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Identification
Référence
FRCFDT_BB_1
Intitulé
Brochures et guides de la CFTC-CFDT
Dates
1920-2019
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds, coté en BB/1, comporte 486 articles répartis sur 11 boîtes représentant un volume
total de 3.3 mètres linéaires.

Contexte
Producteurs
Confédération et organisations affiliées
Association études et consommation (ASSECO CFDT) ; Association nationale d'information
et liaison des activités sociales et culturelles des CE et organismes des secteurs publics
(CELIC) ; Bureau de recherches et d’action économique (BRAEC) ; Confédération française
des travailleurs chrétiens (CFTC) ; Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
Union des fédérations de fonctionnaires et assimilés CFDT (UFFA-CFDT) ; Institut pour
l’amélioration des conditions de travail (IN.PACT) ; Institut de formation syndicale (IRIS) ;
Institut confédéral d’études et de formation syndicale (ICEFS) ; Institut Belleville.
Autres organisations
Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
(Agefiph) ; Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs (ALLDC) ;
Association des comités d'entreprise et organisations syndicales de la région Rhône-Alpes
(CEFORE) ; Comités d'entreprise-liaison-information-coordination (CELIC) ; Confédération
française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; Confédération
générale du logement (CGL) ; Confédération de la consommation, du logement et du cadre de
vie (CLCV) ; Confédération syndicale des familles (CSF) ; France nature environnement
(FNE) ; Institut pour le développement de l'éducation permanente (IDEP) ; Institut régional de
culture ouvrière et de services d’Alsace (IRCOS) ; Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) ; Mouvement national de lutte pour l’environnement (MNLE) : Organisation
internationale du travail (OIT) ; Organisation générale des consommateurs (Orgeco) ;
Solidarnośc ; Union féminine civique et sociale (UFCS) ; Union nationale des associations
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familiales (UNAF)
Historique des producteurs
secteur Information1
Jusqu’en 1958, il n’existe pas de véritables services. Les activités confédérales sont traitées au
sein de commissions ad hoc2. La « propagande3 » est alors considérée avec la formation
comme un axe essentiel. Il existe une commission Propagande, problèmes féminins, jeunes,
loisirs4, placée sous la responsabilité de Simone Troisgros assistée de Roger Tarnaud.
Plusieurs outils sont créés tels que des agendas, affiches, tracts, brochures. En 1958, la
commission devient le secteur Propagande, problèmes féminins, jeunes, toujours animée par
Simone Troisgros et Roger Tarnaud jusqu’en 1962. En 1960 est créé un service de
l’Economat, rattaché au secteur Organisation, essentiellement destiné à faciliter la réalisation
et la diffusion du matériel d’information.
Suite à l’arrivée d’Eugène Descamps au poste de Secrétaire général en 1961, le secrétariat
confédéral est réorganisé. Le secteur Propagande, problèmes féminins, jeunes devient le
secteur Féminin et loisirs (1962-1970). Les termes de propagande, d’information ou de
communication disparaissent de l’organigramme confédéral. Néanmoins, il existe des secteurs
dits « annexes » que forment notamment l’économat, l’atelier de tirage, Syndicalisme (de la
publication éponyme) et l’édition5. Dans la mesure où le nombre de tracts, dépliants,
plaquettes, affichettes, brochures va croissant, le rapport d’activité du congrès confédéral de
19636 signale un nouveau secteur intitulé service Edition7. Le service travaille en lien avec
l’Economat pour la réalisation du matériel d’information et avec le service Juridique pour
l’édition des brochures à destination des délégués du personnel et des comités d’entreprise. Le
rapport d’activité du congrès confédéral de 1967 souligne l’effort du service Economat pour
les années 1966-1967 visant à accroître le matériel de communication8.
La publication d’un rapport intitulé « L’information et la communication dans la CFDT » fait
l’objet d’un débat au Bureau national de janvier 19839. Réalisé à partir d’entretiens, le rapport
s’apparente à une enquête sociologique sur les besoins d’information des militants et
responsables CFDT. Le débat est repris au Bureau national de mai 1984 avec une note
intitulée « Adapter, améliorer l’information et la communication de la CFDT »10. Il s’agit
dorénavant de mieux définir le public auquel s’adresse la CFDT et d’adapter chacune de ses
publications.
À partir de 1985, le secteur Information devient successivement le secteur InformationCommunication (1985-1988), le département Communication (1988-2001), les services
Communication et Infos médias (2001-2008), puis le service Information communication
(depuis 2008).
1

Texte repris à-partir de la présentation et textes introductifs réalisés par Annie Kuhnmunch, in Secrétariat
confédéral, série 8H (1971-1988), Archives confédérales CFDT, décembre 2003, pp. 65-66.
2
Bureau de recherches d'analyses et d'études confédérales (BRAEC), Secrétariat confédéral, 1953-1982,
document de travail, avril 1980. Archives confédérales, CF/8/31, p. 10.
3
Le terme « propagande » n’avait pas la connotation d’endoctrinement qu’il peut avoir aujourd’hui.
4
27è congrès confédéral, Asnières, 23-25 mai 1953.
5
Ibid, pp. 35-36.
6
32ème congrès confédéral, Issy-les-Moulineaux, 13-16 juin 1963.
7
Rapport d’activité du 32ème congrès confédéral, présenté par Eugène Descamps, (13-16 juin 1963) feuillet n°8,
p. 13. Archives confédérales, CG/11/53.
8
Rapport d’activité du 34ème congrès confédéral, 9-12 novembre 1967, feuillet n°10, p.4. Archives confédérales,
CG/11/62.
9
Bureau national des 4-6 janvier 1983. Archives confédérales, CG/9/144.
10
Bureau national des 16-17 mai 1984. Archives confédérales, CG/9/160.
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Montholon-Services (MS)
Crée en janvier 1971, la société Montholon-service a pour objectif de rassembler au sein
d’une même entité la librairie confédérale (dépendant auparavant de la SATRAV11) et
certaines des activités de l’Économat, notamment la production des guides et brochures.
Il fait partie des « services » rattachés au secteur financier, au même titre par exemple que la
CNAS ou l’atelier de tirage-reprographie. A ce titre, ces organisme ex exerce le contrôle de
leur gestion financière par le biais d’un comité ou d’un conseil d’administration dont est
membre un responsable confédéral. Toutefois, très vite, les premières difficultés apparaissent,
entre les problèmes de trésorerie, et la gestion chaotique des livraisons aux militants. Le
Bureau national de janvier 1973 décide d’assurer provisoirement la reprise en main par la
désignation d’un nouveau conseil d’administration et la communication des comptes rendus
annuels et des procès-verbaux du conseil à la Commission exécutive confédérale. La situation
se stabilise ; malheureusement, la fin des années 1980 est difficile pour l’entreprise, dont les
ventes sont en chute libre et ne parviennent plus à assurer la stabilité de la société.
Montholon-Services est finalement fermée en 1988, et ses activités d’édition reprise par le
service Information-Communication au sein des unités CFDT Production et CFDT Diffusion.
BRAEC
Créé par la CFTC le 25 juin 1956 sous la forme d’une association loi 1901, le BRAEC
connaît trois dénominations successives : Bureau de recherches et d’action économique
(1956-1975), Bureau de recherches, d’analyses et d’études confédérales (1975-1980), puis
Bureau de recherches, d’analyse et d’études coordonnées (1980-1988). Son objectif vise à «
entreprendre toutes recherches, études et actions dans le domaine économique, de nature à
améliorer le niveau de vie des travailleurs et leurs connaissances en matière de science
économique ». Le BRAEC est organisé en sections qui produisent chacune des études :
sections « Économiques et sociales », « Des techniques nouvelles », « Industrielle », «
Syndicalisme et politique », « Conditions de travail – ergonomie » et « assistance technique
aux secteurs ».
ASSECO (1981- )
L’association Études et consommation CFDT (ASSECO-CFDT) est créée le 3 avril 198112.
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 198113. 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
11

Héritière de la société coopérative du SECI, la Société auxiliaire des employés de commerce et d’industrie
(SAECI) est chargé de la gestion de l’immeubles confédéral ainsi que d’une librairie et d’un bar. La SAECI
devient en 1968 la Société auxiliaire des travailleurs (SATRAV), ne gardant plus que son activité de librairie.
12
« Création et statuts ASSECO CFDT ». Archives confédérales, CH/8/849.
13
Récépissé de déclaration d’association. Archives confédérales, CH/8/1486.
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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.
INPACT (1983-1999)
L’Institut pour l’amélioration des conditions de travail CFDT (INPACT) est créé le 27 mai
198314. 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’animation15. 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)16.
Institut Belleville (1984- )
L’institut Belleville, créé en juillet 1984, est l’héritier de l’Institut Syndical de coopération
technique internationale (ICSTI) créé en 1961. Fondé à la suite d’une décision du Bureau
confédéral du 20 septembre 1961 ; l’institut organise des sessions de formation et publie la
publication Énergies syndicales (1961-1970). Dès 1970 la Confédération s’interroge sur
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.
Historique de la conservation
La plupart des publications ont été versées au fil de l’eau par le Centre de documentation
confédéral. Le service des Archives ayant été longtemps dépendant de ces versements pour
compléter ses propres collections, celles-ci apparaissent parfois lacunaires. Depuis le début
des années 2000, il est d’usage pour chaque service producteur de verser au moins un
exemplaire aux Archives pour conservation, en parallèle de celui destiné à la Documentation.
Modalités d’entrée
14

«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.
15
Ibid.
16
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.
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Versements

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Mode de classement
Auparavant, il n’existait pas de série spécifique aux guides et brochures, mais seulement un
seul et même ensemble documentaire au sein de la bibliothèque, regroupant plusieurs
typologies (guides, brochures, monographies, littérature grise, dossiers de presse) cotées en
continu ne tenant pas compte des spécificités ni du producteur de chacun de ces supports. Le
choix a été fait de réaliser une série spécifique pour chacune des typologies identifiées dans la
bibliothèque du service des Archives.
Cet inventaire regroupe les différents guides et brochures réalisés par la Confédération et ses
associations (instituts de formation, associations d’études…). De ce fait, l’instrument de
recherche se divise en quatre grand ensembles, correspondant au principal producteur :
production de la CFTC, production de la CFDT, coréalisation de la Confédération avec
d’autres organismes et enfin production des associations CFDT. Au sein de chacune de ces
parties, on retrouve plusieurs sous-parties, correspondant aux différentes séries créées, les
tirages hors collection sont regroupés au sein d’une même partie. L’ensemble des titres
présentés au sein des sous-parties est catalogué de manière chronologique.
Mode de description des notices
Selon le dictionnaire de la langue française Larousse, la brochure est « un livre, petit ouvrage
broché » ; selon l’ADBS17 il s’agit plus précisément d’une « publication non périodique,
imprimée, formée de l’assemblage de 5 à 48 pages, pages de couverture non comprise et
constituant une unité bibliographique ». La brochure est généralement reconnaissable à la
mention « plaquette éditée par », « brochure produite par » ou « plaquette élaborée par ».
Ont donc été exclus de ce classement les documents numérotés dans le cadre d’une
publication régulière, tels que les périodiques. Est aussi exclue la littérature grise, dont la
forme se confond souvent avec la brochure mais qui, à l’inverse de cette-dernière, ne fait
jamais l’objet ni d’une diffusion commerciale, ni d’une diffusion externe à l’organisation.18
La description a été réalisée sur la base de la norme Z44.05 sur la description complète des
monographies de texte imprimé.
Exemple de description :
BB/1/88
CABARET Raymond, PANIER Roger, Guide pratique de la fonction
ème
publique (2 édition) - Paris, Montholon-Services (Colmar, Imprimerie Alsatia), 1977, In12, 224 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc, illustrations (cfdt/information, n°
252) + contient sur feuillets à part Nouvelle mise à jour au 1.9. 1978, Mise à jour 1978 et
Mise à jour 1980
ISBN : 2-85465-001-8
o Auteur :

17

Association des professionnels de l’information et de la documentation.
« Distinguer brochures et littérature grise » in BERNARDET Véronique, SOUILLARD Sabine, Bibliothèques
d’archives ; Paris : Association des archivistes français, août 2010, p. 18 (collection Les petits guides des
archives)
18
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Il est composé du « NOM » suivi du « prénom ». S’il est fait mention de plusieurs auteurs,
ceux-ci sont reportés dans l’ordre dans lequel ils apparaissent sur la couverture et séparés
entre eux par « , ».
Dans l’exemple supra : CABARET Raymond, PANIER Roger
o Titre :
Introduit par « , », le titre est reporté en en gras et en italique pour être immédiatement
identifiable. Il peut être complété par un sous-titre, introduit par « : » ou « , ». Si le titre
diffère entre la première de couverture et la page de garde, c’est cette dernière qui prévaut.
Dans l’exemple supra : Guide pratique de la fonction publique
o Mention d’édition :
Indiqué entre parenthèse, elle permet de préciser s’il s’agit d’une nouvelle édition mise à jour.
Dans l’exemple supra : (2ème édition)
o Lieu et nom d’éditeur
Introduit par « - », elle est composée par la ville ou le pays, puis le nom de l’éditeur précédé
de « : ». Lorsque qu’il y a plusieurs éditeurs, ceux-ci sont séparés par « ; »
Dans l’exemple supra : Paris, Montholon-Services
o Lieu et nom de l’imprimeur :
Introduit et clôt par des parenthèses, le lieu est séparé du nom par « , ». Si le lieu et/ou le nom
de l’imprimeur sont inconnus, on l’indique par les abréviations « sl » et « sn ».
Dans l’exemple supra : (Colmar, Imprimerie Alsatia)
o Date :
Elle est introduit par « , ». Lorsque la date est restituée, elle est introduite par « ca » et indiqué
entre crochets
Dans l’exemple supra : 1977
o Format :
Introduit « , », il correspond à la hauteur de l’ouvrage. Il se présente selon les formats
bibliographiques suivants19 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand in-folio : plus de 40 cm
In-folio : moins de 40 cm
In-4 : moins de 30 cm
In-8 : moins de 25 cm
In-12 : moins de 20 cm
In-16 : moins de 16 cm
In-18 : moins de 14 cm
In-32 : moins de 10 cm.

