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INTRODUCTION

Identification
Référence
FRCFDT_CFI_20
Intitulé
Collection des dépliants et livrets confédéraux
Dates
1936-2019
Niveau de description
Pièce
Importance matérielle et support de l’unité de description
La collection se compose de 194 unités documentaires : 189 dépliants et 5 livrets
confédéraux. Les livrets sont conservés sur support papier ; quant aux dépliants, 168 le sont sur
support papier, 12 sur support électronique (format Pdf) et 9 sur supports papier et électronique
(format Pdf).
Le dépliant est un document pliable constitué d’un feuillet simple. Le livret est un assemblage
de feuilles non brochées.

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

Confédération générale du travail fondée à l’occasion de son congrès constitutif tenu à Limoges, du 23 au 28
septembre 1895.
2
Michel-François Launay, Le syndicalisme chrétien en France de 1885 à 1940. Origines et développement, thèse
de doctorat d'Etat en histoire, soutenue à l'Université de Paris I, le 28 mars 1981. Paris, [s.n.], 1980, 5 vol., 2551
f.
1
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Jusqu’en 1958, il n’existe pas de véritable secteur. Les activités confédérales sont traitées au
sein de commissions ad hoc3. La « propagande4 » est alors considérée avec la formation comme
un axe essentiel. C’est ainsi que voit le jour une commission Propagande, problèmes féminins,
jeunes, loisirs5, placée sous la responsabilité de Simone Troisgros et assistée de Roger Tarnaud.
Plusieurs outils sont créés tels que les agendas (à partir de 1952), les affiches, tracts, brochures.
En 1958, la commission devient le secteur Propagande, problèmes féminins, jeunes, toujours
animée par Simone Troisgros et Roger Tarnaud jusqu’en 1962. En 1960 est créé un service de
l’économat, rattaché au secteur Organisation, qui est essentiellement destiné à faciliter la
réalisation et la diffusion du matériel d’information. La presse ne constitue pas un secteur en
tant que tel. Pour les publications Syndicalisme Hebdo (depuis 1936) et Syndicalisme Magazine
(1950-1975)6, il n’y a que deux permanents. Dès 1961, ils s’entourent de collaborateurs
journalistes extérieurs, pour la rédaction et la mise en page des publications7.
Suite à l’arrivée d’Eugène Descamps au poste de Secrétaire général en 1961, le secrétariat
confédéral est réorganisé. Le secteur Propagande, problèmes féminins, jeunes devient le secteur
Féminin et loisirs (1962-1970). Les termes de propagande, d’information et de communication
disparaissent de l’organigramme confédéral. Néanmoins, il existe des secteurs dits « annexes »
que forment notamment l’économat, l’atelier de tirage, Syndicalisme (de la publication
éponyme) et l’édition8.
Dans la mesure où le nombre de tracts, dépliants, plaquettes, affiches, brochures va croissant,
le rapport d’activité du congrès confédéral de 19639 signale un nouveau secteur intitulé
Édition10. Ce service travaille en lien avec l’Économat pour la réalisation du matériel
d’information et avec le service Juridique pour l’édition des brochures à destination des
délégués du personnel et des comités d’entreprise.
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Reconstituée en 1944, la Confédération maintient dans ses statuts la référence à la doctrine
sociale de l’Église puis, à partir de 1947, à l’humanisme chrétien. Toutefois, assez rapidement,
un certain nombre de militants remet en cause l’orientation chrétienne. Une nouvelle
génération, issue de 1936 et de la Résistance, accède à des postes de responsables. Un congrès
extraordinaire est convoqué au Palais des Sports de Paris, les 6 et 7 novembre 1964, où les
partisans de « l’évolution » l’emportent. La CFTC devient la Confédération française
démocratique du travail.
Le rapport d’activité du congrès confédéral de 1967 souligne l’effort du service Economat pour
les années 1966-1967 visant à accroître le matériel de communication11. En janvier 1971 la
CFDT crée Montholon-Services (MS), un organisme de réalisation et de diffusion du matériel
d’action syndicale. Montholon-Services et son atelier de reprographie s’installent dans les
locaux de la Confédération au 26, rue de Montholon.
3

Bureau de recherches d'analyses et d'études confédérales (BRAEC), Secrétariat confédéral, 1953-1982,
document de travail, avril 1980. Archives confédérales, CF/8/31, p.10.
4
Le terme « propagande » ne revêtait pas la connotation péjorative qu’il peut avoir aujourd’hui.
5
27e congrès confédéral, Asnières, 23-25 mai 1953.
6
Faisant suite aux Circulaires confédérales (1919-1930) et à Syndicalisme chrétien (1931-1936), Syndicalisme est
créé en janvier 1936. La publication est suspendue de février 1940 à novembre 1944 et devient hebdomadaire à sa
reprise. De 1950 à janvier 1975 s’intercale dans les publications hebdomadaires un mensuel intitulé Syndicalisme
Magazine. Ce titre devient CFDT Magazine en février 1975.
7
Bureau de recherches d'analyses et d'études confédérales (BRAEC), op. cit. Archives confédérales, CF/8/31, pp.
15-16.
8
Ibid, pp. 35-36.
9
32e congrès confédéral, Issy-les-Moulineaux, 13-16 juin 1963.
10
Rapport d’activité du 32è congrès confédéral, feuillet n°8, p.13. Archives confédérales, CG/1/26.
11
Rapport d’activité du 34è congrès confédéral, feuillet n°10, p.4. Archives confédérales, CG/1/36.
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Le congrès confédéral de 197312 est l’occasion pour le Bureau national de présenter un rapport
intitulé « La CFDT et l’information »13. Dans sa résolution, le congrès décide de privilégier la
diffusion de l’information et la publication de Syndicalisme Hebdo, perçu comme l’organe
alimentant la réflexion, la discussion et l’action collective. À partir de 1978 est créé un service
Diffusion, rattaché à la fois au secteur Information et au secteur Financier. Il est en charge de
la diffusion non seulement de Syndicalisme, mais aussi de l’ensemble des autres publications
confédérales14.
En 1988, Montholon-Services, qui gère notamment l’atelier de tirage, connait des difficultés
financières. La CFDT accepte alors de vendre la société à quatorze de ses salariés qui la
reprennent sous la forme d’une société coopérative et participative (SCOP)15.
La conception et la réalisation des tirés à part, dépliants et brochures confédérales relève
actuellement des attributions du service Information Communication.
Historique de la conservation
Aucun classement n’existait avant 1985, année de création du service des Archives confédérales
de la CFDT. En 2016, les archivistes ont entrepris une refonte générale du cadre de classement
et classé l’ensemble des dépliants et livrets confédéraux dans une même collection.
Modalités d’entrée
Modalités d’entrées inconnues avant 2015. Depuis cette date, les dépliants et livrets sont versés
au fil de l’eau par le service confédéral Information Communication.

Contenu
Présentation du contenu
Cette collection reflète la communication confédérale au sujet de l’actualité politique,
économique, sociale, environnementale et syndicale. Les documents conservés dans cette
collection peuvent mettre en lumière des actions revendicatives ponctuelles, des négociations
en cours, la signature d’accords ou des prises de position en lien avec l’actualité.
La Confédération a également produit quelques dépliants pour l’association Études et
consommation CFDT (ASSECO), l’association nationale d’information et de liaison des
activités sociales et culturelles des comités d’entreprise et similaires (CELIC), l’Espace
Belleville, Forum CE, l’Institut Belleville et l’Institut pour l’amélioration des conditions de
travail (INPACT), associations loi 1901, créées et administrées par la CFDT. Elles sont toutes
les six présentées ici :

12

36e congrès confédéral, Nantes, 30 mai-3 juin 1973.
En l’absence de Frédo Krumnov, le rapport a été présenté par Pierre Hureau. La CFDT et l’information, rapport
présenté par le Bureau national. Syndicalisme numéro spécial, supplément au n°1430 du 1er février 1973. Archives
confédérales, CG/1/56.
14
Bureau de recherches d'analyses et d'études confédérales (BRAEC), op. cit. Archives confédérales, CF/8/31, p.
71.
15
« Situation de Montholon-Services », note de la Commission exécutive du 21 mars 1988. Archives confédérales,
CG/8/1263.
13
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ASSECO (1981- )
L’association Études et consommation CFDT (ASSECO-CFDT) est créée le 3 avril 198116.
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.
CELIC (1981-1999)
L’association nationale d’information et de liaison des activités sociales et culturelles des
comités d’entreprise et similaires (CELIC) est créée le 18 février 198117. Elle a pour objectif de
renforcer et développer l’action de la CFDT en direction des comités d’entreprise, en particulier
dans le domaine des activités sociales et culturelles. Cette mission s’exerce sous le contrôle et
les orientations de la CFDT. Son conseil d’administration est composé de membres désignés
par la confédération, des unions régionales et des fédérations. De mai 1981 à décembre 2001
l’association édite Liaison CE, publication destinée aux élus CFDT des comités d’entreprise.
En 1999, l’association est dissoute et fusionne avec l’association Conseils, Expertises, Liaisons,
Informations, Débats et Études (CÉLIDÉ). L’association CÉLIDÉ créée le 11 mars 1999 se
veut un outil unique pour les élus de comités d’entreprise (CE) et élus des comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Elle a pour objet de créer et d’animer un
réseau de compétences, en matière d’expertises, études, formations, conseils, échanges
d’expériences, éditions, publications, informations, manifestations et projets, en lien avec la
politique et l’orientation CFDT.
Espace Belleville (1984- )
L’Espace Belleville, est une association loi 1901 créée en 1984, dont le but est de faciliter le
rapprochement entre le monde du travail et le monde de la culture, en permettant aux salariés
de s’approprier l’art et la culture, mais en offrant aussi aux artistes et aux créateurs la possibilité
de rencontrer le monde du travail et de présenter leurs œuvres à des publics qu’ils ne rencontrent
pas toujours. Pour réaliser cet objectif, l’Espace Belleville organise régulièrement des
expositions (peinture, sculpture, photographies, installations, etc.) dans les espaces d’accueil
dont sont pourvus les immeubles de la CFDT, à Belleville et à Bolivar (Paris, 19ème).
Forum CE (1983-1999)
Forum CE est une association loi 1901 créée en 1983 qui reprend une partie des activités du
CELIC, notamment l'organisation d'un Forum CE tous les deux ans. Jusqu'en 1986, le conseil
d’administration de Forum CE est constitué par des membres du conseil d'administration de
CELIC, désignés en son sein. À partir de 1987, le conseil de surveillance du 3e forum - qui a
lieu en 1988 - constitue le conseil d’administration de Forum CE18. Forum CE fusionne avec
CELIC et INPACT en 1999 pour devenir CÉLIDÉ.
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
16

« Création et statuts ASSECO CFDT ». Archives confédérales, CH/8/849.
Récépissé de déclaration d’association. Archives confédérales, CH/8/1486.
18
Note de présentation sur le Forum CE, CG/8/1237.
17
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publication Énergies syndicales (1961-1970). Dès 1970 la Confédération s’interroge sur
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.
INPACT (1983-1999)
L’Institut pour l’amélioration des conditions de travail CFDT (INPACT) est créé le 27 mai
198319. Cette association est pensée comme un outil permettant une meilleure prise en charge
des problèmes des conditions de travail par les organisations CFDT. Elle a pour mission de
diffuser l’information sur les conditions de travail ; faire réaliser et diffuser des études ;
proposer une assistance pour l’appel à des experts en conditions de travail ; vulgariser les
expériences, actions et résultats sur les conditions de travail ; participer à des actions de
formation ou d’animation20. L’institut est construit sur un mode confédéré, géré par la
Confédération, les fédérations et les régions. Il est dissout le 16 avril 1999 et fusionne alors
avec l’association Conseils, Expertises, Liaisons, Informations, Débats et Études (CÉLIDÉ)21.

Évaluation, tris et éliminations
Quand ils existaient, deux doublons maximum ont été conservés pour chaque document.
Accroissements
La collection des dépliants et livrets confédéraux est ouverte et s’alimente au fil de l’eau, par
les versements du service confédéral Information Communication. La cotation est réalisée en
continu.
Mode de classement
Le présent inventaire est organisé en deux parties : dépliants ; livrets.
Structure de la description
La solution retenue pour décrire ces documents, s’inspire de la norme de bibliothéconomie
Afnor FD Z 44-077 (septembre 1997) : Documentation – catalogage de l’image fixe –
Rédaction de la notice bibliographique. Néanmoins, certaines libertés ont été prises pour rendre
la description compréhensible aux yeux du public22. L’essentiel ici a été de conserver une
ponctuation rigoureuse et homogène tout au long de l’instrument de recherche.

