Savoie, Chambéry, 2001, 336 p.
Webographie
• http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article140957 : notice MANDRAY
Noël, Francis par Louisette Battais, version mise en ligne le 22 juin 2012, dernière
modification le 9 septembre 2015
• http://fresques.ina.fr/ouest-en-memoire/fiche-media/Region00553/a-saint-brieucgreve-a-l-usine-du-joint-francais.html : Grève de l’usine du Joint français, 06 avril
1972 (enregistrement sonore, France Inter)
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Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Instrument de recherche établi par Louisette Battais. Inventaire complété et introduction
rédigée en 2017 par Marie-Eugénie Mougel, archiviste, sous la direction d’Hélène Saudrais,
responsable des Archives confédérales de la CFDT.
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G), et selon la norme internationale sur les notices d’autorité
utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR
(CPF).
Dates de la description
Juin 2017.
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PLAN DE CLASSEMENT

Activités du Secrétariat confédéral ............................................................... CP/17/1-CP/17/7
Activités du secteur Organisation ............................................................... CP/17/8-CP/17/12
Activités du secteur Formation syndicale ................................................ CP/17/13-CP/17/15
Relations de la Confédérations avec les organisations CFDT ................ CP/17/16-CP/17/22
Syndicalisation ............................................................................................ CP/17/23-CP/17/25
Relations de la CFDT avec les partis politiques ....................................................... CP/17/26
Procès des comités de soldats .................................................................... CP/17/27-CP/17/28
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

CP/17/1-CP/17/7

Activités du Secrétariat confédéral

CP/17/1-CP/17/2

Organisation et fonctionnement
1970-1994
CP/17/1
Groupes de travail : notes confédérales, comptes rendus
de réunions du groupe « Bilan des statuts » au Bureau national
CFDT (1975-1982), du groupe « Fonctionnement interne » (19821985), du groupe animation interne de la Commission exécutive, sur
le fonctionnement interne de la CE et des secteurs confédéraux
(1973-1991), statuts et règlements intérieurs de la CFDT, notes
d’instances statutaires, notes manuscrites (1970-1994).
CP/17/2
Étude réalisée pour la CFDT par la société de conseil
Adige : correspondance, convention d'étude, notes manuscrites,
notes d’instances statutaires, diagramme d’analyse, questionnaires,
documents de travail, comptes rendus de réunions (1987-1989).

CP/17/3

Instances statutaires.- Bureau national (BN), Conseil national (CN) : notes sur les
méthodes de travail du BN et du CN, notes relatives aux commissions et groupes
du BN, notes manuscrites, comptes rendus de réunions.
1976-1988

CP/17/4-CP/17/6

Évolution des structures de la CFDT, groupe de réflexion : notes de
travail du Bureau National, interventions de responsables nationaux
CFDT, articles de presse, avis et conclusions des organisations
CFDT, comptes rendus de réunions.
1990-1994
CP/17/4
CP/17/5
CP/17/6

CP/17/7

2

1990
1991
1992-1994

Reclassement et reconversion des permanents.- Etat des lieux, enquête APEC,
bilan et propositions transmis à Jacky Bontems2 : circulaires, notes, listes
nominatives, interventions, rapport d’enquête sur « Le métier de permanent dans
les syndicats patronaux et de salariés » (1988).
1985-1993

Succédant à Noël Mandray en 1992.
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CP/17/8-CP/17/12

Activité du Secteur Organisation3

CP/17/8-CP/1/9

Organisation et fonctionnement : notes,
circulaires, comptes rendus de réunions.

notes

manuscrites,
1976-1993

CP/17/8
CP/17/9

1976-1988
1989-1993

CP/17/10 Sessions de la Commission confédérale organisation (CCO) : ordres du jour, notes
manuscrites, documents de travail.
janvier 1980-mai 1985
CP/17/11 Sessions de la Commission confédérale organisation (CCO): ordres du jour, notes
manuscrites, documents de travail.
novembre 1985-février 1992
CP/17/12 Dossiers du personnel : correspondance, lettres de candidatures, notes
manuscrites.
1980-1990
CP/17/13-CP/17/15

Activité du secteur Formation Syndicale

CP/17/13-CP/17/14

Organisation et fonctionnement
1980-1992
CP/17/13 1980-1985 : circulaires, notes de travail, comptes rendus
de réunions du secteur (décembre 1982-mai 1985), comptes rendus
de réunions de la Commission Confédérale de formation (février
1980-mars 1982), rencontre bilan de la formation 1983-1985 à
Bierville les 25-27 mars 1985.
CP/17/14 1989-1992 : circulaires, notes de travail, comptes rendus
de réunions du secteur (1989-1990), dossiers relatifs aux universités
syndicales d'été (USE) entre 1990 et 1992.

CP/17/15 Formation syndicale.- Sessions "méthodes de travail" (1978-1979) et sessions
"connaissance de la CFDT" (1980-1981) pour les permanents, sessions de
recherche sur l'historique du Parti Communiste Français (1980-1981) :
programmes, notes manuscrites, fiches synthétiques, compte rendu de réunion,
organigrammes, brochure Bref/pratique syndicale, listes des participants, notes
d’instances, déclarations, copie d’articles de Henri Mandras (Une figure de la
France), Emmanuel Reynaud (Le militantisme moral) et Jean-Daniel Reynaud
(Du contrat social à la négociation permanente).
1978-1981

3

À partir de 1986, devient le département Organisation et Formation.
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CP/17/16-CP/17/22

Relations de la confédération avec les organisations CFDT

CP/17/16 Le fédéralisme dans le fonctionnement de la CFDT : notes confédérales, notes de
travail du débat CYNAFOR 1991-1992 à propos du « Fédéralisme et des
secrétaires généraux à Bierville, courriers, notes manuscrites, interventions de
Noël Mandray au Bureau national (1991.
1981 ; 1991
CP/17/17-CP/17/18