Dans l’exemple supra : In-12
o Pagination :
Elle correspond au nombre de pages totales de l’ouvrage. Le nombre est suivi de l’abréviation
« p. ».
Dans l’exemple supra : 224 p.
o Présence d’illustrations :
19

Source https://bibliophilie.blogspot.com/2007/04/les-formats-des-livres-in-folio-in-4.html
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Précédée par « : », elle indique s’il y a ou non présence d’illustrations. Il est précisé alors de
quel type il s’agit : couverture illustrée, cartes, portraits, reproduction de documents
d’archive…
Dans l’exemple supra : couverture illustrée, photographies noir et blanc, illustrations
o Collection : s’il s’agit d’une collection, on indique celle-ci entre parenthèse suivi,
éventuellement, due numéro de la brochure au sein de cette collection.
Dans l’exemple supra : (cfdt/information, n° 252)
o Numéro ISBN20 :
Cet identifiant unique est composé de 10 chiffres, puis à partir de 2007, de 13 chiffres. Il est
introduit par « ISBN : ».
Dans l’exemple supra : ISBN : 2-85465-001-8
o 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, tel que l’état matériel, le contenu ou la présence de documents annexes.
Les notes se trouvent à la ligne, après la description et s’achèvent par un point (.). S’il y a
plusieurs notes, elles sont séparées par un point.
Dans l’exemple supra : Contient sur feuillets à part Nouvelle mise à jour au 1.9. 1978, Mise à
jour 1978 et Mise à jour 1980.
Accroissements
Ce fonds est ouvert et susceptible d’être complété.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Statut juridique : archives privées.
Conditions de reproduction
Par les Archives confédérales
En vertu d’une exception à des fins de conservation, l’auteur de l’ouvrage ne peut s’opposer à
« la reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou
destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études
privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés […]
par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage
économique ou commercial »21. Selon ces conditions, les Archives confédérales sont en droit
de procéder à une numérisation de la totalité des ouvrages, et de rendre communicable, sur un
poste informatique en salle de lecture, le produit de la numérisation.
Par une tierce personne
20
L'International Standard Book Number (ISBN) ou Numéro international normalisé du livre est un numéro
internationalement reconnu, créé en 1970, identifiant de manière unique chaque édition de chaque livre.
21
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].
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Reproduction soumise à autorisation préalable par les auteurs.
Langue et écriture des documents
Français
Instruments de recherche
Répertoire méthodique.

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Cet instrument de recherche a été établi en 2019, par Marie-Eugénie Mougel, archiviste, sous
la direction d’Hélène Saudrais, responsable des Archives confédérales de la CFDT.
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme Z44.05 sur la description complète
des monographies de texte imprimé.
Dates de la description
Août 2019
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INSTRUMENT DE RECHERCHE

Brochures et guides CFTC
BB/1/1 Le passé et l’avenir de la Confédération française des travailleurs chrétiens Paris : Éditions de la CFTC (Bar-le-Duc, Imprimerie Meuwly et Cie), 1922, In-12, 16 p.
Texte d’après l’intervention de Jules Zirnheld au congrès confédéral de 1922.
BB/1/478 TESSIER Gaston, La grève des employés de banques – Paris : Maison syndicale
(Langres, imprimerie Saint-Pierre), 1926, In-12, 23 p.
Première de couverture froissée, papier cassant.
BB/1/2 L'Église et la question syndicale : un important document - Paris : Éditions de la
CFTC (Paris, Imprimerie, 34, Boulevard Raspail), [ca 1929], In-12°, 16 p.
Reproduction de l'échange entre la Congrégation du Concile et le cardinal Liénart sur les
syndicats ouvriers chrétiens.
Annotation manuscrite sur la première page. Date d'après l'annotation manuscrite et le texte.
BB/1/3 ZIRNHELD Jules, La confédération internationale des syndicats chrétiens. Leçon
documentaire à la Semaine Sociale du Havre 1926 - Paris : Éditions de la CFTC (Lyon,
Imprimerie Express), [ca 1926-1936], In-8°, 16 p.
Date d’après celle du titre et de la période d’occupation du bâtiment rue Cadet par la CFTC.
BB/1/4 ZIRNHELD Jules, Les commissions mixtes - Paris : Éditions de la CFTC (Bar-leDuc, Imprimerie Brodard et Cie), [ca 1930], In-8°, 18 p.
Papier cassant, déchirures sur les bords extérieurs de la première de couverture. Traces
anciennes d'humidités sur les pages intérieures. Transcription du texte présenté lors du XIe
congrès confédéral, le 8 juin 1930. Date d’après la note de bas de page en page de garde.
BB/1/5 BOULADOUX Maurice, La neutralité de la CGT - Paris : Éditions de la CFTC
(Paris, Imprimerie spéciale), [ca 1933], In-8, 12 p.
Texte repris du n° 110 de Syndicalisme Chrétien (août-septembre 1933).
Date d'après celle de publication de Syndicalisme Chrétien.
BB/1/6 DANEL Joseph, Les délégués du personnel. I - Rôle et fonctions des délégués. II Connaissances nécessaires sur les tarifs de salaires, sur les lois protectrices des travailleurs,
sur les lois d'hygiène et de sécurité – Paris : Éditions de la CFTC (Lille, S.I.L.I.C
Imprimerie), [ca 1937], In-12°, 32 p.
Date d'après l'annotation manuscrite sur la première de couverture.
BB/1/7 TESSIER Gaston, Liberté et législation sociale. Leçon à la Semaine sociale de
Rouen 1938 - Paris : Éditions de la CFTC (Lyon, Imprimerie Express), [ca 1938], In-8°, 23 p.
Papier cassant, déchirures sur la première de couverture. Date d'après celle du titre de la
brochure.
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BB/1/8 La Confédération française des travailleurs chrétiens - Paris : Éditions de la
CFTC (Kremlin-Bicêtre, Imprimerie M. Boivent), [ca 1936], In-8°, 16 p.
Dernière partie du Plan de la CFTC, présenté en 1936. Piqûres d'humidité sur la première de
couverture. Tâches d'humidité sur la quatrième de couverture.
Date d’après le sujet abordé.
BB/1/9 Syndicats chrétiens ou syndicats indépendants ? - Paris : Éditions de la CFTC,
(sl., sn.), [ca 1936], In-8°, 8 p.
Date d'après le texte et la période d'occupation de l'immeuble rue Cadet.
BB/1/10 Pour un "ordre nouveau" par la collaboration des classes dans la justice et
dans la paix : Syndicalisme chrétien. Propagande ! Formation ! - Paris : Éditions de la
CFTC, (sl., sn.), [ca 1938], In-12°, 6 p. : reproduction d'affiche, photographie noir et blanc.
Date d'après celle de la première de couverture.
BB/1/11
La Confédération française des travailleurs chrétiens. Historique, doctrine,
réalisations - Paris : Éditions de la CFTC (Kremlin-Bicêtre, Imprimerie M. Boivent), [ca
1938], In-12°, 21 p.
Nombreuses traces d'encre sur la dernière page.
BB/1/12
[BRODIER Jean], General Outlook on Christian Syndicalism : as seen by the
CFTC – Paris : Éditions de la CFTC (Paris, Imprimerie R. Royer), [ca 1943], In-12°, 15 p.
Nom de l'auteur d'après l'annotation manuscrite sur la première de couverture.
BB/1/13
TESSIER Gaston, Le syndicalisme chrétien en 1945 - Paris : Éditions de la
CFTC (Paris, Imprimerie R. Royer), 1945, In-12°, 27 p.
BB/1/14
BRODIER Jean, Capitalisme et travail : Le syndicalisme et les problèmes
économiques. Rapport à la Commission confédérale du Plan - Paris : Éditions de la CFTC
(Paris, Imprimerie R. Royer), [ca 1945], In-12°, 10 p.
Date d’après le texte.
BB/1/15
BRODIER Jean, BOULADOUX Maurice, Problèmes du syndicalisme ouvrier
international - Paris : Éditions de la CFTC (Paris, Imprimerie R. Royer), [ca 1945], In-12°,
36 p.
Date d’après le texte.
BB/1/16
SINJON Henri, Le comité d'entreprise : principes et fonctionnement - Paris :
Éditions de la CFTC (Paris, Imprimerie R. Royer), [ca 1945], In 12°, 18 p.
Date d’après le texte.
BB/1/17
Unité syndicale ou unité d’action : recueil des textes et des documents relatifs
aux débats engagés autour du problème de l'unité syndicale et du pluralisme - Paris :
Éditions de la CFTC (Paris, Imprimerie R. Royer), [ca 1945-1946], In-12°, 47 p.
Date d'après le texte.
BB/1/18
L'apprentissage par Alfred Tamiato et Fernand Besse : Tout ce qu'un
militant syndicaliste doit connaître sur l'apprentissage - Paris : Éditions de la CFTC (Paris,
Imprimerie R. Royer), 1946, In-4°, 28 p.
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BB/1/19 DANGUY Marie-Louise, Les femmes et l'action syndicale - Paris : Éditions de la
CFTC (Paris, Imprimerie R. Royer), [ca 1946], In 12°, 20 p.
Date d’après le texte.
BB/1/20
Le programme confédéral de formation syndicale - Paris : Éditions de la
CFTC (Paris, Imprimerie R. Royer), [ca 1946], In-12°, 14 p.
Liste des cours proposés dans le cadre de la formation syndicale. Date d'après le texte.
BB/1/21
À toi camarade - Paris : Éditions de la CFTC (Paris, Imprimerie R. Royer), [ca
1948], In-18°, 26 p. (collection Problèmes d’actualité)
Date d’après le texte.
BB/1/22
ALIDIÈRES Jean, L'administration du syndicat – Paris : Éditions de la CFTC
(Paris, Imprimerie R. Royer), [ca 1949], In-8°, 35 p. : quatrième de couverture illustrée.
Date d’après la notice BnF.
BB/1/23
La charte de l'habitat - Paris : Éditions de la CFTC (Paris, Imprimerie R.
Royer), [ca 1949], In-8°, 32 p. : couverture illustrée.
Conclusions issues des travaux de la Commission confédérale de l'Habitat. Date d’après le
texte.
BB/1/24
Comment fonder un syndicat ? - Paris : Éditions de la CFTC (Paris,
Imprimerie R. Royer), [années 1940], In-8°, 15 p.
Première de couverture déchirée sur la tranche. Date d’après le texte.
BB/1/25
L'unité d'action : est-ce possible ? – Paris : Éditions de la CFTC (Colmar,
Imprimerie Alsatia), 1954, In-8°, 23 p. : dessins.
BB/1/26
À propos de socialisme démocratique. Une déclaration de René Mathevet. La
réponse de Georges Levard Secrétaire général de la CFTC - Paris : Éditions de la CFTC
(Colmar, Imprimerie Alsatia), 1956, In-8°, 13 p.
Texte extrait de la revue Recherches.
BB/1/27
Secteur Organisation, Syndiqué à la CFTC, pourquoi ? – Paris : Service
Économat (sl., sn.), [1962], In-8, 14 p. : photographies noir et blanc.
Date d’après la note sur matériel pour la campagne de recrutement du secteur Organisation, en
date du 18 octobre 1962 (CP/4/7)

Brochures et guides CFDT
BB/1/28
Guide des brochures CFDT : des outils pour comprendre et pour agir –
Paris : Montholon-Services (sl., sn.), s.d, In-folio, 43 p.
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Collection cfdt/bref22
Sous-série Bref/réflexion
BB/1/29 Secteur Information, Petite histoire de la CFDT – Paris, Montholon-Services
(Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1980, In-12, 48 p. (Bref/réflexion)
ISBN : 2-85465-050-6
BB/1/30 Statuts et règlement intérieur de la CFDT – Paris, Montholon-Services (Colmar,
Imprimerie Alsatia), 1978, In-12, 46 p. (Bref/réflexion, n° 206)
ISBN : 2-85465-019-0
BB/1/31 Statuts et règlement intérieur de la CFDT – Paris, Montholon-Services (Colmar,
Imprimerie Alsatia), 1983, In-12, 55 p. (Bref/réflexion, n° 206)
ISBN : 2-85465-019-0
Collection Bref/pratique syndicale
BB/1/32 Pour créer une section syndicale, Paris, Montholon-Services (Paris, Imprimerie
Ed. Dauer), 1978, In-12, 32 p. (Bref/pratique syndicale n° 207)
ISBN : 2-85465-017-4
BB/1/33 Secteur organisation, Le plan de travail - Paris, Montholon-Services (Paris,
Imprimerie Ed. Dauer), 1977, In-12, 23 p. (Bref/pratique syndicale n° 209)
Décoloration sur la quatrième de couverture.
2-85465-014-X
BB/1/34 GARNIER Patrice, Le fonctionnement démocratique de la cfdt - Paris,
Montholon-Services (Imprimerie TYPOFSET), 1977, In-12, 23 p. (Bref/pratique syndicale n°
219)
ISBN : 2-85465-010-7
BB/1/35 Secteur formation, La formation syndicale - Paris, Montholon-Services (Clamecy,
Imprimerie Labarelly et Cie), 1979, In-12, 48 p. (Bref/pratique syndicale n° 226)
ISBN : 2-85465-034-4
BB/1/36 Collecteur collectrice cfdt - Paris, Montholon-Services (Paris, MontholonServices), 1979, In-12, 32 p. (Bref/pratique syndicale n° 227)
ISBN : 2-85465-036-0
BB/1/37 Secteur Information, Rédiger, présenter tracts et bulletins - Paris, MontholonServices (Colmar, Imprimerie Alsatia), 1979, In-12, 64 p. (Bref/pratique syndicale n° 232)
ISBN : 2-85465-041-7

22

Cette collection est constituée de brochures présentant de manière synthétique des supports de formation à
destination des militants. Elle comporte sous-séries thématiques : Bref/Réflexion consacrée à l’histoire et à
l’organisation de la CFDT ; Bref/Pratique syndicale, série de support pédagogiques à destination des militants ;
Bref/Information, apportant des informations sur l’histoire ouvrière et sociale.