« Assemblée générale constitutive de l’Institut pour l’amélioration des conditions de travail CFDT », note du
secteur Entreprise daté du 9 mai 1983. Archives confédérales, CDAR/16/2.
20
Ibid.
21
INPACT, « Délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 16 avril 1999 portant sur le traité de
fusion et de dissolution ». Archives confédérales, CCE/9/2-CCE/9/3.
22
Norme Afnor FD Z 44-077 (septembre 1997) : Documentation – catalogage de l’image fixe – Rédaction de la
notice bibliographique. La description que prescrit la norme se décompose en 8 zones qui correspondent à celles
de la description bibliographique normalisée (ISBD).
19
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Exemple de description :
CFI/20/2

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

o Titre principal et éléments descriptifs de l’illustration :
Le titre est reporté en gras pour le rendre plus visible aux yeux du lecteur.
Dans l’exemple supra :
[1ère page] CFDT (CFTC). [2e page] La CFDT vous souhaite la bienvenue !... [3e page]
Vous avez le droit… D’être informés… De donner votre avis… Vous avez aussi le devoir…
De renforcer l’action syndicale… De payer votre cotisation mensuelle… [4-5e pages]
Bulletin d’adhésion… [6e page] Un salarié avisé… Un salarié conscient… Un salarié
clairvoyant…
o Mentions de responsabilité :
Introduit par une barre oblique ou un slash, le nom des personnes ou des collectivités ayant
participé au contenu intellectuel et artistique des pièces, précède leur fonction restituée entre
crochets [illustrateur]. Ces mentions de responsabilité sont essentielles pour envisager une
nouvelle représentation ou reproduction du dépliant ou livret, notamment dans le cadre d’un
projet de valorisation (pièces soumises au droit d’auteur).
Dans l’exemple supra :
/ CFTC [concepteur]
o Lieu d’édition et nom de l’éditeur :
Introduit par un point, espace, tiret (. –), le lieu est séparé du nom par deux points ( : ).
Dans l’exemple supra :
. - Paris : CFTC
o Date :
En règle générale, on dispose d’une seule date, correspondant soit à la date d’édition, soit la
date d’impression, soit la date de diffusion (quand le dépliant ou livret est extrait d’une
publication CFDT).
Introduite par une virgule (, ), la date se retrouve à la fois dans la description et dans la colonne
« dates extrêmes ». Cette répétition, qui n’en est pas vraiment une, a été jugée utile dans la
mesure ou la date de mentionnée dans la description peut être précisée au jour près (jj mois
année), notamment quand il s’agit d’une pièce extraite d’une publication hebdomadaire, telle
que Syndicalisme Hebdo. La colonne « dates extrêmes » restitue seulement l’année ou la
période approximative, afin de faciliter la lecture.
Si la date ou l’année est connue à travers le dépliant ou le livret décrit, on l’indique telle quelle :
, JJ mois AAAA ou AAAA.
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Toute date restituée à partir d’une autre source d’information que le dépliant ou le livret est
mise entre crochets :
, [AAAA]
Si l’année restituée est approximative on l’indique entre crochet, précédée de l’abréviation de
« circa » :
, [ca AAAA]
Si la date ne peut être restituée à l’année, on donne une période approximative entre crochets
précédée de l’abréviation de « circa » :
, [ca AAAA-AAAA]
Dans l’exemple supra :
, [ca 1964-1965]
o Lieu d’impression et nom de l’imprimeur :
Introduit et clôt par des parenthèses (()), le lieu est séparé du nom par deux points ( : ). Si le
lieu et/ou le nom de l’imprimeur sont inconnus, on l’indique par les abréviations « sans lieu »
et « sans nom ».
Dans l’exemple supra :
(Colmar : Imprimerie Alsatia).
o Caractéristiques techniques :
Elles se limitent ici au nombre et type de document décrit, ainsi que ses dimensions (hauteur x
largeur cm).
Elles sont introduites par un point, espace, tiret (. –). Au nombre de pièces, suit immédiatement
le type de document et le nombre de pages.
Dans l’exemple supra :
. - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
o Zone de note(s) :
Des notes peuvent préciser ou compléter la description formelle. Relatives à la pièce décrite,
elles permettent de justifier la date ou la période approximative restituée, ainsi que tout autre
élément jugé utile, telles que les références de la publication de laquelle est extrait le document.
Les notes se trouvent à la ligne, après la description et s’achèvent par un point (.).
Dans l’exemple supra :
Date d’après le logo.

Conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès
Statut juridique : archives privées.
Tous dépliants et livrets sont libres d’accès et communicables en salle de lecture, sauf
instruction contraire liée aux conditions de conservation.
Conditions de reproduction
Par les Archives confédérales
En vertu d’une exception à des fins de conservation, le ou les auteurs de ces publications ne
peuvent s’opposer à « la reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de
conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche
ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux
dédiés […] par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage
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économique ou commercial »23. Selon ces conditions, les Archives confédérales sont en droit
de procéder à une numérisation de la totalité des dépliants, brochures et livrets confédéraux, et
de rendre communicable, sur un poste informatique en salle de lecture, les fichiers images issus
de la numérisation.
Par une tierce personne
Reproduction soumise à autorisation de ou des auteurs ou de leurs ayants droit, en droit de
demander la perception de droits patrimoniaux : jusqu'à 70 ans à compter du 1er janvier de
l’année civile suivant le décès de l’auteur dans le cas d’une publication à auteur unique ; jusqu’à
70 ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant le décès du dernier des coauteurs dans
le cas d’une publication de collaboration.
Dans le cas des œuvres collectives, comme des œuvres pseudonymes et anonymes, la durée de
ces droits est de soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où
l’œuvre a été publiée (articles L123-3 du code de la propriété intellectuelle). Les œuvres
orphelines ne sont pas reproductibles. En cas d'utilisation, faire porter la mention « Coll.
Archives CFDT ».
Langues et écriture des documents
Français (principalement), anglais, espagnol, allemand.
Instrument de recherche
Inventaire analytique méthodique.

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

La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, a été transposée dans le droit français
par la loi n°2006-691 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information, dite loi « DADVSI ». Cette loi a été codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle. Pour
l’exception à des fins de conservation, voir le 8° de l'article L122-5 du CPI [en ligne]. Consulté le 19 avril 2016.
23
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•
•
•

GEORGI (Frank), L’invention de la CFDT, 1957-1970 : Syndicalisme, catholicisme et
politique dans la France de l’expansion, Paris, Éditions de l’Atelier ; CNRS Éditions,
1995, 651 p.
LAUNAY (Michel), Le syndicalisme chrétien en France de 1885 à 1940. Origines et
développement, thèse de doctorat d'Etat en histoire, soutenue à l'Université de Paris I, le
28 mars 1981. Paris, [s.n.], 1980, 5 vol., 2551 f.
TALMY (Robert), Le syndicalisme chrétien en France (1871-1930) : difficultés et
controverses, Paris, Éditions Bloud & Gay, 1965, 257 p.

Images et communication
• BAUTIER (Roger), CAZENEUVE (Élisabeth), Les origines d’une conception moderne
de la communication. Gouverner l’opinion au XIXème siècle, Presses Universitaires de
Grenoble, 2000, 144 p.
• CFDT, Guide de la communication syndicale, Paris, CFDT Productions, 1994, 269 p.
• NEUSCHWANDER (Claude), CHARPENTIER (Jean-Marie), dir., La communication
dans tous ses états, Paris, Syros, 1986, 215 p.
• OLIVESI (Stéphane), La communication syndicale, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, coll. « Res Publica », 2013, 226 p.
Droit d’auteur
• Code de la propriété intellectuelle, version consolidée au 5 janvier 2017 [en ligne].
Disponible sur
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

Dépliants
CFI/20/79

[1ère page] École Normale Ouvrière [ENO]… Cours d’été (1er - 11
juillet 1936) … Destinés aux militants et dirigeants des organisations
professionnelles et sociales… [2e page] … Au cours des dix journées,
des spécialistes étudieront sous tous les aspects le syndicat dans la vie
des travailleurs… [programme] [3e page] … Les organisateurs de
l’École normale ouvrière connaissent les difficultés qui entravent les
bonnes volontés… [4e page] Avis et renseignements. Programme et
horaire…
Frais
de
participation-Bourses…
Adhésions…
[photographie du château de Bierville (Boissy-la-Rivière (Seine-et-Oise)
depuis le parc] / CFTC [concepteur]. - Paris : CFTC, 1936 (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé bleu sur fond blanc, 4 pages.

1936

CFI/20/81

[1ère page] Au service de la classe ouvrière et du pays. La
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)… Au
moment où le syndicalisme renaît à la liberté… bien des yeux se
tournent vers le syndicalisme chrétien… Historique… Organisation…
[2e page] Principes… Action… [3e page] Programme… [4e page]
CFTC et CGT [Confédération générale du travail] … Conclusion. La
CFTC est une organisation dont l’originalité, l’importance, le
dynamisme, apparaissent à travers les quelques notes que nous venons
de tracer… [aucune illustration] / CFTC [concepteur]. - Paris : CFTC, [ca
1944-1947] (Paris : R. Royer, Imp., 6 rue Etienne Dolet). - 1 dépliant texte
imprimé noir et blanc, 4 pages.
Date d’après le logo et la référence aux soixante ans du syndicalisme
chrétien et à la mention d’une lettre de la Confédération générale du travail
(CGT) datée du 19 septembre 1944.
[ca 1944-1947]

CFI/20/82-83

[1ère page] … Par soixante années d’une action loyale et féconde, le
syndicalisme chrétien a mérité la confiance de la classe ouvrière…
Aujourd’hui, il voit venir à lui une foule de travailleurs…
Historique… Organisation… [2e page] Principes… Action…
Programme… [3e page] Programme [suite]… CFTC et CGT
[Confédération générale du travail] … [4e page] … Conclusion. La
CFTC est une organisation dont l’originalité, l’importance, le
dynamisme, apparaissent à travers les quelques notes que nous venons
de tracer… Bulletin d’adhésion… [aucune illustration] / CFTC
[concepteur]. - Paris : CFTC, [ca 1945-1947] (Paris : R. Royer, Imp., 6 rue
Etienne Dolet). - 2 dépliants texte imprimés noir et blanc, 4 pages.
Date d’après le logo et la référence aux soixante ans du syndicalisme
chrétien et à la mention d’une résolution du 21ème congrès confédéral de
septembre 1945.
[ca 1945-1947]

CFI/20/82

[aucune illustration] [fond marron].
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[ca 1945-1947]

CFI/20/83
CFI/20/1

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

[ca 1945-1946]

1951

CFI/20/2

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

CFI/20/193

[1ère page] CFDT. Confédération française démocratique du travail.
[2e page] La CFDT vous souhaite la bienvenue !... [3e page] Vous avez
le droit… D’être informés… De donner votre avis… Vous avez aussi
le devoir… De renforcer l’action syndicale… De payer votre cotisation
mensuelle… [4-5e pages] Bulletin d’adhésion… [6e page] Un salarié
avisé… Un salarié conscient… Un salarié clairvoyant… [photographies
noir et blanc de manifestants] / CFTC [concepteur]. - Paris : CFTC, [ca
1964-1965] (Colmar : Imprimerie Alsatia). - 1 dépliant texte imprimé
couleur, 6 pages.
Date d’après le logo.
[ca 1964-1975]
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CFI/20/3

CFI/20/84

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

1965

[1ère page] CFDT Syndicalisme Magazine… La CFDT Pour quoi ?
Spécial décembre 1974… [2e page] … numéro spécial daté décembre
1974 (parution 20 novembre). Sommaire… [3-4e pages] Bulletin de
commande de matériel de propagande pour Syndicalisme n°1523…
Bulletin de commande… [un cercle jaune, un cercle rose, créant un cercle
rouge] / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, 1974 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant
texte imprimé couleur, 4 pages.
Lié à l’affiche CFI/6/197.

1974

CFI/20/4

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

CFI/20/5

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

CFI/20/85

1975

[1ère page] CFDT Syndicalisme. Pas d’action sans information. [2e
page] Abonnement groupé édition générale… [3e page] Abonnement
individuel… [4e page] Abonnements aux éditions fédérales… [aucune
illustration] / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, [ca 1975-1976] (Meaux
: Imp. Rotoffset). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Date d’après les dépliants CFI/20/4 et 5.
[ca 1975-1976]
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CFI/20/6

CFI/20/7

CFI/20/86

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

1979

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

1979

[1ère page] INPACT [Institut pour l'amélioration des conditions de
travail]. 35 rue Compans - 75019 Paris. La presse confédérale : des
outils pour l’action. [2e page] [bulletin de demande de documentation]
[3e et 4e pages] L’INPACT. Ses missions. Information… Soutien aux
lois Auroux et Roudy… Formation… Régionalisation… [5e page] …
Ses objectifs… [6e page] Notre enjeu : changer le travail. / INPACT
CFDT [concepteur]. - Paris : INPACT CFDT, [ca 1983] (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Date d’après l’année de création de l’association INPACT et la référence
aux lois Auroux et Roudy, promulguées respectivement en 1982 et 1983.