Relations avec les fédérations.
1986-1992
CP/17/17 Fédération générale des transports et de l'équipement
(FGTE).- Rencontre à propos du fédéralisme, situation au ProcheOrient : correspondance, notes, circulaire Liaison Transports et
équipements n° 01/91 et 02/91, supplément Flash-militant FGTE n°
93 à Liaison Transports et équipements n° 112. (1991)
CP/17/18 Syndicat général de l'Éducation Nationale (SGEN).Congrès, SGEN Paris : correspondance, notes d’instance, notes
manuscrites, comptes rendus de réunions et de congrès, articles de la
presse nationale, exemplaire de Profession Éducation n° 24,
brochures. (1986-1992)

CP/17/19-CP/17/22

Relations avec les Unions régionales (UR) et Unions régionales
interprofessionnelles (URI).
1983-1993
CP/17/19 UR Corse.- Détachements, rencontres, congrès : notes
manuscrites, rapports de situation, notes concernant les problèmes de
détachement de permanents CFDT, courriers, notes d’instances,
comptes rendus sommaires de congrès. (1986-1993)
CP/17/20 UR Basse-Normandie.- Affaire des dissidents du
syndicat CFDT RVI, congrès : comptes rendus des rencontres (19851991), notes manuscrites, comptes rendus sommaires des congrès de
l’UR, notes et copie de pièces judicaires, articles de la presse
syndicale, courriers, listes des syndicats membres, brochure de de
l’Union métaux CFDT de Basse-Normandie relative aux difficultés
rencontrées avec l’URI (reprise du permanent, expulsion des
locaux), circulaires confédérales. (1983-1991)
CP/17/21 URI Rhône-Alpes.- Rencontres avec la Confédération,
analyse de l’Union, détachement d’Yves Verollet, échanges entre
l’URI et Pierre Héritier : courriers, notes manuscrites, comptes
rendus de réunions, circulaires confédérales, exemplaire des Cahiers
Reconstruire n° 74. (1985-1991)
CP/17/22 Union Régionale des Syndicats d’Île-de-France (URSIF),
situation de l’Union régionale parisienne (URP), situation des
employés du parc Disneyland Paris (Marne-la-Vallée), congrès :
comptes rendus de réunion, courriers, notes manuscrites, résultats
d’élections au Bureau régional, exemplaire de Syndicalisme Hebdo

4

Publication du Comité régional Chimie Rhône-Alpes CFDT.

9

n° 2182 et de Solidaires5 n° 349, comptes rendus sommaires de
congrès, notes d’instances. (1986-1993)
CP/17/23-CP/17/25

Syndicalisation

CP/17/23 Adaptation et financement du syndicalisme et de la CFDT: circulaires, notes,
notes manuscrites, brochures sur l'adaptation et financement du syndicalisme et de
la CFDT.
1983-1988
CP/17/24 Création et fonctionnement du GAPS (Groupe action pour la syndicalisation):
correspondance, notes de travail, synthèses des réunions entre le GAPS et les
secteurs confédéraux sur les travaux concernant la syndicalisation.
1984-1985
CP/17/25 Activité du GAPS (Groupe action pour la syndicalisation) : notes de travail,
comptes rendus de réunions sur la syndicalisation (1985-1988), interventions de
Noël Mandray présentant le travail du GAPS (Conseils nationaux, octobre 1985 et
février 1987), dossier de participant à la session syndicalisation de présentation du
bilan des quatre années d'activité du GAPS (Chantilly, 25-26 mai 1988).
1985-1988
CP/17/26 Relations entre la CFDT et les partis politiques
CP/17/26 Notes et brochures CFDT (1974-1977), brochure sur le Parti Socialiste et les
syndicats (1986), note du Bureau national sur la question syndicale dans les partis
politiques (décembre 1989), revue de l'IRES (Institut de recherches économiques
et sociales) sur les syndicats face aux partis en Europe (1993).
1974-1993
CP/17/27-CP/17/28

Procès des comités de soldats6

CP/17/27 Comités de Besançon et Bordeaux, procès : notes, tracts, procès-verbaux des
interrogatoires et des auditions, pièces d'instruction.7
1975
CP/17/28 Comités de Chaumont, Mulhouse, Lyon et Strasbourg : notes, tracts, procèsverbaux des interrogatoires, pièces d'instruction.8
1975

5

Publication de l’URSIF.
Procès intentés dans les années 1970 par l’Etat-major français à l’encontre des comités de soldats, accusés de
« démoralisation de l’armée ».
7
Il s’agit de copies.
8
Idem.
6
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INDEX DES NOMS DE PERSONNES

Note : le renvoi se fait à la cote.
BONTEMS Jacky : CP/17/7

MANDRAY Noël : CP/17/16, CP/17/25

HÉRITIER Pierre : CP/17/21

VEROLLET Yves : CP/17/21
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INDEX DES NOMS DE LIEUX

Note : le renvoi se fait à la cote.
Basse-Normandie : CP/17/20

Île-de-France : CP/17/22

Besançon (Doubs) : CP/17/27

Lyon (Rhône) : CP/17/28

Bierville (Essonne) : CP/17/13, CP/17/16

Marne-la-Vallée (Seine-Saint-Denis) :
CP/17/22

Bordeaux (Gironde) : CP/17/27

Mulhouse (Haut-Rhin) : CP/17/28

Chantilly (Oise) : CP/17/25

Proche-Orient : CP/17/17

Chaumont (Haute-Marne) : CP/17/28

Rhône-Alpes : CP/17/21

Corse : CP/17/19

Strasbourg (Bas-Rhin) : CP/17/28

Europe : CP/17/26
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