15

BB/1/38 Des moyens pratiques pour convaincre - Paris, Montholon-Services (Clamecy,
Imprimerie Labarelly et Cie), 1980, In-12, 32 p. (Bref/pratique syndicale n° 243)
ISBN : 2-85465-052-2
BB/1/39 Secteur financier, secteur information, Guide du trésorier de section et syndicat Paris, Montholon-Services (Poitiers, Imprimerie Aubin), 1981, In-12, 48 p. (Bref/pratique
syndicale n° 244)
ISBN : 2-85465-054-9
BB/1/40 Secteur information, Élaborer et réaliser le plan de travail - Paris, MontholonServices (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1981, In-12, 31 p. (Bref/pratique syndicale
n° 246)
ISBN : 2-85465-055-7
BB/1/41 Secteur organisation, secteur information, Les bases du fonctionnement
démocratique de la cfdt - Paris, Montholon-Services (Poitiers, Imprimerie Aubin), 1981, In12, 31 p. (Bref/pratique syndicale n° 247)
ISBN : 2-85465056-5
BB/1/42 Secteur organisation, secteur information, Organiser la démocratie :
fonctionnement des instances, tenue des congrès - Paris, Montholon-Services (Clamecy,
Imprimerie Labarelly et Cie), 1981, In-12, 31 p. (Bref/pratique syndicale n° 264)
ISBN : 2-85465-060-3
BB/1/43 Secteur information, Rédiger, présenter tracts et bulletins : les formalités
administratives pour publier un journal - Paris, Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie
Labarelly et Cie), 1982, In-12, 71 p. : couverture illustrée (Bref/pratique syndicale n° 209)
ISBN : 2-85465-066-2
Collection Bref/information
BB/1/44 Libertés et répression hors de l’entreprise - Paris, Montholon-Services (Poitiers,
Imprimerie Aubin), 1978, In-12, 54 p. (Bref/information n° 224)
ISBN : 2-85465-031-X
BB/1/45 Chronologie sociale et politique de 1945 à nos jours - Paris, Montholon-Services
(Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1980, In-8, 80 p. (Bref/information n° 242)
ISBN : 2-85465-051-4
BB/1/46 Service édition confédéral, Relations CFDT-CGT : unité d’action ou sectarisme Paris, Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1980, In-12, 56 p. :
couverture illustrée (Bref/information n° 243)
ISBN : 2-85465-053-0
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Collection Compétences23
Sous-Série Compétences communication
BB/1/47 CFDT Communication, Concevoir et réaliser un journal : syndical, de CE – Paris,
GIE CFDT Presse (Charenton-le-Pont, Imprimerie ICF), 2001, In-12, 102 p. : couverture
illustrée, illustrations (compétences communication)
ISBN : 2-85465-156-1
BB/1/48 CFDT Communication, Enquêter auprès des salariés : le questionnaire,
l’entretien – Paris, GIE CFDT Presse (Charenton-le-Pont, Imprimerie ICF), 2001, In-12, 56
p. : couverture illustrée, illustrations (compétences communication)
ISBN : 2-85465-155-3
BB/1/49 CFDT Communication, Communiquer avec les médias : hors médias, à l’interne
– Paris, GIE CFDT Presse (Charenton-le-Pont, Imprimerie ICF), 2001, In-12, 56 p. :
couverture illustrée, illustrations (compétences communication)
ISBN : 2-85465-157-X
BB/1/50 ROBERT Alain, Préparer, gagner les élections : DP, CE, CAP, CTP,
Prud’hommes - Paris, GIE CFDT Presse (Charenton-le-Pont, Imprimerie ICF), 2002, In-12,
58 p. : couverture illustrée, illustrations (compétences communication)
ISBN : 2-85465-166-9
BB/1/51 ROBERT Alain, Créer son site Internet : conception, exploitation, éthique - Paris,
GIE CFDT Presse (Charenton-le-Pont, Imprimerie ICF), 2004, In-12, 95 p. : couverture
illustrée, illustrations (compétences communication)
ISBN : 2-85465-189-8
Collection Compétences syndicales24
BB/1/52 MICHEL Mersenne, DELEMOTTE Yvonne (collab.), Réussir le Pare - Paris,
CFDT Productions (Montreuil, imprimerie Delta Graphique), 2001, In-12, 56 p. : couverture
illustrée, illustrations (compétences syndicales)
ISBN : 2-85465-163-4
Note : le Plan d'aide au retour à l'emploi (Pare) a été mis en place dans le cadre de la
convention assurance chômage en juillet 2001. Il s’agit de l’engagement signé entre le
chômeur et Pôle Emploi certifiant que tout est mis en œuvre pour le retour à l’emploi.
BB/1/53 BRUNEL Huguette, DELUZET Marc (collab.), KAGAN Yvan (collab.), Agir sur
la mondialisation - Paris, CFDT Productions (Charenton-le-Pont, Imprimerie ICF), 2002, In12, 79 p. : couverture illustrée, illustrations (compétences syndicales)
ISBN : 2-85465-167-7

23

Cette collection regroupe une série de brochures d’information sur la manière d’administrer un syndicat et de
gérer les relations avec les organismes extérieurs. Comme pour la Collection Bref/CFDT, cette collection
comporte des sous-séries spécifiques : Compétence Communication (savoir gérer les outils de communication),
Compétences syndicales (les bases à acquérir en tant que militant et les spécificités des structures paritaires)
24
Manque deux titres : Agir sur les risques psychosociaux et Agir sur la formation professionnelle continue.
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BB/1/54 RASTOUL Jacques, FERLUS Jacques (collab.), Agir dans les petites entreprises Paris, CFDT Productions (Charenton-le-Pont, Imprimerie ICF), 2003, In-12, 87 p. :
couverture illustrée, illustrations (compétences syndicales)
ISBN : 2-85465-176-6
BB/1/55 Service Vie au travail et dialogue social, Agir sur la pénibilité - Paris, CFDT
Productions (Bezons, imprimerie Napoléon Alexandre), 2011, In-12, 147 p. : couverture
illustrée, illustrations (compétences syndicales)
ISBN : 2-85465-230-7

Collection cfdt/réflexion
BB/1/56 Cfdt : textes de base – Paris, Montholon-Services (Colmar, Imprimerie Alsatia),
1975, In-12, 136 p. : couverture illustrée (réflexion, n° 216)
BB/1/57 BRANCIARD Michel, AUBERT Jean-Pierre, GONIN Marcel, PRÉVOST Hubert,
ROSANVALLON Pierre, La crise – Paris, Montholon-Services (Toulouse, Imprimerie du
Sud), 1976, In-12, 160 p. : couverture illustrée (réflexion, n° 255)
BB/1/58 ROSSANVALLON Pierre, La hiérarchie– Paris, Montholon-Services (Toulouse,
Imprimerie du Sud), 1977, In-12, 96 p. : couverture illustrée (réflexion, n° 259)
ISBN : 2-85465-006-9
BB/1/59 Cfdt : textes de base (2) - Paris, Montholon-Services (Colmar, Imprimerie Alsatia),
1977, In-12, 152 p. : couverture illustrée (réflexion, n° 260)
ISBN : 2-85465-007-7
BB/1/60 Élargir les libertés dans l’entreprise - Paris, Montholon-Services (Clamecy,
Imprimerie Labarelly et Cie), 1977, In-12, 38 p. : couverture illustrée (réflexion, n° 261)
ISBN : 2-85465-008-5
BB/1/61 Plate-forme cfdt : plan & nationalisations - Paris, Montholon-Services (Paris,
Imprimerie Ed. Dauer), 1978, In-12, 103 p. : couverture illustrée (réflexion, n° 201)
ISBN : 2-85465-024-7
BB/1/62 LESIRE-OGREL Hubert (sous la direction de), Positions et orientations de la cfdt
- Paris, Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1978, In-12, 255 p. :
couverture illustrée (réflexion, n° 212)
ISBN : 2-85465-028-X
BB/1/472 Le mouvement ouvrier : 1815-1976 – Paris : Montholon-Service (sl., sn.), 1977,
In-8, 32 p. : couverture illustrée, reproductions de gravures et dessins, photographies noir et
blanc.
ISBN : 2-85465-004-2
Préface de Jacques Julliard. Cette brochure est un extrait de l’ouvrage Le mouvement ouvrier :
1815-1976, paru en 1978.25

25

Référence dans les collections confédérales : BZ/1/93.
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Collection cfdt/pratique syndicale
BB/1/63 LE TRON Michel, GAUCHET Pierre, BAUDOT Martine, NAUDÉ Francis,
Hygiène et sécurité dans l’entreprise – Paris : Montholon-Services (Toulouse, imprimerie du
Sud), 1974, In-12, 104 p. : couverture illustrée, illustrations (pratique syndicale, n° 234)
BB/1/64 Le Comité d’entreprise - Paris : Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie
Labarelly et Cie), 1975, In-12, 224 p. : couverture illustrée, illustrations (pratique syndicale,
n° 217)
BB/1/65 Le Comité d’entreprise (5ème édition) - Paris : Montholon-Services (Clamecy,
Imprimerie Labarelly et Cie), 1977, In-12, 224 p. : couverture illustrée, illustrations (pratique
syndicale, n° 217)
ISBN : 2-85465-003-1
BB/1/66 Le comité d’entreprise (6ème édition) - Paris : Montholon-Services (Clamecy,
Imprimerie Labarelly et Cie), 1979, In-12, 240 p. : couverture illustrée, illustrations (pratique
syndicale, n° 217)
ISBN : 2-85465-033-6
BB/1/67 Service Entreprise, secteur Information, Le Comité d’entreprise (7ème édition) Paris : Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1984, In-12, 243 p. :
couverture illustrée, illustrations (pratique syndicale, n° 217)
ISBN : 2-85465-074-3
BB/1/68 LAOT Jeannette, ACQUIER André, LE TRON Michel, TOUTAIN Roger,
VALERENBERGHE Pierre, Conditions de travail : le dossier des négociations - Paris :
Montholon-Services (Colmar, imprimerie Alsatia), 1975, In-12, 48 p. : couverture illustrée,
illustrations (pratique syndicale, n° 221)
BB/1/69 Service Juridique, service Information, Les délégués du personnel – Paris :
Montholon-Services (Colmar, imprimerie Alsatia), 1975, In-12, 119 p. : couverture illustrée,
illustrations (pratique syndicale, n° 251)
BB/1/70 Service Juridique, service Information, Les délégués du personnel (nouvelle
édition) – Paris : Montholon-Services (Colmar, imprimerie Alsatia), [1977], In-12, 118 p. :
couverture illustrée, illustrations (pratique syndicale, n° 251)
Note : page de garde arrachée. Date d’après l’annotation manuscrite.
BB/1/71 Service Juridique, service Information, Les délégués du personnel (10ème édition) –
Paris : Montholon-Services (Colmar, imprimerie Alsatia), 1979, In-12, 112 p. : couverture
illustrée, illustrations (pratique syndicale, n° 251)
BB/1/72 Service Juridique, service Information, Les délégués du personnel (11ème édition) –
Paris : Montholon-Services (Colmar, imprimerie Alsatia), 1984, In-12, 135 p. : couverture
illustrée, illustrations (pratique syndicale, n° 251)
ISBN : 2-85465-046-8
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BB/1/73 GRANGER Benoît, MURCIER Jean-Paul, NAUDÉ Francis, Comment élire ou
désigner des délégués – Paris : Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie),
1975, In-12, 176 p. : couverture illustrée, illustrations (pratique syndicale, n° 272)
BB/1/74 BILOUS Alexandre, MARQUETTE Christian, La section syndicale - Paris :
Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1977, In-12, 191 p. : couverture
illustrée, illustrations (pratique syndicale, n° 213)
ISBN : 2-85465-013-1
BB/1/75 BILOUS Alexandre, MARQUETTE Christian, La section syndicale (2ème édition) Paris : Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1981, In-12, 240 p. :
couverture illustrée, illustrations (pratique syndicale, n° 213)
ISBN : 2-85465-057-3
BB/1/76 BLASSEL Hugues, Analyser les conditions de travail – Paris : MontholonServices (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1978, In-12, 191 p. : couverture illustrée,
illustrations (pratique syndicale, n° 202)
ISBN : 2-85465-023-9
BB/1/77 SCHLACHLI Dominique (coord.), La formation continue – Paris : MontholonServices (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1978, In-12, 191 p. : couverture illustrée,
illustrations (pratique syndicale, n° 203)
ISBN : 2-85465-022-0
Collectif de travail composé de G. Brunaud, R. Deslattes, J. Jacob, D. Lainé, R. Lebescond,
J.P. Lubet, J. Maire, N. Mas, M. Rosenberg, R. Tarnaud.
BB/1/78 BILOUS Alexandre, secteur Organisation, Le syndicat - Paris : MontholonServices (Poitiers, imprimerie Aubin), 1978, In-12, 176 p. : couverture illustrée, illustrations
(pratique syndicale, n° 205)
ISBN : 2-85465-020-4
BB/1/79 BILOUS Alexandre, secteur Action revendicative, Hygiène et sécurité dans
l’entreprise - Paris : Montholon-Services (Colmar, imprimerie Alsatia), 1978, In-12, 104 p. :
couverture illustrée, illustrations (pratique syndicale, n° 234)
ISBN : 2-85465-029-8
BB/1/80 Secteur Action revendicative (sous la direction de), L’action sociale et culturelle
dans les comités d’entreprise - Paris : Montholon-Services (Colmar, imprimerie Alsatia),
1979, In-12, 104 p. : couverture illustrée, illustrations (pratique syndicale, n° 231)
ISBN : 2-85465-040-9
BB/1/81 Pour élire ou désigner les délégués - Paris : Montholon-Services (Clamecy,
Imprimerie Labarelly et Cie), 1983, In-12, 242 p. : couverture illustrée, illustrations (pratique
syndicale, n° 272)
ISBN : 2-85465-072-2
BB/1/82 Secteur Économique, secteur Emploi et formation, Emploi : mode emploi ! - Paris :
Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1984, In-12, 72 p. : couverture
illustrée, illustrations (pratique syndicale, n° 216)
ISBN : 2-85465-079-4
20