[ca 1983]

CFI/20/87

[1ère page] Travail sur écran …et ma santé ?... [2e page] Les
symptômes de fatigue… [3e page] Des regards complémentaires de
professionnels… [4e page] Activité de saisie de données… [5e page]
Activité de traitement… [6e page] Activité de guichet… [7e page] Alors
que faire… [8e page] Un exemple d’action syndicale… [visuel
représentant un clavier et un écran d’ordinateur dans lequel sont illustrées
des situations de salariés travaillant sur écran] / INPACT CFDT
[concepteur]. - Paris : INPACT CFDT, [ca 1983-1999] (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 8 pages.
Date d'après la période d'existence de l'association INPACT.
[ca 1983-1999]

CFI/20/88

[1ère page] INPACT [Institut pour l'amélioration des conditions de
travail]. Allo !... l’inpact. On a vu le programme de formation de
l’inpact… On a un problème. [2e et 3e pages] L’inpact, c’est une autre
manière de se former aux conditions de travail… [4e page] Vous avez
besoin de : … soit vous trouvez ce qu’il vous faut dans le programme
joint, soit vous souhaitez que l’on construise avec vous un stage
spécifique… [téléphone à cadran tournant, pellicule photo intégrant des
dessins illustrant des séances de formation de l’institut] / INPACT CFDT
[concepteur]. - Paris : INPACT CFDT, [ca 1983-1999] (Paris : Atelier
Montholon-Services). - 1 dépliant imprimé couleur, 4 pages.
Date d'après la période d'existence de l'association INPACT.
[ca 1983-1999]

16

CFI/20/89

[1e page] Espace Belleville. [2e à 4e pages] Au cœur du siège social de
la CFDT, l’Espace Belleville est un hall d’exposition sur un lieu de
travail et de rencontres ouvert sur le quartier de Belleville. 100 mètres
linéaires d’exposition répartis sur deux niveaux… Le projet de
l’Espace Belleville : … [5e page] … Décision d’agrément : … [6e page
vierge]. [photographies couleurs de l’intérieur de l’Espace Belleville,
d’œuvres qui y sont exposées et de la façade du bâtiment du 4 boulevard
de la Villette (Paris, 19e arrondissement)] / [non identifié], Christian Avril,
Gérald Bloncourt et Frédéric Pitchal [photographes]. - Paris : Espace
Belleville CFDT, [ca 1986-1996] (Marly : Imp. Tecnodim). - 1 dépliant
texte imprimé couleur, 6 pages.
Date d’après la mention de l’agrément prévu à l’article 238 bis 7 du code
général des impôts accordé pour la période 1986-1990 et l'absence de
l'indicatif téléphonique « 01 » de la région Île-de-France dans les
coordonnées de l'association.
[ca 1986-1996]

CFI/20/90

[1ère page] Au cœur de Belleville. Un auteur, Lépidis, des
photographes, Chambon, Guérin, Liot, Venezia, des peintres,
Maccache, Birga. Espace Belleville 26 mai-19 juin 1987. [2e à 4e pages]
… Belleville vue par deux peintres : [Edgard] Naccache et [Sergio]
Birga… [5e et 6e pages] [texte signé] Clément Lépidis. [deux hommes
devant un autobus de la Compagnie générale des omnibus, détail du
triptyque « La Palissade de Belleville » de Edgard Naccache et peinture
« Bar Floréal » de Sergio Birga] / [non identifié], Evelyne Artaud, Pierre
Gaudibert, Gérard Xuriguera, Clément Lépidis [auteurs], Edgard
Naccache, Sergio Birga [peintres]. - Paris : Espace Belleville CFDT, 1987
(Marly (57157) : Imp. Tecnodim). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6
pages.
Lié à l’affiche CFI/6/601.

1987

CFI/20/8

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

CFI/20/9

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

1989

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

[1990]

CFI/20/10
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CFI/20/91

[1e et 5e pages] Institut Belleville. Espace Solidaire [2e à 4e pages]
[Historique et missions], Nos choix… Nos partenaires… [6e page]
[extraits de presse] [extraits de presse] / [non identifié]. - Paris : Institut
Belleville CFDT, [ca 1990] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur,
6 pages.
Date d’après la reproduction d’un extrait d’une intervention de Jean
Kaspar, secrétaire général de la CFDT, au colloque du Centre de recherche
et d’information pour le développement (CRID) « Dette ou financement
du développement » en septembre 1990.

[ca 1990]

CFI/20/92

[1e et 5e pages] Les soleils de la solidarité. [Projet] Rio-Belleville. [2e
page] Échanger, construire, développer … [3e page] Dans la banlieue
de Rio, un combat pour plus de citoyenneté ! Appui au développement
d’un centre communautaire… Des réalisations… Des perspectives…
[4e page] L’Institut Belleville… Le CAC (Centre d’activités
communautaires de São João de Mereti) … [6e page] Concrétisez votre
solidarité internationale !... [photographies d’enfants de Rio et de
membres de l’institut] / [non identifié]. - Paris : Institut Belleville CFDT,
[ca 1990] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Date d’après la mention de l’ouverture d’un poste de santé en 1990 et le
projet Rio-Belleville de coopération CFDT avec le Brésil.
[ca 1990-1997]

CFI/20/93

[1e page] Charte pour l’emploi. 20 propositions, 20 chantiers pour
l’emploi. CFDT, l’emploi en face. [2e et 3e pages] Adapter, consolider
: un emploi, ça se défend… L’emploi, on y travaille. Travailler moins,
innover plus : un emploi, ça se crée… [4e page] Orienter, insérer : un
emploi, ça se construit… De ces 20 propositions, nous faisons 20
chantiers d’action, c’est un défi, c’est notre contrat… [abeille butinant
une fleur] / Athènes [concepteur]. - Paris : CFDT, [1991] (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Date d'après le logo et les affiches CFI/6/643 et 644 liées.

CFI/20/94

[1991]

[1e et 5e pages] France Cambodge. Nouvelles voies solidaires. [2e page]
Histoire d’un projet… [3e page] … Un objectif ambitieux. Création
d’un centre de formation d’apprentis en mécanique et matériel
électrique à Phnom Penh au Cambodge… [4e page] L’Institut
Belleville… Les partenaires… [6e page] … Une nation dévastée…
L’éducation, la communication. Tout est à reconstruire… [dessin d’un
chemin de fer, photographie d’enfants cambodgiens, carte du Cambodge]
/ Agence C3 (Nevers) [concepteur], B. M. [illustrateur]. - Paris : Institut
Belleville CFDT, [ca 1991-1994] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé
couleur, 6 pages.
Date d’après la mention de l’historique du projet entre décembre 1989 et
décembre 1991 et le projet de rénovation du chemin de fer cambodgien
soutenu par l'Institut Belleville. Lié à la brochure BB/1/401.
[ca 1991-1994]
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CFI/20/95

CFI/20/96-97

CFI/20/96

CFI/20/97

CFI/20/98

[1e page] L’Europe notre avenir… [2e page] … L’Europe des douze,
entre le présent et l’avenir… [3e page] Cette Europe que nous voulons.
Quatre termes pour la définir : coopération, solidarité, justice sociale,
régulation… [4e page] Engager la négociation collective européenne…
Le syndicalisme européen a de l’avenir… La CFDT lance un appel…
L’Europe est notre horizon commun. Elle devient notre avenir.
[drapeau européen, photographies couleur représentant des travailleurs et
des syndicalistes européens réunis] / Athènes [concepteur], Christian
Avril, R. Kalvar/Magnum [photographes]. - Paris : CFDT, [1992] (s.l. :
s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Date d’après l’article CG/11/118 portant sur le déroulement du 42ème
congrès confédéral des 7 au 10 avril 1992 à Paris.

[1992]

[1ère page] Liberté efficacité. [espagnol] Libertad eficacia. [anglais]
Freedom efficiency. [allemand] Freiheit effizienz. CFDT. CISL
[Confédération internationale des syndicats libres]. CES
[Confédération européenne des syndicats]. [2e page] La liberté,
l’efficacité… [texte signé] Nicole Notat, secrétaire générale de la
CFDT. [3e page] Des structures adaptées… [4-5e pages] Une action
revendicative dynamique… [6e page] Pour une action internationale
solidaire… [7e page] Les mutations marquent son histoire… [8e page]
La France en chiffres… [série de deux dépliants]. / CFDT [concepteur],
R. Kalvar/Magnum [photographe]. - Paris : CFDT, [ca 1993] (Marly
(57157) : Imp. Tecnodim). - 2 dépliants textes imprimés couleurs, 8 pages.
Date d’après le logo et la référence aux élections prud’homales de 1992.

[ca 1993]

[globe terrestre, portraits de Nicole Notat et de travailleurs] [version
en français].

[ca 1993]

[globe terrestre, portraits de Nicole Notat et de travailleurs] [version
en espagnol].

[ca 1993]

[1ère page] La CFDT pour l’emploi. Il y a un an, la CFDT signait
l’accord UNEDI du 8 juin 1994… [2e page] Les conventions de
coopération de l’assurance chômage… [3e page] Utiliser les
conventions de coopération… Ce que veut la CFDT… [4e page] URI
[unions
régionales
interprofessionnelles]
-UD
[unions
départementales] -Fédérations : pour faire vivre notre priorité
emploi ! Des hommes et des outils à votre disposition… [portraits de
travailleurs] / CFDT [concepteur], G. Maillac/Réa, Jean Pottier, G.
Merillo/Collectif [photographes]. - Paris : CFDT, 1994 (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

1994
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CFI/20/99

CFI/20/100

CFI/20/101

CFI/20/102

[1ère page] Asseco [Association études et consommation] CFDT. Une
organisation. Le syndicalisme de la vie quotidienne… [2e à 4e pages]
Une situation unique dans la consommation. Un atout pour la CFDT.
Dans l’entreprise... Hors entreprise… Dans le mouvement de la
consommation… [5e page] ASSECO-CFDT, c’est : … [6e page] Des
moyens et des ressources… [aucune illustration] / [non identifié], G.
Maillac/Réa, Jean Pottier, G. Merillo/Collectif [photographes]. - Paris :
ASSECO CFDT, [ca 1994] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur,
6 pages.
Date d’après le logo et la référence à la loi du 21 juillet 1994 relative à
l’habitat.

[ca 1994]

[1ère page] 6ème forum des comités d'entreprise [CE] et CHSCT
[Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail]. 7, 8, 9
mars 1995. 50ème anniversaire des CE pour l'emploi. Paris-La Villette.
[2e page] Place centrale… [programme] [3e page] Salle des fêtes du
cinquantenaire… [programme] [4e page] 50 débats agoras… [5e page]
300 exposants…. 10 000 participants attendus. Pour la première fois à
Forum, 3 modules de formation… [programme] [6e page]
[programme culturel] Renseignements pratiques… [photographies
noir et blancs des intervenants et artistes] / [non identifié] ; Graphitti
Création (Nantes) [graphiste] ; Auvidis-Victor, Claude Danteny, Claudine
Simon, Francis Vernhet [photographes]. - Paris : Forum CE CFDT, 1994
(s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Lié à la brochure BB/1/460.

1994

[1ère page] Après 40 ans de boulot, j’ai décidé : je donne ma place à un
chômeur ou à un jeune. Comment faire ?... L’accord du 6 septembre
1995 sur la cessation anticipée d’activité, concrétise le parti pris de la
solidarité. [2e à 5e pages] Les questions que vous vous posez sur le
dispositif… [6e à 8e pages] Les principales dispositions de l’accord…
[aucune illustration] / CFDT Productions [concepteur]. - Paris : CFDT,
1995 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 8 pages.

1995

[1ère page] … INPACT. Institut pour l'amélioration des conditions de
travail. [anglais] Institut for the improvement of the working
environment.
[2e
page]
Information…
Formation…
Expertises/études… [3e page] [anglais] Information… Training…
Expertises/researches… [4e page] [organigramme de l’institut] …
[aucune illustration] / INPACT CFDT [concepteur], Francis Bordet
[maquettiste]. - Paris : INPACT CFDT, [1995] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 4 pages.
Date d’après l’annotation manuscrite au recto du dépliant et la période
pendant laquelle Pascal Etienne est délégué général de l’institut (19921997).

[1995]
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CFI/20/103

[1ère page] Contrats en alternance. Je veux bosser. Ensemble, chefs
d'entreprise et syndicats se mobilisent pour l'emploi des jeunes. [2e à
4e pages] Les contrats en alternances : 4 contrats de travail pour se
former, acquérir une première expérience professionnelle et accéder
à l’emploi. Contrat d’orientation… Contrat d’apprentissage…
Contrat de qualification… Contrat d’adaptation… [5e page] Je veux
t’aider… [6e page] Contrats d'alternance et d'apprentissage… Comité
paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP). [pied
d'un jeune en basket, pied d'un adulte en chaussure de ville] / Concept
(Nanterre) [concepteur]. - Paris : CFDT, [1996] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant
texte imprimé couleur, 6 pages.
Date d’après l’affiche CFI/12/175 liée.