Collection CFDT Information
BB/1/83 ALISÉ Norbert, CHOLLEY Daniel, ECHEVIN Claire, GONIN Marcel,
TARNAUD Roger, Commission confédérale jeunes (collab.), Guide pratique des jeunes –
Paris, CFDT (Colmar, Imprimerie Alsatia), 1975, In-12, 191 p. : couvertures illustrées,
illustrations (cfdt/information, n° 215)
BB/1/84 Groupe de travail confédéral, Nucléaire, énergie : nos conditions - Paris,
Montholon-Services (Poitiers, Imprimerie Aubin), 1975, In-12, 96 p. : couvertures illustrées,
illustrations (cfdt/information, n° 218)
Groupe de travail composé des représentants des fédérations (métallurgie, gaz-électricité,
mineurs, chimie), des régions (Nord, Bretagne, Champagne-Ardenne, Pays-de-la-Loire,
Haute-Normandie, région parisienne) et des secteurs confédéraux (action sociale-cadre de vie,
économique-emploi, international)
BB/1/85 Syndiqué à la cfdt, pourquoi ? - Paris, Montholon-Services (Colmar, Imprimerie
Alsatia), 1975, In-12, 32 p. : couvertures illustrées, photographies noir et blanc
(cfdt/information, n° 233)
BB/1/86 Syndiqué à la cfdt, pourquoi ? (Édition mise à jour) - Paris, Montholon-Services
(Colmar, Imprimerie Alsatia), 1977, In-12, 32 p. : couvertures illustrées, photographies noir et
blanc (cfdt/information, n° 233)
ISBN : 2-85465-005-0
BB/1/87 CABARET Raymond, PANIER Roger, Guide pratique de la fonction publiqueParis, Montholon-Services (Colmar, Imprimerie Alsatia), 1976, In-12, 232 p. : couverture
illustrée, photographies noir et blanc, illustrations (cfdt/information, n° 252)
BB/1/88 CABARET Raymond, PANIER Roger, Guide pratique de la fonction publique
(2ème édition) - Paris, Montholon-Services (Colmar, Imprimerie Alsatia), 1977, In-12, 224 p. :
couverture illustrée, photographies noir et blanc, illustrations (cfdt/information, n° 252)
ISBN : 2-85465-001-8 + feuillets à part Nouvelle mise à jour au 1.9. 1978, Mise à jour 1978
et Mise à jour 1980.
BB/1/89 Guide pratique des appelés - Paris, Montholon-Services (Paris, Imprimerie EMF),
1976, In-12, 39 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc, illustrations
(cfdt/information, n° 253)
BB/1/90 Collectif, Le Brésil des travailleurs - Paris, Montholon-Services (Metz, EstImprimerie), 1976, In-12, 64 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc,
illustrations, carte (cfdt/information, n° 254)
Textes rédigés par un collectif de militants brésiliens.
BB/1/91 Collectif, EVAIN Pierre (collab.), Guide des immigrés - Paris, Montholon-Services
(Colmar, Imprimerie Alsatia), 1976, In-12, 224 p. : couverture illustrée, photographies noir et
blanc, illustrations (cfdt/information, n° 256)
Première de couverture arrachée sur le bord inférieur.
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BB/1/92 GAULLIER Jean-Michel, SOUBESTE Jean-Serge, Licenciement…que faire ? Paris, Montholon-Services (Colmar, Imprimerie Alsatia), 1977, In-12, 128 p. : couverture
illustrée, illustrations (cfdt/information, n° 214)
ISBN : 2-85465-011-5
BB/1/93 LE DREN Joseph, La cfdt s’adresse aux cadres - Paris, Montholon-Services
(Colmar, Imprimerie Alsatia), 1977, In-12, 79 p. : couverture illustrée, illustrations
(cfdt/information, n° 220)
ISBN : 2-85465-012-3
BB/1/94 PIFFARD René, MALAQUIN Simone, Guide des plus de 60 ans - Paris,
Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1977, In-12, 176 p. : couverture
illustrée, photographies noir et blanc, illustrations (cfdt/information, n° 257)
ISBN : 2-85465-009-3
BB/1/95 RAIGA Aude, Afrique du Sud : la vérité - Paris, Montholon-Services (Clamecy,
Imprimerie Labarelly et Cie), 1978, In-12, 144 p. : couverture illustrée, photographies noir et
blanc, illustrations, cartes (cfdt/information, n° 204)
ISBN : 2-85465-021-2
BB/1/96 Secteur Jeune, secteur Action économique, secteur emploi, secteur éducation
permanente, Apprenti, connais tes droits - Paris, Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie
Labarelly et Cie), 1978, In-12, 64 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc,
illustrations (cfdt/information, n° 208)
ISBN : 2-85465-016-6
BB/1/97 Voilà pourquoi nous luttons - Paris, Montholon-Services (Colmar, Imprimerie
Alsatia), 1978, In-12, 47 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc, illustrations
(cfdt/information, n° 210)
ISBN : 2-85465-015-8
BB/1/98 L’autogestion - Paris, Montholon-Services (Choisy-le-Roi, Imprimerie Ile de
France), 1978, In-12, 48 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc
(cfdt/information, n° 222)
ISBN : 2-85465-026-3
BB/1/99 SCHLACHLI Dominique, LUBET Jean-Pierre, Partir en formation continue Paris, Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1978, In-12, 48 p. :
couverture illustrée, photographies noir et blanc, illustrations (cfdt/information, n° 223)
ISBN : 2-85465-030-1
BB/1/470 La cfdt, qu’est-ce que c’est ? - Paris, Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie
Labarelly et Cie), 1978, In-12, 55 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc,
illustrations (cfdt/information, n° 225)
ISBN : 2-85465-032-8
BB/1/100 La cfdt, qu’est-ce que c’est ? (2ème édition) - Paris, Montholon-Services (Clamecy,
Imprimerie Labarelly et Cie), 1979, In-12, 56 p. : couverture illustrée, photographies noir et
blanc, illustrations (cfdt/information, n° 225)
ISBN : 2-85465-043-2
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BB/1/101 Groupe Énergie CFDT, secteur économique, service édition, Énergie, nucléaire :
choisir notre avenir - Paris, Montholon-Services (Poitiers, Imprimerie Aubin), 1979, In-12,
120 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc (cfdt/information, n° 218)
ISBN : 2-85465-035-2
BB/1/102 GAULLIER Jean-Michel, SOUBESTE Jean-Serge, Licenciement collectif, faillite.
Quand, comment réagir ? - Paris, Montholon-Services (Poitiers, Imprimerie Aubin), 1979,
In-12, 128 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc, illustrations (cfdt/information,
n° 228)
ISBN : 2-85465-037-9
BB/1/103 Service Édition, service Juridique, Prud’hommes : mener la campagne, gagner les
élections - Paris, Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1979, In-12,
39 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc, illustrations (cfdt/information, n° 229)
ISBN : 2-85465-038-7
BB/1/104 THIBAULT Marie-Noëlle, BLASSEL Hugues, GONIN Marcel, Travailleuses :
combat pour une libération - Paris, Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et
Cie), 1979, In-12, 151 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc, illustrations
(cfdt/information, n° 233)
ISBN : 2-85465-042-5
BB/1/105 BRANCIARD Michel, secteur international CFDT (collab.), Les syndicats dans le
monde - Paris, Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1979, In-12, 294
p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc (cfdt/information, n° 237)
ISBN : 2-85465-044-1
BB/1/106 Guide des jeunes - Paris, Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et
Cie), 1980, In-8, 159 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc, illustrations
(cfdt/information, n° 215)
ISBN : 2-85465-049-2
BB/1/107 Secteur Action revendicative, secteur Information, Salaire, bulletin de paie :
comment s’y retrouver ? - Paris, Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et
Cie), 1980, In-12, 87 p. : couverture illustrée, illustrations (cfdt/information, n° 239)
Pliures et légères déchirures sur les première et quatrième de couverture.
ISBN : 2-85465-047-6
BB/1/108 Service Juridique, service Édition, Guide pratique des prud’hommes - Paris,
Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1980, In-12, 183 p. : couverture
illustrée, illustrations (cfdt/information, n° 240)
ISBN : 2-85465-048-4
BB/1/109 Service Édition, secteur ASCV, Comprendre la Sécurité sociale - Paris,
Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1982, In-12, 37 p. : couverture
illustrée (cfdt/information)
ISBN : 2-85465-067-0
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BB/1/110 ISRAËL Henri, CHARPENTIER Jean-Marie, RAMPHT Christian, HARBERS
Jean-Pierre, Questions pour la santé : la CFDT propose - Paris, Montholon-Services
(Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1982, In-12, 136 p. : couverture illustrée,
illustrations (cfdt/information, n° 249)
ISBN : 2-85465-064-6
BB/1/111 LAPONCHE Bernard, groupe interfédéral Énergie (collab.), Questions pour
l’énergie : la CFDT propose - Paris, Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et
Cie), 1982, In-12, 144 p. : couverture illustrée, illustrations (cfdt/information, n° 250)
ISBN : 2-85465-068-9
BB/1/112 Connaître la CFDT - Paris, Montholon-Services (Colmar, l’Alsacienne
d’impression), 1982, In-12, 47 p. : couverture illustrée, photographies et blanc
(cfdt/information, n° 262)
ISBN : 2-85465-065-4
BB/1/113 Service Juridique, service Édition, Guide pratique des prud’hommes - Paris,
Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1983, In-12, 136 p. : couverture
illustrée, illustrations (cfdt/information, n° 240)
ISBN : 2-85465-069-7
BB/1/114 CAPRON Michel, GARCINI Régina, secteur Économique (collab.), secteur
Entreprise, L’action économique dans l’entreprise - Paris, Montholon-Services (Clamecy,
Imprimerie Labarelly et Cie), 1983, In-12, 211 p. : couverture illustrée, illustrations
(cfdt/information, n° 253)
ISBN : 2-85465-071-9
BB/1/115 Service Juridique, service Édition, Le licenciement individuel - Paris, MontholonServices (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1984, In-12, 130 p. : couverture illustrée,
illustrations (cfdt/information, n° 214)
ISBN : 2-85465-073-5
BB/1/116 Service Juridique, L’intérim – Paris, Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie
Labarelly et Cie), 1985, In-12, 143 p. : couverture illustrée, illustrations (cfdt/information, n°
222)
ISBN : 2-85465-082-4
BB/1/117 GARICOÏX Michel, ISRAËL Henri, CHARPENTIER Jean-Marie, Pratique des
médias – Paris, Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1985, In-12, 96
p. : couverture illustrée, illustrations (cfdt/information, n° 229)
ISBN : 2-85465-084-0
BB/1/118 VIRIOT Éric, Pratique de l’audiovisuel – Paris, Montholon-Services (Clamecy,
Imprimerie Labarelly et Cie), 1985, In-12, 71 p. : couverture illustrée, illustrations
(cfdt/information, n° 232)
ISBN : 2-85465-085-9
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BB/1/119 BOUILLE François, secteur Information-Communication, Les droits des étrangers
– Paris, Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1986, In-12, 173 p. :
couverture illustrée, illustrations (cfdt/information, n° 256) + Livret à part de mise à jour de
1988.
ISBN : 2-85465-088-3
BB/1/120 Dans les entreprises négocier la prévoyance collective complémentaire – Paris,
Montholon-Services (Clamecy, Imprimerie Labarelly et Cie), 1986, In-8, 128 p. : couverture
illustrée, photographies noir et blanc (cfdt/information, n° 280)
ISBN : 2-85465-092-1
BB/1/121 BRUGVIN Michel, CAPRON Michel, FRÉVAQUE Bernard, L’action
économique dans l’entreprise. Tome 1 : manuel de l’élu CE– Paris, Montholon-Services
(Colmar, Alsacienne d’Impression), 1986, In-8, 152 p. (cfdt/information, n° 220)
ISBN : 2-85465-091-3
BB/1/122 BRUGVIN Michel, FRÉVAQUE Bernard, L’action économique dans l’entreprise.
Tome 2 : éléments de pratique syndicale – Paris, Montholon-Services (Colmar, Alsacienne
d’Impression), 1987, In-8, 143 p. (cfdt/information, n° 222)
ISBN : 2-85465-094-8
BB/1/123 Protection sociale : label solidarité – Paris, Montholon-Services (Moulin-lès-Metz,
Est-Imprimerie), 1987, In-12, 270 p. (cfdt/information, n° 281)
ISBN : 2-85465-093-X
BB/1/124 Secteur Action économique-emploi, La Nouvelle demande : activité en friche.
Gisements d’emplois – Paris, Montholon-Services (Colmar, L’Alsacienne d’Impression),
1988, In-12, 132 p. (cfdt/information, n° 224)
ISBN : 2-85465-095-6
BB/1/125 Section Emploi-Formation, École : des choix pour l’avenir – Paris, CFDTProductions (Colmar, L’Alsacienne d’Impression), 1989, In-12, 270 p. (cfdt/information, n°
212)
ISBN : 2-85465-098-0
BB/1/126 QUIEFFIN François, Logement : les enjeux de l’habitat social – Paris, CFDTProductions (Colmar, L’Alsacienne d’Impression), 1990, In-12, 118 p. (cfdt/information, n°
241)
ISBN : 2-85465-100-6
BB/1/127 OUIN Béatrice, Femmes : clés pour l’égalité – Paris, CFDT-Productions (Colmar,
L’Alsacienne d’Impression), 1990, In-12, 155 p. (cfdt/information, n° 250)
ISBN : 2-85465-101-4
BB/1/128 SUJOBERT Bernard, Fiscalité : propositions pour une réforme – Paris, CFDTProductions (Colmar, L’Alsacienne d’Impression), 1992, In-12, 144 p. (cfdt/information)
ISBN : 2-85465-107-3
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Collection Les droits nouveaux
BB/1/129 Défendre les salariés face aux sanctions : Contre les sanctions arbitraires : agir
collectivement, faire respecter le droit de défense dans l’entreprise - Paris : MontholonServices (Colmar, Alsacienne d’impression), 1982, In-12, 43 p. (Les droits nouveaux, 1)
BB/1/130 Réviser les règlements intérieurs : Faire respecter les droits et libertés des
travailleurs par les nouveaux règlements intérieurs - Paris : Montholon-Services (Colmar,
Alsacienne d’impression), 1982, In-12, 30 p. (Les droits nouveaux, 2)
BB/1/131 S’exprimer dans l’entreprise : Pour changer les conditions de travail : garantir,
par accord, l’exercice du droit d’expression des travailleurs - Paris : Montholon-Services
(Colmar, Alsacienne d’impression), 1982, In-12, 32 p. (Les droits nouveaux, 3)
BB/1/132 Renforcer la présence syndicale : Pour défendre les droits des travailleurs dans
l’entreprise : développer le rôle des sections et des délégués syndicaux - Paris : MontholonServices (Colmar, Alsacienne d’impression), 1982, In-12, 30 p. (Les droits nouveaux, 4)
BB/1/133 Élire les délégués du personnel et les représentants des travailleurs au CE : Une
protection et des droits renforcés pour des DP et CE plus présents dans les entreprises Paris : Montholon-Services (Colmar, Alsacienne d’impression), 1982, In-12, 47 p. (Les droits
nouveaux, 5)
BB/1/134 Donner toute son efficacité au CE : Un Comité d’entreprise plus informé, mieux
consulté, pour renforcer l’action syndicale- Paris : Montholon-Services (Colmar, Alsacienne
d’impression), 1982, In-12, 32 p. (Les droits nouveaux, 6)
BB/1/135 Négocier dans l’entreprise et la branche : Avancer sur nos revendications avec
l’obligation de négocier dans l’entreprise et le renforcement des négociations de branche Paris : Montholon-Services (Colmar, Alsacienne d’impression), 1982, In-12, 40 p. (Les droits
nouveaux, 7)
BB/1/136 S’organiser dans les petites entreprises : Pour des droits nouveaux dans les
petites entreprises, conclure des accords de regroupement - Paris : Montholon-Services
(Colmar, Alsacienne d’impression), 1983, In-12, 23 p. (Les droits nouveaux, 8)
BB/1/137 Changer le travail : le rôle du CHS-CT : Pouvoirs et moyens du CHS-CT pour
préserver la santé des travailleurs, améliorer les conditions de travail - Paris : MontholonServices (Colmar, Alsacienne d’impression), 1983, In-12, 37 p. (Les droits nouveaux, 9)
BB/1/138 Agir pour l’égalité entre hommes et femmes : L’égalité professionnelle au cœur
de la mise en œuvre des droits nouveaux - Paris : Montholon-Services (Colmar, Alsacienne
d’impression), 1983, In-12, 32 p. (Les droits nouveaux, 10)
BB/1/139 Démocratiser le secteur public : Avec les administrateurs salariés et les conseils
d’atelier, démocratiser les entreprises et peser sur les choix industriels – Paris : MontholonServices (Colmar, Alsacienne d’impression), février 1984, In-12, 43 p. (Les droits nouveaux)
ISBN : 2-85465-075-1
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Les guides du négociateur
BB/1/140 Réduction du temps de travail : guide du négociateur – Paris : CFDT Productions
(Liévin, Imprimerie L’Artésienne), 1998, In-folio, 143 p. : couverture illustrée (Les guides du
négociateur)
ISBN : 2-85465-137-5
BB/1/141 Service Protection sociale, service Communication, cabinet Lysias (collab.),
Négocier l’épargne salariale : objectifs et plan d’action – Paris : CFDT Productions
(Montreuil, imprimerie Delta graphique), 2002, In-8, 56 p. : couverture illustrée, illustrations
(Les guides du négociateur)
ISBN : 2-85465-164-2
BB/1/142 CHARON Marie-Josèphe, ROBERT Marylou, THOMAS Annie, GRALL Michèle
(collab.), XIMENES Georgette, Négocier l’égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes – Paris : CFDT Productions (Charenton-le-Pont, imprimerie ICF), 2003, In-8, 56 p. :
couverture illustrée, illustrations (Les guides du négociateur)
ISBN : 2-85465-179-0
BB/1/143 CAILLY Vanessa, GARAUD Marie-Annick, service Communication, Négocier la
protection sociale complémentaire : la prévoyance, les frais de soins de santé – Paris :
CFDT Diffusion (Charenton-le-Pont, imprimerie ICF), 2004, In-8, 64 p. : couverture illustrée,
illustrations (Les guides du négociateur)
ISBN : 2-85465-186-3
BB/1/144 JANIN Christian, COLOM France, PUEL Huguette, Négocier l’emploi des
personnes handicapées – Paris : CFDT Diffusion (sl, imprimerie SEPEC), 2007, In-8, 56 p. :
couverture illustrée, illustrations (Les guides du négociateur)
ISBN : 2-85465-203-7

Les Guides pratiques
BB/1/145 Le conseiller du salarié - Paris : CFDT Production (Liévin, imprimerie
L’Artésienne), 1996, In-8, 23 p. (Guide pratique)
ISBN : 2-85465-122-7
BB/1/146 BOULMIER Daniel, GREVY Manuela, Élire et désigner les délégués dans
l’entreprise – Paris : CFDT Production (Liévin, imprimerie L’Artésienne), 1996, In-8, 176 p.
(Guide pratique)
ISBN : 2-85465-124-3
BB/1/147 KAGAN Yvan, Le délégué du personnel – Paris : CFDT Production (Liévin,
imprimerie L’Artésienne), 1996, In-8, 123 p. (Guide pratique)
ISBN : 2-85465-125-1
BB/1/148 KAGAN Yvan, Le délégué du personnel (2ème édition) – Paris : CFDT Production
(Liévin, imprimerie L’Artésienne), 2002, In-8, 121 p. (Guide pratique Fonctions syndicales)
ISBN : 2-85465-172-3
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BB/1/149 HORDEN Francis, L’action prud’homale. Volume 1 : justice et sources du droit
(édition revue par Catherine Battut) - Paris : CFDT Production (Liévin, imprimerie
L’Artésienne), 1997, In-8, 127 p. (Guide pratique)
ISBN : 2-85465-130-8
BB/1/150 HORDEN Francis, L’action prud’homale. Volume 1 : justice et sources du droit
(3ème édition revue par Catherine Battut) – Paris : CFDT Diffusion (Obernai, Gyss
imprimeur), 2003, In-8, 128 p. (Guide pratique)
ISBN : 2-85465-170-7
BB/1/151 HORDEN Francis, L’action prud’homale. Volume 2 : les procédures (3ème édition
revue par Catherine Battut) – Paris : CFDT Diffusion (Liévin, imprimerie L’Artésienne),
2003, In-8, 256 p. (Guide pratique)
ISBN : 2-85465-171-5
BB/1/152 L’élu du comité d’entreprise - Paris : CFDT Production (Liévin, imprimerie
L’Artésienne), 1999, In-8, 215 p. (Guide pratique)
ISBN : 2-85465-146-4
BB/1/153 Le syndicat - Paris : CFDT Production (Liévin, imprimerie L’Artésienne), 2000, In8, 133 p. (Guide pratique)
ISBN : 2-85465-149-9

Guides droits des salariés
Jusqu’en 1986, la publication paraît chaque année sous le nom « Guide pratique », avant de
prendre progressivement le nom de « Guide de vos droits ». En 2003, elle prend son titre
actuel de « Droit des salariés ». Depuis 1983, chaque numéro est publié en deux
exemplaires : un dédié aux fonctionnaires et l’autre consacré aux salariés du privé.
BB/1/154 Secteur Information, Guide pratique CFDT 1976 : ce qu’il faut savoir – Paris :
Montholon-Service (Colmar, imprimerie Alsatia), 1975, In-16, 176 p. : couverture illustrée.
BB/1/155 Secteur Information, Guide pratique CFDT 1977 – Paris : Montholon-Service
(Colmar, imprimerie Alsatia), 1976, In-16, 206 p. : couverture illustrée.
BB/1/156 Secteur Information, Guide pratique CFDT 1978 – Paris : Montholon-Service
(Colmar, imprimerie Alsatia), 1977, In-16, 207 p. : couverture illustrée, illustrations.
BB/1/157 GAULLIER Jean-Michel (sous la direction de), Guide pratique CFDT 1979 –
Paris : Montholon-Service (Colmar, imprimerie Alsatia), 1978, In-16, 207 p. : couverture
illustrée.
BB/1/158 GAULLIER Jean-Michel (sous la direction de), Guide pratique CFDT 1980 –
Paris : Montholon-Service (Colmar, imprimerie Alsatia), 1979, In-16, 206 p. : couverture
illustrée.
BB/1/159 GAULLIER Jean-Michel (sous la direction de), Guide pratique CFDT 1981–
Paris : Montholon-Service (Colmar, imprimerie Alsatia), 1980, In-16, 208 p. : couverture
illustrée.
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BB/1/160 Guide pratique CFDT 1982 – Paris : Montholon-Service (Colmar, l’Alsacienne
d’impression), 1981, In-16, 206 p. : couverture illustrée.
BB/1/161 Guide pratique CFDT 1983 – Paris : Montholon-Service (Colmar, l’Alsacienne
d’impression), 1982, In-16, 208 p. : couverture illustrée.
BB/1/162 Guide pratique CFDT 1983 : fonction publique – Paris : Montholon-Service
(Colmar, l’Alsacienne d’impression), 1982, In-16, 208 p. : couverture illustrée.
BB/1/163 Guide pratique CFDT 1984– Paris : Montholon-Service (Colmar, l’Alsacienne
d’impression), 1983, In-16, 208 p. : couverture illustrée.
BB/1/164 Guide pratique CFDT 1984 : fonction publique – Paris : Montholon-Service
(Colmar, l’Alsacienne d’impression), 1983, In-16, 206 p. : couverture illustrée.
BB/1/165 Guide pratique CFDT 1985 – Paris : Montholon-Service (Colmar, l’Alsacienne
d’impression), 1984, In-16, 208 p. : couverture illustrée.
BB/1/166 Guide pratique CFDT 1985 : nouveau statut des fonctions publiques – Paris :
Montholon-Service (Colmar, l’Alsacienne d’impression), 1984, In-16, 208 p. : couverture
illustrée.
BB/1/167 COIN Gabriel., L’essentiel de vos droits : guide pratique CFDT 86 - Paris :
Montholon-Service (Colmar, l’Alsacienne d’impression), 1985, In-12, 204 p. : couverture
illustrée.
BB/1/168 CABARET Raymond, L’essentiel de vos droits : guide pratique CFDT 86. Édition
fonction publique - Paris : Montholon-Service (Colmar, l’Alsacienne d’impression), 1985,
In-12, 204 p. : couverture illustrée.
BB/1/169 COIN Gabriel, L’essentiel de vos droits : guide pratique CFDT 87 - Paris :
Montholon-Service (Colmar, l’Alsacienne d’impression), 1986, In-12, 205 p. : couverture
illustrée.
BB/1/170 COIN Gabriel, L’essentiel de vos droits : guide pratique CFDT 87. Édition
fonction publique - Paris : Montholon-Service (Colmar, l’Alsacienne d’impression), 1986,
In-12, 205 p. : couverture illustrée.
BB/1/171 COIN Gabriel, L’essentiel de vos droits : guide pratique CFDT 88 - Paris :
Montholon-Service (Colmar, l’Alsacienne d’impression), 1987, In-12, 205 p. : couverture
illustrée.
BB/1/172 COIN Gabriel, L’essentiel de vos droits : guide pratique CFDT 88. Édition
fonction publique - Paris : Montholon-Service (Colmar, l’Alsacienne d’impression), 1987,
In-12, 205 p. : couverture illustrée.
BB/1/173 COIN Gabriel, Salariés : le guide de vos droits 1989 - Paris : Montholon-Service
(Colmar, l’Alsacienne d’impression), 1988, In-12, 207 p. : couverture illustrée.
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BB/1/174 COIN Gabriel, Fonction publique : le guide de vos droits 1989 - Paris :
Montholon-Service (Colmar, l’Alsacienne d’impression), 1988, In-12, 207 p. : couverture
illustrée.
BB/1/175 COIN Gabriel, KAGAN Yvan, Vos droits : guide 90. Salariés - Paris : MontholonService (Colmar, l’Alsacienne d’impression), 1989, In-12, 207 p. : couverture illustrée.
BB/1/176 UFFA CFDT, Vos droits : guide 90. Fonctions publiques - Paris : MontholonService (Colmar, l’Alsacienne d’impression), 1989, In-12, 207 p. : couverture illustrée.
BB/1/177 COIN Gabriel, KAGAN Yvan, Vos droits : guide 91. Salariés - Paris : Action
Juridique [CFDT Productions] (Colmar, l’Alsacienne d’impression), 1990, In-12, 207 p.
BB/1/178 UFFA CFDT, Vos droits : guide 91. Fonctions publiques - Paris : Action Juridique
[CFDT Productions] (Colmar, l’Alsacienne d’impression), 1990, In-12, 207 p.
BB/1/179 GRÉVY Manuela, KAGAN Yvan, Vos droits 1992. Salariés - Paris : Action
Juridique [CFDT Productions] (Colmar, l’Alsacienne d’impression), 1991, In-12, 207 p.
BB/1/180 UFFA CFDT, Vos droits 1992. Fonctions publiques - Paris : Action Juridique
[CFDT Productions] (Colmar, l’Alsacienne d’impression), 1991, In-12, 207 p.
BB/1/181 GRÉVY Manuela, KAGAN Yvan, Vos droits 1993. Salariés - Paris : Action
Juridique [CFDT Productions] (sl., Imprimerie SAG), 1992, In-12, 207 p. : couverture
illustrée.
BB/1/182 UFFA CFDT, Vos droits 1993. Fonctions publiques - Paris : Action Juridique
[CFDT Productions] (sl., Imprimerie SAG), 1992, In-12, 207 p. : couverture illustrée. +
Feuillet à part Nouvelles dispositions Assurance-Chômage.
BB/1/183 UFFA CFDT, Vos droits 1993. PTT - Paris : Action Juridique [CFDT Productions]
(sl., Imprimerie SAG), 1992, In-12, 207 p. : couverture illustrée.
BB/1/184 GRÉVY Manuela, Vos droits 1994. Salariés - Paris : Action Juridique [CFDT
Productions] (sl., Imprimerie SAG), 1993, In-12, 207 p. : couverture illustrée.
BB/1/185 GENOYER Marc, ZAQUIN Samuel, Vos droits 1995. Salariés - Paris : Action
Juridique [CFDT Productions] (sl., Imprimerie SAG), 1994, In-12, 207 p.
BB/1/186 GENOYER Marc, ZAQUIN Samuel, Salariés, vos droits. Guide pratique 1996 Paris : Action Juridique [CFDT Productions] (sl., Imprimerie SAG), 1995, In-12, 207 p.
BB/1/187 GENOYER Marc, ZAQUIN Samuel, Salariés, vos droits. Guide pratique 1997 Paris : Action Juridique [CFDT Productions] (sl., Imprimerie SAG), 1996, In-12, 207 p.
BB/1/188 GENOYER Marc, ZAQUIN Samuel, BATTUT Catherine, Guide de vos droits
1998 : salariés - Paris : Action Juridique [CFDT Productions] (sl., Imprimerie SAG), 1997,
In-12, 207 p. : couverture illustrée.