[1996]

CFI/20/104

[1ère page] Une équipe de professionnels et des moyens techniques à
votre disposition. CFDT audiovisuel. [2e page] avec ses moyens
techniques et professionnels, l’audiovisuel confédéral s’adapte à vos
besoins et à vos budgets. [3e page] Production.... Animation
audiovisuelle… Duplication… Formation… Archives… [4e page]
Vous avez un projet ? Consultez-nous !... [dessin d’un cameraman,
photographies couleur des activités et équipements du Service
Communication - Audiovisuel CFDT] / CFDT [concepteur], Pascal
Quenehenne et Cécile Grimaud [photographes]. - Paris : CFDT, [ca 19962000] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Date d’après le logo et la mention de l'indicatif téléphonique « 01 » de la
région Île-de-France dans les coordonnées du Service Communication.
[ca 1996-2000]

CFI/20/105

[1ère et 5e pages] Bierville. Pour vos congrès, séminaires ou conférences
en semaine, ou le week-end. Contactez Michel Bultez… [2e page
vierge] [3e page] Situé en Ile-de-France dans un parc de 13 ha., le
centre de formation de la CFDT est ouvert à toutes les associations et
comités d’entreprises… [4e page] Une restauration de qualité : … [6e
page] Chambres avec téléphone… Dans le parc boisé des équipements
permettant des activités sportives et de détente… [photographies
couleur extérieures et intérieures du domaine de Bierville (Boissy-laRivière, Essonne)] / [non identifié], Christian Avril et A. Bugat
[photographes]. - Paris : Association Bierville CFDT, [ca 1996-2000]
(Marly (57155) : Imp. Tecnodim). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6
pages.
Date d’après la mention de l'indicatif téléphonique « 01 » de la région Îlede-France dans les coordonnées de l’association.
[ca 1996-2000]
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CFI/20/106

CFI/20/107

CFI/20/108

CFI/20/109

[1ère page] L’Europe pour l’emploi. Le 10 juin [1997] manifestons
ensemble… [2e page] Les enjeux de la Conférence
intergouvernementale… [3e page] La CES [Confédération européenne
des syndicats] pour l’Europe sociale… [4e page] La manif du 10 juin.
Rassemblement à 12h… Trajet… Retour… [5e page] Une monnaie
favorable à l’emploi !... [texte signé] Jean-François Trogrlic,
secrétaire national [de la] CFDT [6e page] 1 Euro = 6,50 Francs. 100
Francs = 15 Euros… [dessins d’un cortège de manifestants sous la
bannière « Pour l’Europe » et d’un homme portant une pile d’euros] /
CFDT [concepteur], [illustrateur non identifié]. - Paris : CFDT, 1997 (s.l.
: s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Lié à l’affiche CFI/6/830.

1997

[1ère page] … J'ai mal aux articulations... et si c'était le travail ?... [2e
page] TMS [troubles musculosquelettiques] au pays des minitels…
Tout l’atelier est touché… [3e page] Des TMS pour des rillettes… À
qui en parler ?... [4e page] 2500 à 3000 coups de couteau à l’heure !...
Organisations à contacter : CFDT… Fnath (Fédération nationale des
accidentés du travail et des handicapés) … Mutualité Française…
[quatre vignettes photographiques illustrant des travaux à la chaîne] / [non
identifié], L. Danière, Jouber/Réa, Moschetti/Réa, M. Jacob/Tendance
floue [photographes]. - Paris : CFDT Productions, 1997 (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Lié à l’affiche CFI/6/834.

1997

[1ère et 5e pages] Harcèlement sexuel. Violences au travail. Se taire les
aggrave… [2e à 4e pages] … L’un(e) de vos collègues est victime… Que
faire ?... Vous êtes victime… Que faire ?... En parler, agir… [6e page]
… Comment les prévenir… Comment ? Vous êtes dans une entreprise
sans représentation syndicale… La CFDT est présente dans
l’entreprise… CFDT le parti pris de la solidarité. [une femme couverte
d'empreintes de doigts] / CFDT [concepteur], Michel Galvin [illustrateur].
- Paris : CFDT, [1997] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6
pages.
Date d’après l’affiche CFI/6/833 liée.

[1997]

[1ère page] Rencontre nationale. Les CE [comités d’entreprise]
défricheurs d’emplois. Les 5 et 6 novembre 1997 à Lille. Réduction du
temps de travail, temps libéré : … Rencontre organisée avec le
concours du secteur Emploi/Formation de la confédération CFDT. [2e
et 3e pages] … [programme] … [bulletin d’inscription inséré à
retourner] [4e page] Forum pratique. Participants… Organisateurs…
Dates et lieu… Prix… Renseignements, hébergement, transport…
[visages de femme] / [non identifié], Graphitti Création (Nantes)
[graphiste]. - Paris : CELIC (Association nationale d'information et liaison
des activités sociales et culturelles des CE et organismes des secteurs
publics) CFDT, 1997 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4
pages.

1997

22

CFI/20/110

CFI/20/111

[1ère page] … Adhérent à la CFDT. Des droits en plus… [2e page] La
force d’un contre pouvoir… [3e page] Une force. 723 500 adhérents en
1997… [4e à 6e pages] Des droits. Vos droits d’adhérent… [7e et 8e
pages] Un fonctionnement… [deux personnages échangeant] / CFDT
Productions [concepteur], Fabienne Clautiaux [graphiste], Philippe Savary
[illustrateur], Texto (Paris) [photograveur-flashage]. - Paris : CFDT, 1998
(Liévin : Imprimerie Artésienne). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 8
pages.
[1ère page] Réduction du temps de travail [RTT]. Des emplois pour
tous. Du temps libre pour vous. [2e à 4e pages] La CFDT. Réduire votre
temps de travail… C’est possible !... Plusieurs solutions existent… Dès
maintenant… Agir ou subir, à vous de choisir. [5e page] [La CFDT]
s’engage à vos côtés… À vous de faire le premier pas. Pour l’emploi.
Pour la solidarité. [6e page] Avec la CFDT, la RTT pour l’emploi c’est
ça : … [deux vignettes photographiques portraiturant un homme et une
femme] / CFDT [concepteur], Rob Brinson, P. Quenehen [photographes].
- Paris : CFDT, [1998] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6
pages.
Date d’après le logo et l’affiche CFI/6/838 liée. Lié également à l’affiche
CFI/6/628.

1998

[1998]

CFI/20/112

[1ère page] Plus nombreux, plus forts ! CFDT le parti pris de la
solidarité. [2e à 4e pages] Bulletin d’adhésion à la CFDT… [5e page
vierge] [6e page] Être adhérent à la CFDT. Des droits en plus… Être
adhérent à la CFDT aujourd’hui, cela permet d’être plus fort.
[personnages colorés] / CFDT [concepteur], [Philippe Savary]
[illustrateur]. - Paris : CFDT, [ca 1998-2000] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 6 pages.
Date d’après le logo et les illustrations du dépliants CFI/20/110.
[ca 1998-2000]

CFI/20/113

[1ère page] La CFDT a plus d’un titre. La réflexion. Le social. Le
juridique… Abonnez-vous… [2e page] En 1999, abonnez-vous à plus
d’un titre… [bulletin d’abonnement] [photographies de unes de
périodiques confédéraux : « CFDT Magazine », « Syndicalisme hebdo »,
« Action juridique », « Social actualité » et « La Revue de la CFDT »] /
CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, 1999 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 2 pages.

1999

[1ère page] Colloque CFDT… « Les transformations du capitalisme et
les leviers de l’action syndicale » … [2e et 3e pages] … Le congrès de
Lille [44ème congrès, décembre 1998] a été l’occasion pour la CFDT
d’adopter toute une série d’analyses… 21 octobre 1999, au siège de la
confédération… [programme] [4e page] « La Revue de la CFDT ».
Dans le numéro de février 1999. Métamorphoses du salariat…
Bulletin d’abonnement… [montage graphique d’un globe terrestre
tournant et d’un groupe de personnes marchant] / Parimage [concepteur].
- Paris : CFDT, 1999 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4
pages.

1999

CFI/20/114
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CFI/20/115

CFI/20/116

CFI/20/117

[1ère page] Le travail des handicapés en questions. Une enquête CFDT.
[2e page] L’emploi n’est pas suffisant… Agir avec les handicapés… À
l’écoute des salariés handicapés… [Encart inséré] Salariés
handicapés, votre avis nous intéresse… [3e page] Comment mener
cette enquête ?... Mobilisation maximale… Calendrier de l’enquête…
Des sections CFDT investies… [4e page] L’emploi ne doit pas créer un
handicap de plus… Un plan national d’action… [femme assise, homme
à son bureau devant un écran d’ordinateur] / CFDT - Service
Communication [concepteur et réalisateur], CFDT - Département
Activités revendicatives (DAR) [rédacteur], Xavier Gorce [illustrateur],
Incidence (Bagnolet, 93) [photograveur]. - Paris : CFDT, novembre 1999
(s.l. : Imp. La Productrice). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

1999

[1ère page] Invitation. Actuelles 2000. 8 et 9 mars à Paris. Hommesfemmes l’avenir à l’égalité. Liberté, égalité, mixité. [2e page]
Bienvenue à Actuelles 2000. Cirque d’hiver Bouglione… [texte signé]
Annie Thomas, secrétaire nationale [de la CFDT] [3e et 4e pages]
[programme] [5e page] [plan d’accès et renseignements pratiques] [6e
page] [coordonnées CFDT] [montage photographique de portraits de
femmes de tous âges] / CFDT - Service Communication [concepteur et
réalisateur], Francine Bajande [photographe]. - Paris : CFDT, 2000 (s.l. :
s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.

2000

[1ère page] Colloque CFDT : mardi 28 mars 2000. Invitation.
« PME [petites et moyennes entreprises] : un syndicalisme se
construit ». PME/TPE [très petites entreprises] : l’évolution des
relations sociales… [2e à 4e pages] Déroulement de la journée au siège
de la confédération… [programme] [5e page] … Ce colloque
représente un temps fort pour comprendre les évolutions en cours au
sein des PME/TPE, les réalisations et les recherches menées par la
CFDT dans le cadre du Fonds social européen [FSE]… [6e page] Cette
manifestation est organisée dans le cadre du Fonds social européen…
[montage graphique des sigles « PME », « CFDT » et de personnes
montant un escalier] / CFDT - Service Communication, Parimage
[concepteurs]. - Paris : CFDT, 2000 (s.l. : Imp. La Productrice). - 1 dépliant
texte imprimé couleur, 6 pages.
Lié à la brochure BB/1/268.

2000
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CFI/20/118

CFI/20/119

CFI/20/120

CFI/20/121

[1ère page] Être à l’écoute des salariés pour agir sur les conditions de
travail. RTT [réduction du temps de travail], le tour de la question.
Zoom sur vos conditions de travail. Un nouvel outil pour les sections
syndicales ayant signé un accord de réduction du temps de travail. [2e
page] Après l’emploi et la RTT, que souhaitent les salariés ?... [3e
page] Les conditions de travail évoluent… [4e page] Les conséquences
sur la vie familiale et privée existent… [5e page] 3 mois pour agir : une
méthode globale d’action syndicale… [6e page] … Un nouveau
dispositif d’enquête et d’action… [saynètes dans lesquelles intervient un
personnage longiligne orange] / CFDT [concepteur], [illustrateur non
identifié]. - Paris : CFDT, [2000] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé
couleur, 6 pages.
Date d’après l’affiche CFI/6/875 liée.

[2000]

[1ère page] Pour ses dix ans. Bolivar en fête. Bolivar en fleurs.
Exposition éphémère d’art floral organisée avec le concours de l’École
des fleuristes de Paris… [2e à 4e pages] Une trentaine d’apprentis
fleuristes, encadrés de leurs professeurs, ont contribué à la fête de
Bolivar et à la mise en éclat de son architecture. Ils ont réalisé dix-huit
œuvres monumentales : … [5e page] Dites-le avec des fleurs… [6e
page] Contact… [photographies de l’espace d’exposition de l’immeuble
sis 47 avenue Simon Bolivar (Paris, 19e), des œuvres réalisées, de Nicole
Notat avec des apprentis fleuristes et du montage des installations] / JeanClaude Hug [concepteur], Christian Avril [photographe], A. Da Rocha
[infographiste]. - Paris : CFDT, 2000 (Marly (57155) : Tecnodim). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.