30

BB/1/189 GENOYER Marc, ZAQUIN Samuel, Guide de vos droits 1999 : salariés - Paris :
Action Juridique [CFDT Productions] (sl., Imprimerie SAG), 1998, In-12, 207 p. : couverture
illustrée.
BB/1/190 GENOYER Marc, ZAQUIN Samuel, DEFOSSE Laetitia, Guide de vos droits
2000 : salariés du privé - Paris : Action Juridique [CFDT Productions] (sl., Imprimerie SAG),
1999, In-12, 239 p. : couverture illustrée.
BB/1/191 DEFOSSE Laetitia, ZAQUIN Samuel, Guide de vos droits 2001 : salariés du privé
- Paris : Action Juridique [CFDT Productions] (sl., Imprimerie SAG), 2000, In-12, 239 p. :
couverture illustrée.
BB/1/192 DEFOSSE Laetitia, ZAQUIN Samuel, Droits des salariés 2002 : salariés du
privé : guide juridique – Paris : Action Juridique [CFDT Diffusion] (sl., Imprimerie SAG),
2001, In-12, 303 p. : couverture illustrée, illustrations.
BB/1/193 DEFOSSE Laetitia, OUAZAN Thierry, Droits des salariés 2003 : salariés du
privé : guide juridique – Paris : Action Juridique [CFDT Diffusion] (sl., Imprimerie SAG),
2002, In-12, 303 p. : couverture illustrée, illustrations.
BB/1/194 UFFA CFDT, Droits des salariés 2003 : fonctionnaires et agents publics : guide
juridique – Paris : Action Juridique [CFDT Diffusion] (sl., Imprimerie SAG), 2002, In-12,
287 p. : couverture illustrée, illustrations.
BB/1/195 OUAZAN Thierry, Guide juridique 2004 : droits des salariés : salariés – Paris :
Action Juridique [CFDT Diffusion] (Obernai, Gyss Imprimeur), 2003, In-12, 319 p. :
couverture illustrée, illustrations.
BB/1/196 UFFA CFDT, Guide juridique 2004 : droits des salariés : fonctionnaires et agents
publics – Paris : Action Juridique [CFDT Diffusion] (Obernai, Gyss Imprimeur), 2003, In-12,
294 p. : couverture illustrée, illustrations.
BB/1/197 OUAZAN Thierry, Guide juridique 2005 : droits des salariés : salariés du privé–
Paris : Action Juridique [CFDT Diffusion] (Obernai, Gyss Imprimeur), 2004, In-12, 317 p. :
couverture illustrée, illustrations.
BB/1/198 OUAZAN Thierry, Guide juridique 2006 : droits des salariés : salariés du privé –
Paris : Action Juridique [CFDT Diffusion] (Obernai, Gyss Imprimeur), 2005, In-12, 335 p. :
couverture illustrée, illustrations.
BB/1/199 OUAZAN Thierry, Guide juridique 2007 : droits des salariés : salariés du privé –
Paris : Action Juridique [CFDT Diffusion] (Obernai, Gyss Imprimeur), 2006, In-12, 334 p. :
couverture illustrée, illustrations.
BB/1/200 UFFA CFDT, Guide juridique 2007 : droits des salariés : fonctionnaires et agents
publics – Paris : Action Juridique [CFDT Diffusion] (Obernai, Gyss Imprimeur), 2006, In-12,
302 p. : couverture illustrée, illustrations.
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BB/1/201 OUAZAN Thierry, Guide juridique 2008 : droits des salariés : salariés du privé –
Paris : Action Juridique [CFDT Diffusion] (Obernai, Gyss Imprimeur), 2007, In-12, 334 p. :
couverture illustrée, illustrations.
BB/1/202 VAIRO Frédéric, Guide juridique 2008 : droits des salariés : fonctionnaires et
agents publics – Paris : Action Juridique [CFDT Diffusion] (Obernai, Gyss Imprimeur),
2007, In-12, 318 p. : couverture illustrée, illustrations.
BB/1/203 ZAQUIN Samuel, Guide juridique 2009 : droits des salariés : salariés du privé –
Paris : CFDT (Obernai, Gyss Imprimeur), 2008, In-12, 351 p. : couverture illustrée,
illustrations.
ISBN : 978-2-85465-215-4
BB/1/204 VAIRO Frédéric, Guide juridique 2009 : droits des salariés : fonctionnaires et
agents publics – Paris : CFDT (Obernai, Gyss Imprimeur), 2008, In-12, 319 p. : couverture
illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-216-1
BB/1/205 ZAQUIN Samuel, Droits des salariés 2010 : guide juridique : salariés du droit
privé – Paris : CFDT (Obernai, Gyss Imprimeur), 2009, In-12, 319 p. : couverture illustrée,
illustrations.
ISBN : 978-2-85465-221-5
BB/1/206 VAIRO Frédéric, Droits des salariés 2010 : guide juridique : fonctionnaires et
agents publics – Paris : CFDT (Obernai, Gyss Imprimeur), 2008, In-12, 335 p. : couverture
illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-222-2
BB/1/207 ZAQUIN Samuel, Droits des salariés 2011 : guide juridique : salariés du droit
privé - Paris : CFDT (Honfleur, Impression conseil Forest), 2010, In-12, 351 p. : couverture
illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-224-6
BB/1/208 VAIRO Frédéric, Droits des salariés 2011 : guide juridique : fonctionnaires et
agents publics - Paris : CFDT (Honfleur, Impression conseil Forest), 2010, In-12, 335 p. :
couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-225-3
BB/1/209 OUAZAN Thierry, Droits des salariés 2012 : guide juridique de la cfdt : salariés
du droit privé - Paris : CFDT (Condé-sur-Noireau, Corlet imprimeur), 2011, In-12, 351 p. :
couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-227-7
BB/1/210 VAIRO Frédéric, Droits des salariés 2012 : guide juridique de la cfdt :
fonctionnaires et agents publics - Paris : CFDT (Condé-sur-Noireau, Corlet imprimeur),
2011, In-12, 351 p. : couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-228-4
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BB/1/211 OUAZAN Thierry, Droits des salariés 2013 : guide juridique de la cfdt : salariés
du privé - Paris : CFDT (Condé-sur-Noireau, Corlet imprimeur), 2012, In-12, 351 p. :
couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-233-8
BB/1/212 VAIRO Frédéric, Droits des salariés 2013 : guide juridique de la cfdt :
fonctionnaires et agents publics - Paris : CFDT (Condé-sur-Noireau, Corlet imprimeur),
2012, In-12, 351 p. : couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-234-5
BB/1/213 OUAZAN Thierry, Droits des salariés : guide juridique de la cfdt édition 2014 :
salariés du privé - Paris : CFDT (Condé-sur-Noireau, Corlet imprimeur), 2013, In-12, 351 p. :
couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-238-3
BB/1/214 VAIRO Frédéric, Droits des salariés: guide juridique de la cfdt édition 2014:
fonctionnaires et agents publics - Paris : CFDT (Condé-sur-Noireau, Corlet imprimeur),
2013, In-12, 335 p. : couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-239-0
BB/1/215 OUAZAN Thierry, Droits des salariés : guide juridique de la cfdt édition 2015 :
salariés du privé - Paris : CFDT (Condé-sur-Noireau, Corlet imprimeur), 2014, In-12, 351 p. :
couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-245-1
BB/1/216 VAIRO Frédéric, Droits des salariés : guide juridique de la cfdt édition 2015 :
fonctionnaires et contractuels - Paris : CFDT (Condé-sur-Noireau, Corlet imprimeur), 2014,
In-12, 318 p. : couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-246-8
BB/1/217 OUAZAN Thierry, Droits des salariés : guide juridique de la cfdt édition 2016 :
salariés du privé - Paris : CFDT (Obernai, Gyss imprimeur), 2015, In-12, 367 p. : couverture
illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-248-2
BB/1/218 VAIRO Frédéric, Droits des salariés : guide juridique de la cfdt édition 2016 :
fonctionnaires et contractuels - Paris : CFDT (Obernai, Gyss imprimeur), 2015, In-12, 318
p. : couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-249-9
BB/1/219 OUAZAN Thierry, Droits des salariés : guide juridique de la cfdt édition 2017 :
salariés du privé - Paris : CFDT (Obernai, Gyss imprimeur), 2016, In-12, 367 p. : couverture
illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-254-3
BB/1/220 ZAQUIN Samuel, Droits des salariés : guide juridique de la cfdt édition 2018 :
salariés du privé - Paris : CFDT (Obernai, Gyss imprimeur), 2017, In-12, 367 p. : couverture
illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-260-4
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BB/1/221 VAIRO Frédéric, Droits des salariés : guide juridique de la cfdt édition 2018 :
fonctionnaires et contractuels - Paris : CFDT (Obernai, Gyss imprimeur), 2017, In-12, 319
p. : couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-261-1
BB/1/222 ZAQUIN Samuel, Droits des salariés : guide juridique de la cfdt édition 2019 :
salariés du privé - Paris : CFDT (Obernai, Gyss imprimeur), 2018, In-12, 367 p. : couverture
illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-266-6
BB/1/223 VAIRO Frédéric, Droits des salariés : guide juridique de la cfdt édition 2019 :
fonctionnaires et contractuels - Paris : CFDT (Obernai, Gyss imprimeur), 2018, In-12, 318
p. : couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-267-3
BB/1/481 ZAQUIN Samuel, Droits des salariés : guide juridique de la cfdt édition 2020 :
salariés du privé - Paris : CFDT (Obernai, Gyss imprimeur), 2019, In-12, 370 p. : couverture
illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-273-4
BB/1/482 UFFA-CFDT, VAIRO Frédéric, Droits des salariés : guide juridique de la cfdt
édition 2020 : fonctionnaires et contractuels - Paris : CFDT (Obernai, Gyss imprimeur),
2019, In-12, 326 p. : couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 978-2-85465-274-1

Agendas
Ces agendas sont publiés chaque année, en parallèle des guides Droits des salariés. Ils
contiennent, outre le calendrier, des feuillets d’informations pratiques sur la CFDT : adresses
et responsables des fédérations et unions, tableau de service, adresses utiles à Paris…
BB/1/224 Agenda 1976 - Paris : Montholon-Services (Colmar, imprimerie Alsatia), 1975, In12, pagination non indiquée : cartes, plan du métro parisien.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/225 Agenda 1977 – Paris : Montholon-Services (Colmar, imprimerie Alsatia), 1976, In12, pagination non indiquée : cartes, plan du métro parisien.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/226 Agenda 1978 – Paris : Montholon-Services (Colmar, imprimerie Alsatia), 1977, In12, pagination non indiquée : cartes, plan du métro parisien.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/227 Agenda 1979 – Paris : Montholon-Services (Colmar, imprimerie Alsatia), 1978, In12, pagination non indiquée : carte administrative.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/228 Agenda 1980 – Paris : Montholon-Services (Colmar, imprimerie Alsatia), 1979, In12, pagination non indiquée : cartes, plan du métro parisien.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
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BB/1/229 Agenda 1981 – Paris : Montholon-Services (Colmar, imprimerie Alsatia), 1980, In12, pagination non indiquée : cartes, plan du métro parisien.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/230 Agenda 1982 – Paris : Montholon-Services (Alsacienne d’Impression), 1981, In-12,
pagination non indiquée : carte administratives.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/231 Agenda 1983 – Paris : Montholon-Services (Colmar, Alsacienne d’Impression),
1982, In-12, pagination non indiquée : cartes, plan du métro parisien.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/232 Agenda 1984 – Paris : Montholon-Services (Colmar, Alsacienne d’Impression),
1983, In-12, pagination non indiquée : cartes, plan du métro parisien.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/233 Agenda 1985 – Paris : Montholon-Services (Colmar, Alsacienne d’Impression),
1984, In-12, pagination non indiquée : cartes, plan du métro parisien.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/234 Agenda 1986 – Paris : Montholon-Services (Colmar, Alsacienne d’Impression),
1985, In-12, pagination non indiquée : cartes, plan du métro parisien.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/235 Agenda 1987 – Paris : Montholon-Services (Colmar, Alsacienne d’Impression),
1986, In-12, pagination non indiquée : cartes, plan du métro parisien.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/236 Agenda 90/91 - Paris : CFDT Productions (Colmar, Alsacienne d’Impression),
1989, In-12, pagination non indiquée : cartes, plan du métro parisien.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/237 Agenda 98/99 - Paris : CFDT Productions (Saverne, Savernoise d’arts graphiques),
1998, In-12, pagination non indiquée : cartes, plan du métro parisien.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/238 Agenda 1999/2000 - Paris : CFDT Productions (Saverne, Savernoise d’arts
graphiques), 1999, In-12, pagination non indiquée : cartes, plan du métro parisien.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/239 Agenda 2000/2001 - Paris : CFDT Productions (Saverne, Savernoise d’arts
graphiques), 2000, In-12, pagination non indiquée : cartes, plan du métro parisien.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/240 Agenda 2001-2002 - Paris : CFDT Productions (Saverne, Savernoise d’arts
graphiques), 2001, In-12, pagination non indiquée : cartes, plan du métro parisien.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
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BB/1/241 Agenda 2002-2003 - Paris : CFDT Productions (Saverne, Savernoise d’arts
graphiques), 2002, In-12, pagination non indiquée : cartes, plan du métro parisien.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/242 Agenda 2003-2004 - Paris : CFDT Diffusion (Obernai, Gyss imprimeur), 2003, In12, pagination non indiquée : cartes, plan du métro parisien.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/243 Agenda 2004-2005 - Paris : CFDT Diffusion (Obernai, Gyss imprimeur), 2004, In12, pagination non indiquée : cartes, plan du métro parisien.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/244 Agenda 2005-2006 - Paris : CFDT Diffusion (Charenton-le-Pont, imprimerie ICF),
2005, In-12, pagination non indiquée.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/245 Agenda 2006-2007 - Paris : CFDT Diffusion (Charenton-le-Pont, imprimerie ICF),
2006, In-12, pagination non indiquée.
Couverture plastifiée, impression du logo CFDT sur le coin inférieur gauche.
BB/1/246 Agenda 2007-2008 - Paris : CFDT Diffusion (Charenton-le-Pont, imprimerie ICF),
2007, In-12, pagination non indiquée : couverture illustrée, cartes, plan du métro parisien.
BB/1/247 Agenda 2008-2009 - Paris : CFDT Diffusion (Charenton-le-Pont, imprimerie ICF),
2008, In-12, pagination non indiquée : couverture illustrée, cartes, plan du métro parisien.
BB/1/248 Agenda 2009-2010 - Paris : CFDT Diffusion (Charenton-le-Pont, imprimerie ICF),
2009, In-12, pagination non indiquée : couverture illustrée.
BB/1/249 Agenda 2010-2011 - Paris : CFDT Diffusion (Charenton-le-Pont, imprimerie ICF),
2010, In-12, pagination non indiquée : couverture illustrée.
BB/1/250 Agenda 2011-2012 - Paris : CFDT Diffusion (Charenton-le-Pont, imprimerie
ICForest), 2011, In-12, pagination non indiquée : couverture illustrée.
BB/1/251 Agenda 2012-2013 - Paris : CFDT Diffusion (Charenton-le-Pont, imprimerie
ICForest), 2012, In-12, pagination non indiquée : couverture illustrée.
BB/1/252 Agenda 2016-2017 - Paris : CFDT Diffusion (Obernai, Gyss imprimeur), 2016, In12, pagination non indiquée : couverture illustrée.
BB/1/253 Agenda 2017-2018 - Paris : CFDT Diffusion (Obernai, Gyss imprimeur), 2017, In12, pagination non indiquée : couverture illustrée.
BB/1/254 Agenda 2018-2019 - Paris : CFDT Diffusion (Obernai, Gyss imprimeur), 2018, In12, pagination non indiquée : couverture illustrée.
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Guides Jeunes
BB/1/255 Délégation Jeunes, AMEILHAUD Xavier, BOURSIER Isabelle, Jobs saisonniers :
vos droits de sont pas en vacances – Paris : CFDT (Liévin, imprimerie L’Artésienne), [ca
1988-200], In-12, 31 p. : couverture illustrée, illustrations. (Guide Jeunes)
Date d’après le logo CFDT.
BB/1/256 Délégation Jeunes, service Communication, Jobs saisonniers : vos droits de sont
pas en vacances – Paris : CFDT (Liévin, imprimerie L’Artésienne), [ca 2000-2012], In-12, 39
p. / couverture illustrée, illustrations. (Guide Jeunes)
Date d’après le logo CFDT.
BB/1/257 Délégation Jeunes, service Communication, Jobs saisonniers : vos droits de sont
pas en vacances – Paris : CFDT (Liévin, imprimerie L’Artésienne), avril 2003, In-12, 39 p. /
couverture illustrée, illustrations. (Guide Jeunes)
ISBN : 2-85465-180-4
BB/1/258 5 ans pour rien ? Un métier durable pour chaque « emploi jeune » ! – Paris :
CFDT (Liévin, imprimerie l’Artésienne), mai 2001, In-12, 35 p. : couverture illustrée,
illustrations. (Guide Jeunes)
ISBN : 2-85465-159-6
BB/1/259 Délégation Jeunes, Logement : Jeune cherche appart. - Paris : CFDT (Liévin,
imprimerie L’Artésienne), avril 2003, In-12, 15 p. : couverture illustrée, illustrations. (Guide
Jeunes)
ISBN : 2-85465-152-9

Guide des saisonniers
BB/1/260 Délégation Jeunes, service Communication, Cé [Confédération étudiante], Guide
des saisonniers 2006 : vos droits ne sont pas en vacances ! – Paris : CFDT (Liévin,
imprimerie L’Artésienne), 2006, In-12, 38 p. : couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 2-85465-204-5
BB/1/476 Délégation Jeunes, service Communication, Cé [Confédération étudiante], Guide
des saisonniers 2008/2009 : Pas [respectés] : vos droits ne sont pas en vacances - Paris :
CFDT (Paris, Fabrègue imprimeur), mai 2008, In-12, 29 p. : couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 2-85465-214-2
BB/1/261 Service Information-communication, Saisonniers vos droits ne sont pas en
vacances ! : salaire, logement, heure sup’, formation… Le guide pratique - Paris : CFDT
(sl., sn.), mai 2015, In-12, 20 p. : couverture illustrée.
BB/1/262 Service Information-communication, Saisonniers vos droits ne sont pas en
vacances ! : salaire, logement, heure sup’, formations… Le guide pratique – Paris : CFDT
(sl., sn.), mai 2016, In-12, 22 p. : couverture illustrée.
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Arguments
BB/1/263 Département Vie en société, SCHWARTZ Guy (collab.), Le monde bouge : les
hommes aussi – Paris : CFDT Productions (Liévin, imprimerie l’Artésienne), février 1996,
In-8, 23 p. : couverture illustrée, illustrations. (Arguments)
ISBN : 2-85465-121-9
BB/1/264 Section Emploi-Formation, Plans sociaux : prévenir, réagir - Paris : CFDT
Productions (Liévin, imprimerie l’Artésienne), janvier 1997, In-8, 15 p. : couverture illustrée,
illustrations. (Arguments)
ISBN : 2-85465-127-8
BB/1/265 Département Vie en Société, Front National : Pour mieux le combattre - Paris :
CFDT Productions (Liévin, imprimerie l’Artésienne), février 1998, In-8, 15 p. : couverture
illustrée, illustrations. (Arguments)
ISBN : 2-85465-135-9
BB/1/266 Département International-Europe, La mondialisation : au-delà du mythe - Paris :
CFDT Productions (Liévin, imprimerie l’Artésienne), février 1998, In-8, 15 p. : couverture
illustrée, illustrations. (Arguments)
ISBN : 2-85465-132-4
BB/1/267 Section Emploi-Formation, MEYNET Jean-Claude, Nouvelles activités : nouveaux
emplois - Paris : CFDT Productions (Liévin, imprimerie l’Artésienne), décembre 1998, In-8,
23 p. : couverture illustrée, illustrations. (Arguments)
ISBN : 2-85465-141-3
BB/1/268 Délégation PME CFDT, PME : un syndicalisme se construit - Paris : CFDT
Productions (Liévin, imprimerie l’Artésienne), janvier 2000, In-8, 23 p. : couverture illustrée,
illustrations. (Arguments)
ISBN : 2-85465-140-5
BB/1/269 Département Vie en société, Département Communication, Exclusion :
comprendre pour agir – Paris : CFDT Productions (sl., sn.), [ca 1988-2000], In-8, 23 p. :
couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 2-85465-120-0
Date d’après le logo CFDT.

Vivre ensemble
BB/1/270 Vivre ensemble, travailler ensemble : Déclaration intersyndicale du 6 juin 2015
(1ère édition) – Paris : CFDT (Liévin, imprimerie l’Artésienne), octobre 2015, In-12, 23 p. :
couverture illustrée. (Vivre ensemble, travailler ensemble, numéro introductif)
ISBN : 978-2-85465-250-5
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BB/1/271 Collectif, Les travailleurs détachés européens (1ère édition) - Paris : CFDT (Liévin,
imprimerie l’Artésienne), octobre 2015, In-12, 46 p. : couverture illustrée. (Vivre ensemble,
travailler ensemble, 1)
ISBN : 978-2-85465-252-9
Ont participé à l’élaboration de la brochure la Confédération CFDT ; les fédérations CFDT
FGA, FGMM, FNCB, FGTE, F3C, Services ; l’URI Nord-Pas-de-Calais.
BB/1/272 Collectif, Le fait religieux en entreprise (1ère édition) – Paris : CFDT (Liévin,
imprimerie l’Artésienne), octobre 2015, In-12, 34 p. : couverture illustrée. (Vivre ensemble,
travailler ensemble, 2)
ISBN : 978-2-85465-251-2
BB/1/273 Collectif, Le fait religieux en entreprise (2ème édition) – Paris : CFDT (Liévin,
imprimerie l’Artésienne), avril 2018, In-12, 38 p. : couverture illustrée. (Vivre ensemble,
travailler ensemble, 2)
ISBN : 978-2-85465-265-9
BB/1/274 Collectif sans papier de la CFDT, La régularisation des salariés sans-papiers (1ère
édition) – Paris : CFDT (Liévin, imprimerie l’Artésienne), mai 2016, In-12, 38 p. : couverture
illustrée. (Vivre ensemble, travailler ensemble, 3)
ISBN : 978-2-85465-253-6
BB/1/275 Service Économie et société, service Juridique, Agir contre les discriminations
LGBT dans le monde du travail (1ère édition) - Paris : CFDT (Liévin, imprimerie
l’Artésienne), octobre 2016, In-12, 46 p. : couverture illustrée. (Vivre ensemble, travailler
ensemble, 4)
ISBN : 978-2-85465-256-7
BB/1/276 DAGUE Christophe, UD CFDT de Paris (collab.), Prévention des violences
sexistes et sexuelles au travail (1ère édition) - Paris : CFDT (Liévin, imprimerie l’Artésienne),
juin 2017, In-12, 67 p. : couverture illustrée. (Vivre ensemble, travailler ensemble, 5)
ISBN : 978-2-85465-258-1
« Certains passages de ce guide sont largement inspirés du guide de l’Association contre les
violences faites aux femmes au travail (AVFT) ».