2000

[1ère page] Colloque du 21 novembre [2000]. Libéralisme ou étatisme :
sommes-nous condamnés à choisir ? [2e et 3e pages] [programme] [4e
page] Abonnez-vous et recevez gratuitement un numéro de votre choix
« La Revue ». Bulletin de commande et d’abonnement… [montage
photographique, reproduction de la une du n°29 de mars 2000 de « La
Revue de la CFDT »] / Parimage [concepteur]. - Paris : CFDT, 2000 (s.l. :
La Productrice). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2000

[1ère page] Célidé (Association Conseils, expertises, liaisons,
informations, débats et études). Un outil de la CFDT au service de l’élu
d’entreprise et de l’élu de la fonction publique… [2e page] L’activité
de Célidé s’articule autour de quatre grands pôles d’action… [3e page]
Pôle expertise… [4e page] Pôle événement… [5e page] Pôle
information… [6e page] Pôle animation du réseau des inter CE
[comités d’entreprise] / carte CEZAM [aucune illustration] / [non
identifié]. - Paris : CÉLIDÉ CFDT, [ca 2000-2002] (Paris 18ème : Imp.
Scop IDG). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Date d’après l’activité de l’association et la référence à une publication de
l’année 2000.
[ca 2000-2002]
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CFI/20/122

[1ère page] Célidé (Association Conseils, expertises, liaisons,
informations, débats et études) Conseil, une équipe au service des élus
d’entreprise [2e et 3e pages] Un nouveau service. Célidé Conseil, la
garantie d’un accompagnement professionnel tout au long de votre
mandat… [4e page] Pour aller plus loin avec Célidé. Du conseil à
l’expertise... Du conseil à la formation… [six vignettes photographiques
illustrant des aspects de la vie des salariés] / SCUP [concepteur et
réalisateur] - Paris : CÉLIDÉ CFDT, [ca 2000-2002] (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Date d’après l’activité de l’association et la référence à la mise en place
des 35 heures.
[ca 2000-2002]

CFI/20/11

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

CFI/20/12

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

CFI/20/13

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

CFI/20/123

[1ère page] Avec la CFDT, les jeunes aussi ont la parole… [2e page]
Jeunes = galère ?... [3e page] Parce que tout seul, c’est la jungle, mais
qu’à plusieurs, on est les plus forts. La CFDT agit avec et pour les
jeunes, négocie et obtient des avancées… [4e page] Le web, c’est net et
précis. www.cfdt.fr... [5e page] On reste en contact ! ... [6e page] « Le
super bon plan ». Les services aux adhérents… [personnage parlant
dans un porte-voix, trois saynètes illustrant des situations où le droit du
travail n’est pas respecté pour de jeunes salariés] / CFDT [concepteur],
Loïc Sécheresse [illustrateur]. - Paris : CFDT, [ca 2000-2012] (s.l. : s.n.).
- 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Date d'après le logo.
[ca 2000-2012]
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CFI/20/124

[Campagne saisonniers] Si tu veux une saison sans galère, … Si tu
veux pas d’un salaire de misère, … Même si ton contrat te semble
hyper clair, … Attention ! Prend pas ta saison à la légère, …, note des
horaires… et adhère ! [jeune salarié discutant de son bulletin de salaire]
/ CFDT [concepteur], [Loïc Sécheresse] [illustrateur]. - Paris : CFDT, [ca
2000-2012] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Date d'après le logo.
[ca 2000-2012]

CFI/20/125

[1ère page] L’ambition du plein emploi. Restructuration,
licenciements : objectif zéro chômeur !... [2e page] Pour éviter les
licenciements, mieux vaut prévenir que guérir !... [3e page] Plan
social : des aides personnalisées pour garantir un emploi à chacun…
[4e page] Une obligation de résultat… [aucune illustration] / CFDT
[concepteur]. - Paris : CFDT, [ca 2000-2012] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 4 pages.
Date d'après le logo.
[ca 2000-2012]

CFI/20/126

[1ère page] Chômeurs Pare [Plan d’aide au retour à l’emploi]. Le bon
plan pour trouver un emploi. [2e et 3e pages] De nouveaux droits… [45e pages] Un accompagnement « sur mesure » … [6e page] Chômeurs
CFDT. Le bon plan pour faire respecter vos droits… [7e page] La
CFDT s’est battue pour le Pare. Elle en connait bien le contenu… [8 e
page] Avec vous, nous serons encore plus efficaces !... Adhérez !...
[portrait en buste d’une jeune femme les pouce levés, portrait de Nicole
Notat] / CFDT - Service Communication [concepteur], First
light/Stockimage, Olivier Culmann/Tendance Floue [photographes]. Paris : CFDT, [ca 2001-2002] (s.l. : Imp. Autographe). - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 8 pages.
Date d'après le logo, la période du mandat de secrétaire général de Nicole
Notat et la date d’entrée en vigueur du Pare (1er juillet 2001).
[ca 2001-2002]

CFI/20/14

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

CFI/20/15

[1ère page] Charte du délégué du personnel CFDT. [2e page] Le rôle du
délégué du personnel (DP) CFDT est primordial : il est très souvent le
premier lien entre les salariés et la CFDT. / CFDT [concepteur]. – Paris :
CFDT, [ca 2000-2012] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6
pages.
Date d'après le logo.
[ca 2002-2012]
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CFI/20/16

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

CFI/20/17

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

CFI/20/18

Adhérent. Bulletin d'adhésion. On a tous une bonne raison de
rejoindre la CFDT. / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, [ca 2002-2002]
(s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Date d'après le logo et la période du mandat de secrétaire général de
François Chérèque.
[ca 2002-2012]

CFI/20/19

Bulletin d'adhésion… Pour être respecté, aujourd'hui j'adhère ! … /
CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, [ca 2002-2002] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant
texte imprimé couleur, 6 pages.
Date d'après le logo et la période du mandat de secrétaire général de
François Chérèque.
[ca 2002-2012]

CFI/20/20

Aujourd'hui j'adhère ! Bulletin d'adhésion… / CFDT - Service
Communication, Murielle Guillard [conception graphique], Philippe
Cibille, Meyer/Tendance Floue [photographes]. - Paris : CFDT, [ca 20022002] (Honfleur : ICF). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Date d'après le logo et la période du mandat de secrétaire général de
François Chérèque.
[ca 2002-2012]

CFI/20/21

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

[2002]

[1ère page] Déclaration CFDT. Le monde que nous voulons. 45e
congrès, Nantes, mai 2002. [2e page] Un monde plus équitable et
solidaire… / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, 2002 (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 10 pages.

2002

[1ère page] Déclaration CFDT. Le monde que nous voulons. [2e page]
Un monde plus équitable et solidaire… [10e page] Une ambition, trois
engagements… [personnage portant un drapeau sur lequel figure
« CFDT »] / CFDT [concepteur], [illustrateur non identifié]. - Paris :
CFDT, [2002] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 10 pages.
Date d’après le dépliant CFI/20/22.

[2002]

CFI/20/22

CFI/20/127
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CFI/20/23

CFI/20/129

[1ère page] Pour agir sur l'emploi, le pouvoir d'achat, les retraites.
Vous écouter, c'est notre force. Grand meeting Bercy 2002. Palais
Omnisports Paris Bercy, mardi 15 octobre 2002. / CFDT [concepteur].
- Paris : CFDT, 2002 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4
pages.

2002

[1ère page] Vos droits ne sont pas en vacances. La preuve par 4
saisons... [2e et 3e pages] Des premiers bourgeons aux derniers flocons,
avec la CFDT vos droits ne sont jamais en vacances ! [4e page]
Prud’hommes 2002. Le 11 décembre, avec la CFDT faites entendre
vos droits !... Le 11 décembre, votez CFDT ! [quatre saynètes
représentant des travailleurs saisonniers en difficultés secourus par un
homme portant un haut vert « CFDT »] / CFDT - Service Communication,
Délégation jeune [concepteurs], Vuillemin [illustrateur]. - Paris : CFDT,
2002 ([Liévin] : Imprimerie L’artésienne). - 1 dépliant texte imprimé
couleur, 4 pages.

2002

CFI/20/130

[1ère page] IRIS [Institut de formation syndicale] des compétences
pour agir. IRIS en six questions. Mutualiser pour démultiplier la
formation syndicale. [2e à 4e pages] IRIS en six questions… [5e page]
[texte signé] Odile Beillouin, présidente d’IRIS [6e page]
[coordonnées] [silhouettes d’hommes et de femmes] / [non identifié]. Paris : IRIS CFDT, [2002-2006] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé
couleur, 6 pages.
Date d’après la création de l’institut (2002) et la période de la présidence
de Odile Beillouin, secrétaire nationale de la CFDT (2002-2006).
[ca 2002-2006]

CFI/20/131

[1ère page] L’Europe, comprendre pour agir… Outil de formation…
[2e à 4e pages] [programme des 4 journées de formation] [5e page]
Présentation. Cet outil de formation est destiné à la formation des
responsables fédéraux et régionaux, des militants en situation de
responsabilité dans des institutions à dimension européenne… [6e
page] Comment utiliser l’outil ?... [support de formation] / CFDT
[concepteur]. - Paris : IRIS CFDT, [2003] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 6 pages.
Date d’après l’annotation manuscrite au recto du dépliant et l’article
CIE/1/9.

[2003]

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

[2003]

CFI/20/24
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CFI/20/132

CFI/20/25-26

[1ère page] L’avenir des retraites. Fonctionnaires. Une réforme, pour
sauver nos retraites !... [2e et 3e pages] Le meilleur moyen de sauver
notre retraite, c'est de la réformer… [4e page] Avant tout, obtenir un
bon niveau de retraite !... [aucune illustration] / CFDT [concepteur]. Paris : CFDT, [2003] (Liévin : L'Artésienne). - 1 dépliant texte imprimé
couleur, 4 pages.
Date d'après le logo et la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

[2003]

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

[2003]

CFI/20/25

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

CFI/20/26

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

CFI/20/27

La CFDT, ça assure ! Soutien juridique. Assurance professionnelle.
Pour bénéficier de ces services, adhérez ! / CFDT [concepteur]. – Paris :
CFDT, [2003] (Liévin : L'Artésienne). - 1 dépliant texte imprimé couleur,
4 pages.
Date d'après le guide pratique des actions juridiques, CCOM/16/10.

[2003]

CFI/20/28

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

CFI/20/29

Jobs d'été - saisonniers… Bulletin et promotion de l'adhésion en
ligne… Contrat de travail… Durée de travail…Salaire… Fin de
contrat… Droit au chômage… / CFDT [concepteur], Vuillemin
[illustrateur]. - Paris : CFDT, [ca 2003-2012] (s.l. : s.n.) - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 20 pages.
Date d'après le logo et la période d'existence de la Confédération étudiante. [ca 2003-2012]
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CFI/20/133

[Campagne saisonniers] Si tu veux une saison sans galère, … Si tu
veux pas d’un salaire de misère, … Même si ton contrat te semble
hyper clair, … Attention ! Prend pas ta saison à la légère, …, note des
horaires… et adhère ! [aucune illustration] / CFDT [concepteur]. - Paris
: CFDT, [ca 2003-2012] (s.l. : s.n.) - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4
pages.
Date d'après le logo et la période d'existence de la Confédération étudiante. [ca 2003-2012]

CFI/20/31

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

2004

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

2004

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

2004

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

[2005]

CFI/20/32

CFI/20/33

CFI/20/34
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CFI/20/134

CFI/20/135

CFI/20/136

CFI/20/35

CFI/20/36-38
CFI/20/36

[1ère page] Soutenons le traité constitutionnel. La CFDT, avec la
Confédération européenne des syndicats (CES), soutient le Traité
constitutionnel… [2e et 3e pages] Des avancées dans tous les domaines.
Loin de réduire l’Union au marché, le nouveau texte définit l’Europe
comme un espace de régulation et de droit… [4e page] Les contrevérités concernant le traité… [silhouettes de personnages devant des
drapeaux européens] / CFDT [concepteur], [illustrateur non identifié]. Paris : CFDT, [2005] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4
pages.
Date d’après la tenue, le 29 mai 2005, du référendum français sur la
Constitution européenne et l’article CCOM/13/7.

[2005]

[1ère page] LES ARGUmentaires. La pénibilité ou l’usure prématurée
au travail. Le billet… [2e page] Qu’est-ce que la pénibilité ? [3e page]
Une négociation indispensable… [4e page] Les objectifs de la CFDT…
[reproduction de la une du n°68 de novembre-décembre 2004 de « La
Revue de la CFDT » sur la prévention des pénibilités] / CFDT
[concepteur]. - Paris : CFDT, 2005 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé
couleur, 4 pages.
Support électronique (format Pdf)

2005

[1ère page] Mode d’emploi. Prévenir l’exclusion. Réussir l’insertion. Le
billet… [2e page] 10 % des chômeurs : avec la CFDT, contre
l’exclusion, l’emploi pour tous de qualité… [3e page] Dix objectifs
CFDT dans l’entreprise… [4e page] La branche professionnelle, la
région et le territoire, tout aussi concernés… [photographies de
publications confédérales : Le guide « Agir pour la formation
professionnelle continue » et les guides juridiques édition 2006 « Droits
des salariés »] / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, septembre 2005 (s.l. :
s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Support électronique (format Pdf)

2005

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

2006

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

2006

CFDT.net. Des nouveautés pour le portail des responsables de la
CFDT… Une connexion simple, rapide et sécurisée… Une
information en "3 clics"… Nouveau : un accès pour les
militants… Une ergonomie et un design améliorés… Des
fonctionnalités nouvelles… / Paris : CFDT, 2006 (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
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CFI/20/37

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

CFI/20/38

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

CFI/20/39

CFI/20/40

CFI/20/137

CFI/20/41

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

2006

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

2006

[1ère page] À chaque sujet, une réponse CFDT. Cinq titres pour
couvrir l’actualité, délivrer les informations juridiques et sociales, et
nourrir sa propre réflexion… Abonnez-vous… [2e page] En 2006,
abonnez-vous à plus d’un titre… [bulletin d’abonnement]. /
[photographies de unes de périodiques confédéraux : « CFDT Magazine »,
« Syndicalisme hebdo », « Social actualité » et « La Revue de la CFDT »
et « Action juridique »] / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, 2006 (s.l. :
s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 2 pages.

2006

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

[2007]
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CFI/20/42

CFI/20/138

CFI/20/43-44

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

2007

[1ère page] Mode d’emploi. Prévenir l’exclusion. Réussir l’insertion. Le
billet… [2e page] Avec la CFDT, contre le chômage, l’exclusion,
l’emploi pour tous de qualité… [3e page] Dix objectifs CFDT dans
l’entreprise… [4e page] La branche professionnelle, la région et le
territoire, tout aussi concernés… [photographies de publications
confédérales : Le guide « Agir pour la formation professionnelle
continue » et les guides juridiques éditions 2008 « Droits des salariés »] /
CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, juin 2007 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 4 pages.
Supports papier et électronique (format Pdf)

2007

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

[2008]

CFI/20/43

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

CFI/20/44

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

CFI/20/45

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

CFI/20/46

CFI/20/139

CFI/20/140

CFI/20/48

CFI/20/141

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

[2008]

[1ère page] Un logement pour tous. 1% logement. CFDT. APELS,
Association pour la promotion et l'étude du logement des salariés. [2e
à 4e pages] Un logement pour tous : une revendication légitime….
Faciliter l’accès, le maintien et la mobilité dans le logement…
Produire des logements économiquement accessibles… Soutenir les
accédants à la propriété… [5e page] CFDT équité et solidarité… [6e
page] Défis d’avenir… [photographies couleur d’individus manifestant] /
CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, [2008] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 6 pages.
Date d’après les dépliants CFI/20/45 et 46.

[2008]

[1ère page] Le 1% logement, c’est pour 100% des artisans,
commerçants et leurs salariés. CFDT. APELS [Association pour la
promotion et l'étude du logement des salariés] [2e à 4e pages] 2008
marque un tournant pour le monde de l’artisanat et du commerce…
Le Pass-Garantie des risques locatifs (Pass-GRL) … Le PassFoncier… Le Pass-Travaux… [5e page] Nouveau en 2008. Artisans,
commerçants. Maintenant, dans le cadre de la garantie du risque
locatif, vous avez accès au 1% logement. Vos salariés aussi. [6e page]
[coordonnées]. [main portant une maison] / CFDT [concepteur]. - Paris :
CFDT, [2008] (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Date d’après les dépliants CFI/20/45 et 46.

[2008]

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

2008

[1ère page] Campagne Prud’hommes 2008… Tous complémentaires !...
[2e et 3e pages] Rôle des URI [unions régionales interprofessionnelles]
… [4e page] Rôle des fédérations… [5e page] Rôle des syndicats et des
sections syndicales… [6e page] … Tous unis dans un seul objectif :
gagner ! [aucune illustration] / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, 2008
(s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.

2008
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CFI/20/142

CFI/20/143

CFI/20/194

CFI/20/144

[Prud’hommes campagne 2008] [1ère page] La CFDT agit sur les
conditions de travail pour préserver la santé des salariés… La CFDT,
c’est faire… [2e et 3e pages] … L’intensification et la mauvaise
organisation du travail sont à l’origine d’attentes à la santé d’un grand
nombre de salariés. La CFDT agit pour combattre les troubles
musculo-squelettiques (TMS) et le stress… [4e page] Pour aller encore
plus loin. Aujourd’hui, j’adhère ! … Bulletin d’adhésion… [sept
vignettes photographiques représentant des salariés au travail] / CFDT
[concepteur], Eric Audras/Photoalto, Phovoir, Jochen Sand/digital vision
[photographes]. - Paris : CFDT, avril/mai 2008 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant
texte imprimé couleur, 4 pages.

2008

[Prud’hommes campagne 2008] [1ère page] La CFDT continue d’agir
pour sécuriser les parcours professionnels… La CFDT, c’est faire…
[2e et 3e pages] … Développer les compétences de tous les salariés…
Offrir aux salariés un service répondant à leurs besoins… Améliorer
les garanties durant les périodes de chômage… [4e page] Pour aller
encore plus loin. Aujourd’hui, j’adhère ! … Bulletin d’adhésion…
[sept vignettes photographiques représentant des salariés au travail] /
CFDT [concepteur], Eric Audras, Photoalto, Image Source, EPICTURA
[photographes]. - Paris : CFDT, 2008 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé
couleur, 4 pages.

2008

[Prud’hommes campagne 2008] [1ère page] Développer ses
compétences : le meilleur moyen de réussir son parcours
professionnel... [2e et 3e pages] La sécurisation des parcours
professionnels… [4e page] Pour aller encore plus loin. Aujourd’hui,
j’adhère ! … Bulletin d’adhésion… [sept vignettes photographiques
représentant des salariés au travail] / CFDT [concepteur], Image Source
[photographe]. - Paris : CFDT, 2008 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé
couleur, 4 pages.

2008

[1ère page] Élections prud’homales. Du 19 novembre au 3 décembre
2008. Avec le vote par correspondance, c’est si simple de se faire
respecter ! ... La CFDT, c’est faire… [2e et 3e pages] … Nouveau !
Élections 2008… Un vote assoupli et ouvert à tous… Pour voter par
correspondance, il faut… les dates à ne pas manquer ! … [4e page] Un
rendez-vous électoral majeur pour les salariés… Le 3 décembre 2008,
votez CFDT. [trois vignettes photographiques de personnes glissant une
enveloppe dans une boîte aux lettres jaune] / CFDT, Murielle Guillard,
Valérie Dufour [concepteurs et réalisateurs]. - Paris : CFDT, 2008 (s.l. :
s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Lié aux affiches CFI/6/1165 et 1166.

2008
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CFI/20/145

CFI/20/146

CFI/20/147

CFI/20/148

[1ère page] Prud’hommes campagne 2008… Tour de France de
François Chérèque : les outils pour des meetings réussis… [2e page]
Ces flyers, ou mini tracts, sont à distribuer auprès des adhérents et des
salariés… [3e page] Bon de commande… [4e page] Pour en savoir
plus… [trois vignettes photographiques de militants, tract et affiche
invitant à participer aux meetings, capture d'écran du PRE (Portail de
ressources étendu) www.cfdt.fr] / CFDT [concepteur], Eric
Audras/Photoalto, Moddboard/Corbis [photographes]. - Paris : CFDT, juin
2008 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Lié au tract CFI/4/67 et à l’affiche CFI/6/1173.

2008

[1ère page] Prud’hommes campagne 2008… Tous les outils pour une
campagne réussie… Banderoles, affiches, autocollants, goodies,
bandeaux, guide… [2e à 4e pages] [reproduction des outils de
communication] [5e et 6e page] Bon de commande… [trois vignettes
photographiques de militants, supports de communication de campagne] /
CFDT [concepteur], Eric Audras/Photoalto [photographe]. - Paris : CFDT,
juin 2008 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages. Lié aux
affiches CFI/6/952, CFI/6/1163 et 1164.

2008

[Prud’hommes campagne 2008] [1ère page] Faire respecter ses droits
avec les guides juridiques 2009… [2e à 4e pages] … Tous les droits
nouveaux dans les guides 2009… [5e page] Pour aller encore plus loin.
Aujourd’hui, j’adhère ! … Bulletin d’adhésion… [6e page] La CFDT
agit au quotidien pour le respect de chacun… [photographies de
publications confédérales : guides « Droits des salariés » éditions salariés
du privé et fonctionnaires et agents publics et agenda 2008-2009, sept
vignettes photographiques représentant des situations de la vie au travail]
/ CFDT [concepteur], Image Source, Jochen Sand/digital vision, Eric
Audras/Photoalto, Rubberball productions, Photodisc [photographes]. Paris : CFDT, juin 2008 (Obernai : Gyss Imprimeur). - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 6 pages.

2008

[Prud’hommes campagne 2008] [1ère page] Faire respecter ses droits
avec les guides juridiques 2009… [2e et 3e pages] … Tous les droits
nouveaux dans les guides 2009… [4e page] Les outils de promotion…
Bon de pré-commande… [photographies de publications confédérales :
guides « Droits des salariés » éditions salariés du privé et fonctionnaires et
agents publics et agenda 2008-2009, dépliant] / CFDT [concepteur]. - Paris
: CFDT, 2008 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2008
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CFI/20/149

CFI/20/150

[1ère page] Prud’hommes campagne 2008… Respectés… 60 000
délégués mobilisés pour que partout, tous les salariés soient respectés !
… Faites vous respecter en votant CFDT le 3 décembre 2008…
Demain, 3 décembre 2008, votez CFDT ! [2e et 3e pages] … 3 raisons
de voter CFDT… Paroles de salariés respectés… Pour des syndicats +
proches et des salariés + efficaces… [4e page] … La CFDT agit au
quotidien pour le respect de chacun… Le 3 décembre 2008, votez
CFDT… [six portraits photographiques dont celui de François Chérèque,
secrétaire général de la CFDT, photographies de supports de
communication] / CFDT [concepteur], Eric Audras/Photoalto, Stockbyte
Rubberballs productions, Image Source, Brad Wilson/Getty Images
[photographes]. - Paris : CFDT, 2008 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé
couleur, 4 pages.
Lié aux affiches CFI/6/952, CFI/6/1163 et 1164.

2008

[1ère page] Argumentaire « crise financière » … 1. Scénario de la crise
: les racines aux effets de contagion… Comment en est-on arrivé là ?...
[2e page] Qu’est-ce que la titrisation ?... [3e page] De la bulle
immobilière à la crise financière… Qu’est-ce que les anticipations
auto-réalisatrices ?... [4e page] Pourquoi cette crise est-elle profonde
en France ? … Une crise financière économique & sociale… [5e page]
2. Mobilisation de la CFDT : de l’entreprise à l’international… La
CFDT se mobilise au plan national… [6e page] La CFDT se mobilise
au niveau européen… La CFDT se mobilise au niveau international…
[schémas et cartes] / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, décembre 2008
(s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Support électronique (format Pdf)

2008

CFI/20/47

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

CFI/20/151

[1ère page] Forum pour l’emploi des jeunes. Parce que nous avons tous
à y gagner ! Mercredi 11 février 2009. Immeuble des fédérations
CFDT. [2e et 3e pages] Décidée à agir concrètement pour lutter contre
les inégalités face à l’emploi, la CFDT, en partenariat avec APC
Recrutement, organise son premier Forum pour l’emploi des jeunes…
Déroulement de la journée… [4e page] Carnet de rendez-vous…
[montage graphique de visages de jeunes hommes et femmes] / CFDT
[concepteur]. - Paris : CFDT, 2009 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte couleur, 4
pages.
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2009

CFI/20/49

CFI/20/50

CFI/20/153

CFI/20/154

CFI/20/51

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

2009

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

2010

[1ère page] Banlieues. La CFDT avec les autres acteurs de terrain.
Mardi 2 février 2010, Confédération CFDT… [2e à 4e pages] …
Journée organisée en partenariat avec Respect Mag, magazine de
l’urbain, du social et de la mixité… [programme] [montage graphique
de visages de jeunes hommes et femmes] / CFDT [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, 2010 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé
couleur, 4 pages.
Lié à l’affiche CFI/6/961.

2010

[1ère page] Une organisation proche des salariés, au service des
adhérents et des militants. L’équipe du développement, de la
formation syndicale et des pratiques syndicales vous aide… [2e à 4e
pages] Un lien renforcé avec les salariés… L’enquête Flash…
L’adhésion… Quand utiliser le Numéro national d’émetteur (NNE) …
L’accompagnement électoral… [5e page] Accompagner et soutenir les
militants. La formation syndicale… [6e page] Pour tout
renseignement… [silhouettes d’hommes et de femmes] / CFDT - Service
Information-Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT,
mai 2010 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.

2010

[1ère page] Une retraite juste. Juste un droit ! [5e page] À la rentrée, le
projet de réforme des retraites du gouvernement est débattu à
l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Le 7 septembre, la CFDT appelle
avec d'autres organisations syndicales à une journée de mobilisation
d'ampleur. / CFDT - Service Information Communication CFDT
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, juillet 2010 (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 6 pages.
Lié au tract CFI/4/110.

2010
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CFI/20/52-54

CFI/20/52

CFI/20/53

CFI/20/54

CFI/20/55

CFI/20/56

CFI/20/57

CFI/20/58

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

2010

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

2010

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

2010

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

2010

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

2010

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

2010

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

2010

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

2010
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CFI/20/155157

Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences [GPEC]. Fiche
pratique pour être respecté. De nouveaux droits pour sécuriser le
parcours professionnel de chaque salarié. [série de trois dépliants]. /
CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, [2010] (s.l. : s.n.). - 3 dépliants texte
imprimé couleur, 2 à 3 pages.
Date d'après la référence à la loi sur la formation professionnelle du 24
novembre 2009.
Support électronique (format Pdf)

[2010]

CFI/20/155 [1ère page] … Le bilan d’étape professionnel. Un nouvel outil qui
reste à mettre en œuvre. 1- Le bilan d’étape professionnel est
créé… 2- Une négociation qui échoue en mars-avril 2009… [2e
page] 3- Fin 2009, le bilan d’étape professionnel est inscrit dans
la loi et peut donc être demandé par les salariés. [aucune
illustration].

[2010]

CFI/20/156 [1ère page] … Le bilan d’étape professionnel. Textes de
référence… [2e et 3e pages] … Source d’inspiration... [aucune
illustration].

[2010]

CFI/20/157 [1ère page] GPEC et licenciement économique. Une confusion
longtemps entretenue dans la loi… Une clarification nécessaire
pour dynamiser la GPEC… [2e page] Une décision de la Cour de
cassation qui conforte la position des signataires des accords…
[aucune illustration].

[2010]

CFI/20/59

CFI/20/60

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

2011

[1ère page] Tu l'savais [sic], toi ?... [2e page] De nouveaux droits pour
les jeunes… Accéder à l'emploi… Se former en alternance… [3e page]
Se loger plus facilement… Limiter les abus de stages… [4e page]
Rejoignez la CFDT ! / CFDT - Service Information Communication
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, juin 2011 (s.l. : s.n.). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Lié au tract CFI/4/123.

2011
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CFI/20/61

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

2011

CFI/20/158-159 Grèce, euro, déﬁcits… une crise qui nous dépasse ? Dans quelle crise
sommes-nous ?... Quelles sont les conséquences sur notre quotidien ?...
Les réponses apportées sont-elles à la hauteur ?... « La crise n’est pas
une fatalité. Il y a des solutions. » … Pour la CFDT, il faut… La CFDT
agit… [série de deux dépliants]. / CFDT - Service Information
Communication [rédacteur, concepteur et réalisateur], CFDT
[photographe]. - Paris : CFDT, septembre 2011 (s.l. : s.n.). - 2 dépliants
texte imprimé couleur, [4 pages]. Lié au tract CFI/4/125.
Support électronique (format Pdf)
CFI/20/158

[graphiques, photographie couleur de militants]

2011

CFI/20/159

… Le 11 octobre 2011, la CFDT appelle tous les salariés à agir
avec elle pour se faire entendre des décideurs : gouvernement,
parlement, employeurs… [dessin d’une femme souriante coiffée
d’un bonnet phrygien, graphiques, photographie couleur de
militants].

2011

[1ère page] Présidentielle 2012. La CFDT s’adresse aux candidats…
2012, je vote donc nous sommes. [2e page] … Pour répondre au
présent, défendons la cohésion sociale, réduisons les inégalités… Dans
cette perspective, la CFDT vous interroge… [3e page] … Pour
préparer l’avenir, inventons un nouveau mode de développement…
Dans cette perspective, la CFDT vous interroge… [4e page] … Faisons
vivre la démocratie, construisons un pacte social… Dans cette
perspective, la CFDT vous interroge… [aucune illustration] / CFDT Service Information Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris :
CFDT, janvier 2012 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Supports papier et électronique (format Pdf)

2012

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

2012

CFI/20/160

CFI/20/62
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CFI/20/161

CFI/20/63

CFI/20/64

CFI/20/162

CFI/20/163

[1ère page] 2012 le forum pour un pacte social. Samedi 10 & dimanche
11 mars. Immeuble CFDT, 4 boulevard de la Villette… En partenariat
avec Alternatives Economiques. [2e et 3e pages] [programme] [4e page]
www.2012pourunpactesocial.fr. Pour s’inscrire… Infos pratiques…
[plan d’accès à l’immeuble CFDT] / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT,
2012 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Lié à l’affiche CFI/6/1137.

2012

Édition 2013. Guides juridiques de la CFDT. Droits des salariés.
Disponible dès maintenant en pré-commande auprès de votre URI ou
UD CFDT ! Salariés du privé. Fonctionnaires et agents publics. /
CFDT - Service Information Communication [concepteur et réalisateur]. Paris : CFDT, juin 2012 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4
pages.
Lié au tract CFI/4/76.

2012

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

2012

[1ère page] Le kit SPP [sécurisation des parcours professionnels]. Outil
interactif au service des militants sur la sécurisation des parcours
professionnels… [2e et 3e pages] … Un outil pour qui ?... De quoi se
compose le kit SPP ?... Comment accéder au kit SPP ?... [4e page] Quel
accompagnement ?... [captures d’écran de la page d’accueil du site
internet http://spp.cfdt.fr et de l’application] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, octobre 2012
(s.l. : s.n.). - 1 dépliant imprimé couleur, 4 pages.

2012

[1ère page] Négociation emploi. La CFDT obtient de nouveaux droits
pour les salariés… La vérité sur cet accord… [2e et 3e pages] … Accord
sécurisation de l’emploi du 11 janvier 2013... [4e page] … Parmi les
demandes patronales repoussées par la CFDT… Le dialogue pour
construire des droits… [six vignettes photographiques représentant des
portraits de travailleurs] / CFDT - Service Information Communication
[concepteur et réalisateur], Image Source, CFDT Information
Communication [photographes]. - Paris : CFDT, janvier 2013 (s.l. : s.n.).
- 1 dépliant imprimé couleur, 4 pages. Lié au tract CFI/4/133.
Supports papier et électronique (format Pdf)

2013
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CFI/20/164

CFI/20/65

CFI/20/165

CFI/20/66

CFI/20/166

[1ère page] Organisez vos séminaires, conférences, congrès… en plein
cœur de Paris ! [2e à 4e pages] À 2 pas de la Place de la République :
louez notre amphithéâtre ou nos 6 salles de séminaire pour organiser
vos évènements… Nos différents espaces… [5e page] Location à la
carte… [6e page] Pour venir… Pour nous joindre… [six vignettes
photographiques représentant les différents espaces proposés à la location,
plan d’accès à l’immeuble CFDT] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, janvier 2013
(s.l. : s.n.). - 1 dépliant imprimé couleur, 6 pages.

2013

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

2013

[1ère page] [anglais] Decent work. The tripartite dialogue (trade
unions, employers, governments) within the International labour
organisation (ILO) has given international exposure to the concept of
decent work… [2e et 3e pages] … 5 goals… 3 cases… [5e page] … The
Brest to Baku [France-Azerbaïdjan] bicycle trek. [logo du « Cycling
tour for decent work », tracé des pays traversés par le raid] / CFDT
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, avril 2013 (s.l. : s.n.). - 1
dépliant imprimé couleur, 4 pages.

2013

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

2013

[1ère page] Salariés des petites entreprises. La CFDT c’est… pour
vous ! Une CFDT plus forte pour vous représenter… [2e et 3e pages]
En signant en janvier l’accord national sur l’emploi, la CFDT a obtenu
du patronat des avancées sociales qui vous concernent directement…
[4e à 6e pages] La CFDT… se mobilise pour vous !... L’adhésion à la
CFDT est libre et confidentielle… [petits personnages masculins et
féminins] / CFDT - Service Information Communication [concepteur et
réalisateur], [illustrateur ou graphiste non identifié]. - Paris : CFDT, août
2013 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant imprimé couleur, 6 pages.
Supports papier et électronique (format Pdf)

2013
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CFI/20/67

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

2013

[1ère page] Petit mémo GASEL [Gestion des adhérents et structures en
ligne]… [2e et 3e pages] [conseils pratiques d’accès à l’espace adhérent]
[4e page] Contacts utiles… [captures d’écran de l’espace logué du portail
depuis https://gasel.cfdt.fr/gaselweb] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, septembre
2013 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant imprimé couleur, 4 pages.

2013

CFI/20/168-170 [1ère page] La CFDT en bref. Les valeurs de la CFDT… [2e et 3e pages]
La CFDT en 13 dates… [4e page] Qui sont les adhérents CFDT ?...
Comment est organisée la CFDT ?... [série de trois dépliants]. / CFDT
- Service Information Communication [concepteur et réalisateur]. - Paris :
CFDT, mai 2014 (s.l. : s.n.). - 3 dépliants textes imprimés couleurs, 4
pages.

2014

La CFDT en bref. Les valeurs de la CFDT… [graphique,
organigramme structurel] [version en français].

2014

CFDT in brief… [graphique, organigramme structurel] [version en
anglais].

2014

La CFDT en pocas palabras… [graphique, organigramme structurel]
[version en espagnol].

2014

[1ère page] Jean-Claude Hug. Vibrations. Sculptures exposées. Maijuin 2014 [du 5 mai au 20 juin 2014]. Espace Belleville. [2e et 3e pages]
Grandes sculptures. Petites sculptures. Agrandissements photos… [4e
page] Sculptures bijoux présentées en vitrine… [vignettes
photographiques des 43 sculptures et des 17 sculptures bijoux présentées]
/ [non identifié], Jean-Claude Hug [sculpteur]. - Paris : Espace Belleville
CFDT, 2014 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Lié à l’affiche CFI/6/1151 et à la brochure BC/1/39.

2014

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

2014

CFI/20/167

CFI/20/168

CFI/20/169

CFI/20/170

CFI/20/171

CFI/20/68
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CFI/20/172

CFI/20/69

CFI/20/173

CFI/20/174

CFI/20/70

[1ère page] Élections professionnelles - 4 décembre 2014. Envie de faire
bouger les choses ? Soyez candidat ! 3 bonnes raisons de vous investir
avec la CFDT. [2e et 3e pages] Être candidat CFDT c’est : … [4e page]
… Vous avez des questions sur les missions des élus ? Vous voulez
adhérez et être candidat ? Contactez-nous !... [dessin d’un personnage
vêtu du costume de Batman portant sur le torse le sigle « CFDT » et dont
la lampe torche projette dans le ciel le logo de la CFDT] / CFDT
[concepteur], [illustrateur ou graphiste non identifié]. - Paris : CFDT, 2014
(s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2014

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

2015

[1ère page] CNAS. Caisse nationale d’action syndicale. Comptez sur la
solidarité. Services en ligne. Soutien juridique. Caisse de grève. [2e et
3e pages] Adhérez à la CFDT, c’est aussi bénéficier de la Caisse
nationale d’action syndicale… [4e page] … La CFDT vous renseigne,
vous écoute et vous conseille, quel que soit votre secteur professionnel
ou votre lieu de travail… [petits personnages masculins et féminins] /
CFDT - Service Information Communication [concepteur et réalisateur],
[graphiste ou illustrateur non identifié]. - Paris : CFDT, mars 2015 (s.l. :
s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2015

Réponses à la carte. Service à l’adhérent. Mode d’emploi pour les
syndicats... Réponses à la carte en questions… C’est un service
personnalisé, réservé à tous les adhérents de la CFDT et généralisé à
l’automne 2015… La CFDT est le seul syndicat français à proposer ce
type de service : c’est un plus pour l’adhésion. [boîtes de dialogue] /
CFDT - Service Information Communication [concepteur et réalisateur],
[illustrateur ou graphiste non identifié], BooQi Media Solutions [créateur
du support]. - Paris : CFDT, mai 2015 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé
couleur, 2 pages.

2015

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

2015
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CFI/20/175

CFI/20/71

CFI/20/72

CFI/20/73

CFI/20/176

[1ère page] Un accord qui assure l’avenir de nos retraites
complémentaires… La négociation de la dernière chance !... L’accord
du 16 octobre demande des efforts modérés et équilibrés entre
salariés, entreprises et retraités… [2e page] … Désintox… [3e page] Ce
que voulait le patronat et ce qu’a empêché la CFDT… Sans accord,
que se serait-il passé ?... La CFDT s’engage et apporte de vraies
solutions… / CFDT - Service Information Communication [concepteur et
réalisateur]. - Paris : CFDT, octobre 2015 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 3 pages. Lié au tract CFI/4/148.
Support électronique (format Pdf)

2015

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

2016

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

2016

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

2016

Les syndicats des TPE. Très petites entreprises… Votez pour des
candidats-es qui vous ressemblent. Élections TPE du 28 novembre au
12 décembre 2016. Voter aux élections TPE c’est : … 4 dates clés…
Faites le choix d’un syndicalisme qui vous ressemble… [huit vignettes
photographiques représentant des portraits de candidat.es, logo du service
à l’adhérent « Réponses à la carte »] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur], Joseph Melin [photographe],
BooQi Media Solutions [créateur du support]. - Paris : CFDT, août 2016
(s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 2 pages.
Lié aux tracts CFI/4/29 et 35 et à la carte CFI/21/191.

2016
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CFI/20/74

CFI/20/75

CFI/20/177

CFI/20/178

CFI/20/76

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

2016

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

2017

[1ère page] CNAS. Caisse nationale d’action syndicale. Comptez sur la
solidarité. Services en ligne. Soutien juridique. Caisse de grève. [2e et
3e pages] Adhérez à la CFDT, c’est aussi bénéficier de la Caisse
nationale d’action syndicale… [4e page] … La CFDT vous renseigne,
vous écoute et vous conseille, quel que soit votre secteur professionnel
ou votre lieu de travail… [petits personnages masculins et féminins] /
CFDT - Service Information Communication [concepteur et réalisateur],
[graphiste ou illustrateur non identifié]. - Paris : CFDT, mars 2017 (s.l. :
s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2017

[1ère page] Droits des salariés Dossier spécial le Compte personnel
d’activité (CPA). Nouvelle édition 2018. Disponible dès maintenant en
pré-commande auprès de votre Union régionale interprofessionnelle
ou Union départementale CFDT ! [2e et 3e pages] Guides juridiques,
édition 2018. Tous les jours, le droit évolue… Pour être respecté et
faire respecter ses droits !... [4e page] La boîte à outils… Bon de précommande… [photographies de publications confédérales : guides «
Droits des salariés » éditions salariés du privé et fonctionnaires et
contractuels et agenda 2017-2018] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur], Colcanopa [illustrateur]. Paris : CFDT, mai 2017 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4
pages.

2017

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

2017
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[1e page] Tréso’ Syndicat. Logiciel de comptabilité pour les structures
CFDT. CFDT SCPVC [Service central de perception et de ventilation
des cotisations]. Présentation [2e et 3e pages] … Les objectifs…
Questions / réponses… Tréso’ Formation… [4e page] Formations…
[aucune illustration] / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, [2017] (s.l. :
s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Date d’après le logo et la référence au tarif 2017 du logiciel.

[2017]

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

2018

Histoire du domaine de Bierville. [colombier du château de Bierville
(Boissy-la-Rivière, Essonne), portrait de Marc Sangnier, photographie
d’un groupe de participants à une session de formation de jeunes
responsables CFDT (1965)] / CFDT - Archives confédérales [concepteur
et réalisateur]. - Paris : CFDT, janvier 2018 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte
imprimé couleur, 4 pages.

2018

Histoire du domaine de Bierville. [colombier du château de Bierville
(Boissy-la-Rivière, Essonne), portrait de Marc Sangnier, photographie des
bâtiments rénovés] / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, [2018] (s.l. :
s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Date d’après le dépliant CFI/20/180.

[2018]

[1ère page] Droits des salariés Dossier spécial télétravail : les nouvelles
règles. Nouvelle édition 2019. Disponible dès maintenant en précommande auprès de votre Union régionale interprofessionnelle ou
Union départementale CFDT ! [2e et 3e pages] Guides juridiques,
édition 2019. Tous les jours, le droit évolue… Pour être respecté et
faire respecter ses droits !... [4e page] La boîte à outils… Bon de précommande… [photographies de publications confédérales : guides «
Droits des salariés » éditions salariés du privé et fonctionnaires et
contractuels et agenda 2018-2019] / CFDT - Service Information
Communication [concepteur et réalisateur], Bertrand Dubois [illustrateur].
- Paris : CFDT, mai 2018 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4
pages.

2018

CFI/20/183-185 Ordonnances Travail [ordonnances dites « Macron » du 22 septembre
2017]. Fiche pratique. Modalités de négociation… Ce qu’en pense la
CFDT… Pratiques syndicales… [série de trois dépliants]. CFDT
[concepteur]. - Paris : CFDT, mai 2018 (s.l. : s.n.). - 3 dépliants texte
imprimé couleur, 2 à 4 pages.
Support électronique (format Pdf)

2018

CFI/20/179

CFI/20/77

CFI/20/180

CFI/20/181

CFI/20/182

CFI/20/183

Le mandatement… [aucune illustration].

2018

CFI/20/184

L’observatoire départemental… [aucune illustration].

2018
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CFI/20/185

Le référendum patronal… [aucune illustration].

CFI/20/186-187 GASEL [Gestion des adhérents et structures en ligne]. CFDT SCPVC
[Service central de perception et de ventilation des cotisations]. [série
de deux dépliants]. / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, juin 2018 (s.l.
: s.n.). - 2 dépliants textes imprimés couleurs, 4 pages.
CFI/20/186

CFI/20/187

CFI/20/188

CFI/20/189

CFI/20/190

2018

2018

Les formations GASEL. Il existe trois modules de formation
GASEL… [calendrier des formations GASEL du 2e semestre 2018,
captures d’écran du centre d’aide en ligne de Gasel].

2018

MÉMO. Fonctions avancées… [captures d’écran de l’espace logué
du portail GASEL].

2018

[1ère page] GASEL [Gestion des adhérents et structures en ligne]. Être
membre de la communauté GASEL… [2e et 3e pages] En guise de
préambule… En pratique… La communauté en un coup d’œil… [4e
page] Comment cela se passe ?... CFDT - MOA [maîtrise d’ouvrage]
GASEL… [visuel de présentation du processus de fabrication GASEL,
capture d’écran de la page d’accueil de l’espace logué du portail de la ecommunauté GASEL] / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, juin 2018 (s.l.
: s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2018

[1ère page] Parlons retraites… Une enquête inédite sur les retraites en
France… [2e page] La retraite, un moment aussi craint qu’attendu…
Entre attachement à la répartition et critique du système actuel… Un
système de retraite complexe et peu lisible… [3e page] Des aspirations
individuelles à plus de liberté… Des craintes pour leur niveau de vie…
Des idées pour le futur système de retraites… [4e page] Des solidarités
à renforcer et à adapter à notre société… [logo de l’enquête CFDT
« Parlons retraites »] / CFDT - Service Information Communication
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFDT, octobre 2018 (Paris : Service
Reprographie CFDT). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2018

[1ère page] Manifeste de la CFDT pour les retraites… Parlons
retraites. La grande enquête nationale sur les retraites… [2e page] Une
solidarité universelle pour une répartition confortée… Des droits
personnalisés pour plus de justice sociale… [3e page] Favoriser
l’égalité entre hommes et femmes… Construire des droits nouveaux…
[4e page] … Améliorer la lisibilité du système par l’information et
l’accompagnement… [logo de l’enquête CFDT « Parlons retraites »] /
CFDT - Service Information Communication [concepteur et réalisateur]. Paris : CFDT, octobre 2018 (Paris : Service Reprographie CFDT). - 1
dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.

2018
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CFI/20/191

CFI/20/192

Aux côtés des salariés des petites entreprises. La CFDT vous
représente… Les bonnes raisons d’adhérer… Nos acquis… Nos
revendications… Réponses à la carte… Les commissions qui vous
représentent sur les territoires…
Pour toutes informations
complémentaires : cfdt.fr… [silhouettes d’hommes et de femmes, logo
du service à l’adhérent « Réponses à la carte »] / CFDT - Service
Information Communication [concepteur et réalisateur], IStock/elenabs
[illustrateur], BooQi Media Solutions BV [créateur du support]. - Paris :
CFDT, juillet 2019 (s.l. : s.n.). - 1 dépliant texte imprimé couleur, 2 pages.

2019

[1ère page] Prix CFDT. Master 2 - Thèse. 2019. C’est la première fois
qu’un prix de master 2 - thèse est décerné par la CFDT. Ce prix, qui
a pour objectif de récompenser et de favoriser les recherches
scientifiques sur l’histoire de la CFDT, … [2e et 3e pages] [mémoires
de master 2 récompensés] [4e page] [thèse récompensée]. [aucune
illustration] / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT, août 2019 (s.l. : s.n.). 1 dépliant texte imprimé couleur, 4 pages.
Date d’après l’annotation manuscrite au verso du dépliant.

2019

Livrets
CFI/20/80

[1e page] PAX. CFTC. Syndicalisme chrétien. [2e et 3e pages] Pour
sauvegarder les légitimes conquêtes de la classe ouvrière dans le cadre
des intérêts du pays, il faut une force : le syndicalisme chrétien… Seule
la CFTC est libre de toute attache à l’égard des partis, du patronat, de
tous les groupements extérieurs… [4-5e pages] La Confédération
française des travailleurs chrétiens a su défendre et sauver la liberté
syndicale… [6e et 7e pages] … Le syndicalisme chrétien sert
efficacement la classe ouvrière… Le plan de la CFTC tend à réaliser
un « ordre nouveau » respectant l’éminente dignité de la personne
humaine… C’est la doctrine de la CFTC : celle des encycliques
« Rerum Novarum » et « Quadragesimo Anno » … Grâce à la CFTC,
les travailleurs développent leur personnalité. [8e page]
Travailleurs !... Adhérez à la CFTC : la grande force ouvrière libre et
indépendante. [dessin représentant les silhouettes d’un ouvrier et d’un
patron se tenant la main, entre eux figure le logo de la CFTC] / CFTC
[concepteur et réalisateur]. - Paris : CFTC, [ca 1944-1945] (s.l : s.n.) - 1
livret deux feuillets imprimé bleu et noir sur fond beige, 8 pages. Date
d’après le logo et les références à l’année 1939.
[ca 1944-1945]
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CFI/20/78

CFI/20/128

CFI/20/30

CFI/20/152

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

1947

[1ère page] Prud’hommes 2002. Les outils de la phase 2. La CFDT
partout avec vous. [2e et 3e pages] Rencontres de vos droits… [4e page]
Vote par correspondance… [5e à 7e pages] Appel au vote… [8e page]
Campagne de proximité… [supports de communication de la campagne
des élections prud’homales 2002] / CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT,
2002 (s.l. : s.n.). - 1 livret texte deux feuillets imprimé couleur, 8 pages.

2002

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

2004

La CFDT de A à Z. R comme respecté. [neuf cartes format
photographique, aux fonds colorés, intégrant les lettres de l’alphabet] /
CFDT [concepteur]. - Paris : CFDT Diffusion, mars 2009 (s.l. : s.n.). - 1
livret texte imprimé couleur, 32 pages.

2009
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ANNEXE
Tableau des logotypes de la CFDT
Dernière mise à jour : mars 2016
N°d'ordre
1

Logos

Dates extrêmes

~ 1964
(très peu utilisé)

2
~ 1964-1965
(très peu utilisé)

3

1964-1975

4

~ 1969 ?
(très peu utilisé)
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N°d'ordre
5

Logos

Dates extrêmes

~ 1969
(très peu utilisé)

6

~ 1969-1976 ?25
(très peu utilisé)

7
~ 197326
(très peu utilisé)

8

~ 197327
(très peu utilisé)

9

Très peu utilisé
~ 1974-1975

25

Affiches récolées en 2016 n° 445, 507-509, 1720.
Affiches récolées en 2016 n° 507-509, 1720.
27
Affiche récolée en 2016 n°1390 (UD de Loire-Atlantique).
26
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N°d'ordre
10

Logos

Dates extrêmes

1976-198828

10

1976-1988

11
1988-200029
12

2000-201230

13
2012-31

13
2012-

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.
29
Logo présenté dans Syndicalisme Hebdo, n°2234, 17 novembre 1988. Archives confédérales, CF/1/30.
30
Logo présenté dans Syndicalisme Hebdo, n°2811, octobre 2000. Archives confédérales, CF/1/36.
31
Logo présenté dans Syndicalisme Hebdo, n°3384, 6 décembre 2012. Archives confédérales, CF/1/46.
28
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N°d'ordre
13

Logos

Dates extrêmes

2012-
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INDEX DES AUTEURS, RÉDACTEURS, ILLUSTRATEURS,
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