Brochures hors collection
BB/1/277 GONIN Marcel, Histoire du mouvement ouvrier et des centrales syndicales en
France – Paris : service Économat de la CFDT (Colmar, éditions d’Alsace), [ca 1965-1967],
In-4, 113 p. : couverture illustrée, illustrations, photographies noir et blanc.
Date d’après le sommaire et la période durant laquelle Marcel Gonin est secrétaire confédéral.
BB/1/278 DESOUCHE Gilbert, SCHAFFFAUSER Roger, Ce qu’il faut savoir :
l’indemnisation du chômage : aide publique, assurance chômage (UNEDIC-ASSEDIC) aris : service Économat de la CFDT (Colmar, éditions d’Alsace), [ca 1967], In-12, 113 p. :
couverture illustrée, illustrations, photographies noir et blanc.
Date d’après l’introduction du chapitre 2 (page 7). Livret ayant appartenu à Roger Schaffauser
(secteur social de la CFDT), annotations manuscrites.
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BB/1/279 DESOUCHE Gilbert, Tu es syndiqué à la CFDT - Paris : service Économat de la
CFDT (Colmar, éditions d’Alsace), [1967], In-12, 32 p. : couverture illustrée, photographies
noir et blanc.
Date d’après la présence d’une photographie du 34ème congrès (1967).
BB/1/280 Tu es syndiqué (édition mise à jour) - Paris : service Économat de la CFDT
(Colmar, imprimerie Alsatia), 1971, In-12, 32 p. : couverture illustrée, photographies noir et
blanc.
BB/1/281 LE TRON Michel, Hygiène et sécurité dans l’entreprise – Paris : service
Économat de la CFDT (Colmar, éditions d’Alsace), [ca 1967-1970], In-12, 84 p. :
illustrations, photographies noir et blanc.
Date d’après la période d’occupation du poste de responsable du secteur Action professionnel
et sociale par René Mathevet (préface) et d’après les textes de références cités.
BB/1/282 Service Juridique, Le délégué du personnel – Paris : service Économat de la CFDT
(Colmar, éditions d’Alsace), [ca 1968], In-12, 143 p. : couverture illustrée.
BB/1/283 Service Juridique, Les délégués du personnel (nouvelle édition) – Paris : service
Économat de la CFDT (Colmar, éditions d’Alsace), septembre 1970, In-12, 143 p. :
couverture illustrée.
Il s’agit de l’édition mise à jour de l’ouvrage Le délégué du personnel.
BB/1/284 COURCHELLE Jacques, Ce qu’il faut savoir : salaires et conventions - Paris :
service Économat de la CFDT (Colmar, imprimerie Alsatia), 1968, In-12, 32 p.
BB/1/285 Pour une politique syndicale CFDT avec la jeunesse au travail – Paris : CFDT
(Colmar, imprimerie Alsatia), 1968, In-8, 31 p. : couverture illustrée, photographies noir et
blanc.
BB/1/286 Commission nationale Jeunes CFDT, Jeunes : organismes sociaux – Paris : CFDT
(Sens, imprimerie coopérative Chevillon), 1969, In-8, 36 p. : couverture illustrée,
photographies noir et blanc.
Guide à destination des nouveaux agents de Sécurité Sociale.
BB/1/287 Secteur Juridique (sic), secteur d’Action sociale et professionnel, Le comité
d’entreprise - Paris : service Économat de la CFDT (Colmar, éditions d’Alsace), 1969 In-12,
216 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc.
BB/1/288
Service Juridique, secteur d’Action revendicative, Le comité d’entreprise
(édition mise à jour) - Paris : Montholon-Services (Colmar, imprimerie Alsatia), 1973, In-12,
216 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc.
BB/1/289
KIEKEN Jean-Marie, MURCIER Jean-Paul (collab.), Éléments de pratique
ème
syndicale (3 édition) – Paris : service Économat de la CFDT (Colmar, imprimerie Alsatia),
1970, In-4, 64 p. : couverture illustrée.
Brochure initialement publiée en 1955 par la Fédération des industries chimiques.
BB/1/290
EVAIN Pierre, Pour la défense des droits des travailleurs immigrés - Paris :
service Économat de la CFDT (Colmar, imprimerie Alsatia), 1970, In-12, 64 p.
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BB/1/291
DESOUCHE Gilbert, Comité de liaison des retraites complémentaires
(collab.), Les retraites complémentaires - Paris : service Économat de la CFDT (Colmar,
imprimerie Alsatia), 1970, In-12, 80 p.
BB/1/292
Service Juridique, NAUDE Francis (collab.), La section syndicale face aux
élections des délégués du personnel et des membres des comités d’entreprise – Paris :
Montholon-Services (Colmar, imprimerie Alsatia), 1972, In-12, 136 p.
BB/1/293
Secteur Organisation, La syndicalisation – Paris : CFDT (Paris, atelier de
reprographie CFDT), 1977, In-8, 15 p. : couverture illustrée.
BB/1/294
Analyse et positions CFDT sur le décret Fiterman du 26 janvier 1983 et le
protocole d’accord relatifs à la durée du travail dans les transports routiers – Paris : CFDT
(Paris, Montholon Services), avril 1983, In-8, 38 p.
BB/1/295
La retraite à 60 ans : la CFDT répond à vos questions – Paris : Montholon
Services (Colmar, Alsacienne d’Impression), 1983, In-8, 47 p. : illustrations.
ISBN : 2-85465-070-0
Annotation manuscrite sur le bord supérieur de la première page « Service international
CFDT ».
BB/1/296
Secteur Politique revendicative, Négocier les salaires – Paris : Montholon
Services (Colmar, Alsacienne d’Impression), 1984, In-8, 71 p. : couverture illustrée,
illustrations.
ISBN : 2-85465-080-8
BB/1/297
Secteur Économique, secteur Emploi-Formation, Chômage, quels droits ? La
CFDT répond à vos questions - Paris : Montholon Services (Colmar, Alsacienne
d’Impression), 1984, In-8, 47 p. : illustrations.
ISBN : 2-85465-078-6
BB/1/298
Secteur Politique revendicative, Négocier le temps de travail - Paris :
Montholon Services (Colmar, Alsacienne d’Impression), 1984, In-8, 67 p. : couverture
illustrée, illustrations.
ISBN : 2-85465-081-6
BB/1/299
Secteur confédéral Éducation, IDEP, Formation continue : la CFDT répond à
vos questions - Paris : Montholon Services (Colmar, Alsacienne d’Impression), 1984, In-8, 31
p. : couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 2-85465-076-X
BB/1/300
Secteur confédéral Éducation, IDEP (collab.), Les jeunes et l’emploi - Paris :
Montholon Services (Colmar, Alsacienne d’Impression), 1985, In-8, 55 p. : couverture
illustrée, illustrations.
ISBN : 2-85465-083-2
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BB/1/301
GARICOÏX Michel ; BLASSEL Hugues, CHARPENTIER Jean-Marie,
JACQUIER Jean-Paul, LE TRON Michel, PINAUD Henri, Le droit d’expression - Paris :
Montholon Services (Colmar, Alsacienne d’Impression), septembre 1985, In-8, 71 p. :
couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 2-85465-086-7
BB/1/302
A fond l’avenir ! – Paris : CFDT Magazine (Saint-Ouen-l’Aumône,
imprimerie PPR), septembre-octobre 1985, In-8, 12 p. : couverture illustrée, photographies
couleurs.
Brochure distribuée avec le CFDT Magazine n° 86 bis spécial.
BB/1/303
Statuts, règlement et charte financière de la CFDT - Paris : Montholon
Services (Paris, Montholon Services), décembre 1985, In-12, 51 p.
BB/1/304
Secteur Protection sociale, secteur Information, Chômeurs, vos droits – Paris :
Montholon Services (Colmar, Alsacienne d’Impression), avril 1986, In-8, 47 p. : illustrations.
ISBN : 2-85465-089-1
BB/1/305
Secteur Politique revendicative, secteur Information-Communication, Le temps
de travail de A à Z - Paris : Montholon Services (Colmar, Alsacienne d’Impression), août
1986, In-12, 35 p. : illustrations
ISBN : 2-85465-090-5
BB/1/306
Passeport CFDT - Paris : CFDT Magazine (Colmar, Alsacienne
d’Impression), 1986, 28 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
Brochure distribuée avec CFDT Magazine n° 106 bis spécial.
Résumé : « La CFDT vous présente son passeport. Cette pièce d’identité vous dira qui nous
sommes. Elle vous dira aussi à quoi sert un syndicat aujourd’hui ».
BB/1/307
Chacun son mot : Un syndicalisme à l’écoute des salariés, qui associe des
adhérents : document de discussion sur l’adaptation de la CFDT en vue du 41e congrès
(Strasbourg) – - Paris : Montholon Services (Paris, atelier Montholon Services), [1988], In12, 11 p.
Date d’après celle du 41ème congrès confédéral.
BB/1/308
Chacun sa fonction : Un syndicalisme acteur pour changer le travail et
l’entreprise : document de discussion sur l’adaptation de la CFDT en vue du 41e congrès
(Strasbourg) -Paris : Montholon Services (Paris, atelier Montholon Services), [1988], In-12,
11 p.
Date d’après celle du 41ème congrès confédéral.
BB/1/309
Département Jeunes, Département Protection Sociale, Département
Communication, La sécu des 16-25 ans : guide pratique des droits et démarches, assurances
maladie et chômage – Paris : CFDT Magazine (Meaux, Imprimerie Rotoffset), février 1989,
In-12, 31 p. : couverture illustrée, illustrations couleurs.
Brochure distribuée avec CFDT-Magazine n° 135.
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BB/1/310
Bienvenue [Livret d’accueil à destination des nouveaux adhérents] – Paris :
CFDT-Magazine (sl., imprimerie Promo Service), mars 1990, In-8,16 p. : couverture illustrée,
photographies couleurs.
Brochure distribuée avec CFDT Magazine n° 147 bis spécial.
BB/1/311
Le syndicalisme a des responsabilités nouvelles – Paris : Syndicalisme Hebdo
(Meaux, Coopérative ouvrière Rotoffset), [1991], In-8, 15 p. : couverture illustrée,
photographies noir et blanc.
Date d’après l’indication en première page. Synthèse du rapport présenté par Jean Kaspar au
Conseil national des 24-26 avril 1991.
BB/1/312
Le guide de l’intérimaire – Paris : CFDT (Paris, imprimerie Autographe), avril
1992, In-8, 39 p. : couverture illustrée, illustrations.
Guide réalisée par la Confédération avec la participation des Fédérations CFDT du Bâtiment,
de la Métallurgie et des Services.
BB/1/313
Confédération française démocratique du travail [Livret d’accueil à
destination des nouveaux adhérents] – Paris : CFDT (sl., sn.), juin 1993, 27 p. : photographies
noir et blanc.
BB/1/314
Département Vie en société, département Activités revendicatives,
Département Communication, Avec la CFDT contre l’exclusion – Paris : CFDT (Torcy,
L’Avenir graphique), mars 1993, In-8, 18 p. : couverture illustrée, illustrations.
Brochure distribuée avec Syndicalisme Hebdo du 25 mars 1993.
BB/1/315
Département Ressources Humaines, Organigramme du Secrétariat
confédéral : édition 1994 – Paris : CFDT (sl., sn.), 1994, In-8, 22 p. : couverture illustrée,
trombinoscope noir et blanc.
Brochure à destination des membres du Bureau national, des exécutifs fédéraux et régionaux
et du personnel confédéral.
BB/1/316
Place des membres CFDT dans les commissions de contrôle – Paris CFDT
(sl., sn.), avril 1994, In-8, 16 p.
Indication sur la première de couverture : « Annexe 2 ».
BB/1/317
[Sans titre : livret d’accueil à destination des nouveaux adhérents] – Paris :
CFDT (sl., sn.), juin 1995, In-8, 31 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc,
trombinoscope noir et blanc.
BB/1/318
FERLUS Jacques, Département Communication, Une force : CFDT le parti
pris de la solidarité – Paris : CFDT Communication (Liévin, imprimerie l’Artésienne),
novembre 1995, In-Folio, 35 p. : couverture illustrée, illustrations, photographies noir et
blanc.
ISBN : 2-85465-119-7
BB/1/319
Bienvenue à la CFDT : CFDT le parti pris de la solidarité – Paris : CFDT
Communication (Liévin, imprimerie l’Artésienne), [1995], In-8, 12 p. : couverture illustrée,
illustrations, photographies noir et blanc.
Date d’après l’illustration de couverture, identique à celle de BB/1/318.
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BB/1/320
CFDT : Le parti pris de la solidarité – Paris : CFDT (Liévin, imprimerie
l’Artésienne), [1995], In-8, 11 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc.
Date d’après l’illustration de couverture, identique à celle de BB/1/318.
BB/1/321
Département Ressources Humaines, Le qui est qui de la Confédération
française démocratique du travail – Paris : CFDT (sl., sn.), 1996, In-8, 27 p. : couverture
illustrée, trombinoscope noir et blanc.
Brochure à destination des membres du Bureau national, des exécutifs fédéraux et régionaux
et du personnel confédéral.
BB/1/322
Charte financière & informatique : CFDT le parti pris de la solidarité –
Paris : CFDT Productions (Liévin, imprimerie l’Artésienne), 1997, In-8, 37 p. : couverture
illustrée.
BB/1/323
[Sans titre : livret d’accueil à destination des nouveaux adhérents] – Paris :
CFDT (sl., sn.), 1997, In-8, 35 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc,
trombinoscope noir et blanc.
BB/1/324
Département Ressources Humaines, Le qui est qui de la Confédération
française démocratique du travail – Paris : CFDT (sl., sn.), 1997, In-8, 27 p. : couverture
illustrée, trombinoscope noir et blanc.
Brochure à destination des membres du Bureau national, des exécutifs fédéraux et régionaux
et du personnel confédéral.
BB/1/325
Égalité des chances, égalité des droits, solidarité : le racisme, les
discriminations, la xénophobie se combattent aussi sur les lieux de travail – Paris : CFDT
Productions (sl., sn.), 1997, In-8, 6 p. : couverture illustrée, illustrations couleurs.
BB/1/326
DELETRAZ Christian, FRANQUART Jean, Élections prud’hommes du
mercredi 10 décembre 1997 : Assesseurs, délégués de liste, scrutateurs : vos droits, vos
responsabilités – Paris : CFDT (sl., imprimerie J-M Barbou), septembre 1997, in-8, 31 p.
Brochure perforée sur le côté gauche.
BB/1/327
La réduction du temps de travail, une arme efficace pour créer des emplois :
la preuve par mille – Paris : CFDT (sl., sn.), [ca 1997], In-14, 15 p. : couverture illustrée,
carte.
Date d’après celle de la campagne « la preuve par mille ».
BB/1/328
Section Emploi Formation, Emplois de proximité : Les services à la personne
– Paris : CFDT Productions (Liévin, imprimerie l’Artésienne), [1997], in-8, 11 p. : couverture
illustrée, illustrations couleurs.
Date d’après l’illustration, le logo et le slogan sur la première de couverture.
BB/1/329
Département International Europe, L’euro en poche, l’Europe en marche –
Paris : CFDT (Paris, imprimerie Promo Service) [1997-1998], in-8, 18 p. : couverture
illustrée, photographies couleurs.
Date d’après la bibliographie citée.
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BB/1/330
Proche de vous, à votre écoute : la CFDT, un syndicat adapté aux salariés
des PME : dialogue et négocie, vous informe sur vos droits et les défend, obtient des droits
nouveaux, des avantages comparables à ceux des grandes entreprises – Paris : CFDT
Productions (Liévin, imprimerie l’Artésienne), 1998, in-8, 6 p. : couverture illustrée,
photographies couleurs.
BB/1/331
Faire vivre notre démocratie – Paris : CFDT Productions (Liévin, imprimerie
l’Artésienne), 1998, in-8, 44 p. : couverture illustrée, illustrations couleurs.
ISBN : 2-85465-136-7
B/1/332
Département Ressources Humaines, Le qui est qui de la Confédération
française démocratique du travail – Paris : CFDT (sl., sn.), 1998, In-8, 28 p. : couverture
illustrée, trombinoscope noir et blanc.
Brochure à destination des membres du Bureau national, des exécutifs fédéraux et régionaux
et du personnel confédéral.
BB/1/333
Plan de travail confédéral 1999-2001 - Paris : CFDT (Paris, imprimerie
Autographe), juin 1999, in-Folio, 29 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/1/334
Département Financier, La documentation du trésorier 2000 – Paris : CFDT
(Paris, imprimerie Autographe), octobre 1999, in-Folio, 54 p. : couverture illustrée,
photographies couleurs.
BB/1/335
Le travail en question : emplois jeunes, la CFDT mène l’enquête… - Paris :
CFDT (Saint-Ouen, imprimerie Nouvelle), novembre 1999, in-Folio, 15 p. : couverture
illustrée, photographies noir et blanc.
BB/1/336
Département Ressources Humaines, Secrétariat confédéral de la
Confédération française démocratique du travail : Qui fait quoi ? 1999-2000 - Paris : CFDT
(Paris, imprimerie Autographe), novembre 1999, In-Folio, 15 p. : couverture illustrée,
trombinoscope noir et blanc.
Brochure créée à destination des membres du Bureau national, des exécutifs fédéraux et
régionaux et du personnel confédéral.
BB/1/337
Service juridique, Cnas, CNAS : Le guide pratique des actions juridiques Paris : CFDT (Paris, imprimerie Autographe), [1999], in-Folio, 31 p. : couverture illustrée,
photographies couleurs.
Date d’après celle de BB/1/336.
BB/1/338
Département Activités revendicatives, [groupe] Conditions de travail de la
CFDT, Les handicapés au travail : intégrés mais pas égaux… Une grande enquête de la
CFDT auprès de 1500 salariés handicapés – Paris : CFDT (Paris, imprimerie Autographe),
novembre 2000, in-Folio, 18 p. : couverture illustrée, diagrammes, photographies couleurs.
Brochure réalisée dans le cadre du projet « Le travail en question ».
BB/1/339
Département Financier, 1er janvier 2001 : Tous à l’euro : Quelques conseils
pour la bascule à l’euro - Paris : CFDT (Paris, imprimerie Autographe), [ca 2000], in-Folio,
11 p. : couverture illustrée, diagrammes, photographies couleurs.
Date d’après le titre et les paragraphes des pages 8 et 9.
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BB/1/340
Faire reconnaître la maladie professionnelle – Paris : CFDT (Paris,
imprimerie Autographe), [ca 2000-2001], in-8, 80 p.
Ouvrage réalisé avec la participation active de la FNCB-CFDT.
Date d’après le logo CFDT et le paragraphe « Réouverture des droits » page 56.
BB/1/341
Service Emploi Formation, service Communication, Le guide de l’enquêteur
TEQ : pour rencontrer les salariés, pour construire des revendications, pour apprendre les
pratiques syndicales CFDT – Paris : CFDT Productions (Charenton-le-Pont, imprimerie
ICF), septembre 2002, in-8, 16 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
ISBN : 2-85465-169-3
Brochure réalisée dans le cadre du projet « Le travail en question ».
BB/1/342
Prud’hommes 2002 : Guide de campagne des militants – Paris : CFDT (sl.,
sn.), 2002, in-8, 15 p.
BB/1/343
L’amélioration des conditions de travail : risque industriels : parce que la vie
n’a pas de prix, l’accident à aucun prix ! La CFDT partout, avec vous – Paris : CFDT (sl.,
sn.), 2002, in-Folio, 6 p.
BB/1/344
L’amélioration des conditions de travail : Centre d’appels : il y a une
personne au bout du fil ! La CFDT partout, avec vous – Paris : CFDT (Liévin, imprimerie
l’Artésienne), 2002, in-8, 6 p. : photographies couleurs.
BB/1/345
La Commission exécutive de la CFDT – Paris : CFDT (Paris, imprimerie
Autographe), 2002, in-8, 11 p. : photographies couleurs.
Brochure éditée suite au 45ème congrès de Nantes (mai 2002)
BB/1/346
Service Communication, agence Stratéus, Bienvenue à la CFDT [Livret
d’accueil à destination des nouveaux adhérents] – Paris : CFDT Productions (Charenton-lePont, imprimerie ICF), avril 2003, in-12, 15 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
ISBN : 2-85465-153-7
Brochure éditée dans le cadre d’une campagne de communication « Adhérez, vous avez la
parole ».
BB/1/347
Plan de travail confédéral 2003-2006 – Paris : CFDT (sl., imprimerie Delat
Graphique), avril 2003, In-folio, 35 p. : illustrations couleurs.
BB/1/348
LASNIER Marie-Claude, DJUKIC Olivier, ROBERT Alain, CNAS : Le guide
pratique des actions juridiques – Paris : CFDT Productions (Charenton-le-Pont, imprimerie
ICF), mai 2003, in-8, 40 p. : couverture illustrée.
ISBN : 2-85465-182-0
BB/1/349
Service International Europe, service Communication, Focus : L’Europe : les
institutions, les politiques, les perspectives – Paris : CFDT Diffusion (Liévin, imprimerie
l’Artésienne), août 2003, in-Folio, 15 p. : couverture illustrée, illustrations noir et blanc.
BB/1/350
Ré-Génération le 14 mai 2005 à la Mutualité : Le Guide : programme, plans,
jeu, infos pratiques – Paris : CFDT (sl., sn.), 2005, in-14, 14p. : couverture illustrée,
illustrations couleurs, plans.
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BB/1/351
Service Travail Emploi Formation, service Communication, Formation
professionnelle continue : De nouveaux droits pour les salariés – Paris : CFDT Diffusion
(Obernai, Gyss imprimeur), janvier 2005, in-12, 15 p. : couverture illustrée, illustrations
couleurs.
ISBN : 2-85465-194-4
BB/1/352
Service CNAS, service Juridique, CNAS, ça assure ! La Caisse nationale
d’action syndicale : Le guide pratique des actions juridiques – Paris : CFDT Productions
(Liévin, imprimerie l’Artésienne), mars 2005, in-8, 38 p.
ISBN : 2-85465-196-0
BB/1/353
Service Travail Emploi Formation, service Communication, Salarié des TPEPME : des actions, des résultats : Ce n’est pas parce qu’un salarié travaille dans une petite
entreprise qu’il doit avoir de petits droits sociaux – Paris : CFDT (sl., sn.), septembre 2005,
in-12, 23 p. : couverture illustrée, illustrations couleurs.
BB/1/354
Service Travail Emploi Formation, service Communication, Travailleur
handicapé, un salarié comme les autres : une grande enquête CFDT auprès des salariés
handicapés – Paris : CFDT (Honfleur, imprimerie ICF-RCS), octobre 2006, in-Folio, 15 p. :
couverture illustrée, photographies couleurs, diagrammes.
Brochure réalisée dans le cadre du projet « Le travail en question ».
BB/1/355
Unité PRÉ, service Communication, Découvrez la CFDT… - Paris : CFDT
(sl., sn.), mai 2008, in-12, 7 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
Brochure de présentation du Portail de ressources étendues (PRÉ).
BB/1/483
Service Emploi-sécurisation des parcours professionnels CFDT, Un acte
politique important : accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 "Modernisation
du marché du travail" – Paris : CFDT (sl., sn.), 2008, In-8, 43 p.
BB/1/484
[Service Information-Communication], Avec la CFDT, faites respecter vos
droits : les questions que vous vous vous posez, les acteurs qui peuvent vous aider, ce qu’il
faut savoir sur les prud’hommes – Paris : CFDT (sl., sn.), [ca 2008], In-12, 11 p. : couverture
illustrée, illustrations.
Brochure réalisée dans le cadre de la campagne des élections prud’hommes 2008. Date
d’après celle de la campagne prud’hommes.
BB/1/356
SALIS-MADINIER Franca (sous la direction de), Moi et l’entreprise : Guide
pour les jeunes diplômés – Paris : CFDT Cadres (Lisieux, ICForest), juillet 2011, In-12, 128
p. : couverture illustrée.
BB/1/357
Service Vie au travail et dialogue social, service Juridique, Salariés des petites
entreprises : la CFDT à vos côtés : ce n’est pas parce qu’on est salarié d’une petite
entreprise qu’on doit avoir de petits droits – Paris : CFDT (Bezons, imprimerie Napoléon
Alexandre), septembre 2011, In-12, 34 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/1/358
Service Information Communication, pôle Outils de communication,
Bienvenue à la CFDT : On a tous une bonne raison de rejoindre la CFDT – Paris : CFDT
(Charenton-le-Pont, imprimerie ICF), [2011-2012], in-12, 11 p. : photographies couleurs.
Date d’après les affiches utilisées en illustration.
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BB/1/359
Service Développement, Organisation Formation, service Information
Communication, Faire vivre notre démocratie – Paris : CFDT Productions (Liévin,
imprimerie l’Artésienne), janvier 2012, In-12, 36 p. : couverture illustrée, illustrations
couleurs.
ISBN : 978-2-85465-232-1
BB/1/360
Service Vie au travail et dialogue social, service Juridique, Salariés des très
petites entreprises : CFDT, le syndicat qui change mon quotidien – Paris : CFDT (Bezons,
imprimerie Napoléon Alexandre, Wagram éditions) février 2012, In-12, 34 p. : couverture
illustrée, photographies couleurs.
BB/1/361
Service Vie au travail et dialogue social, service Juridique, Salariés des petites
entreprises : la CFDT à vos côtés – Paris : CFDT (Bezons, Wagram Napoléon Alexandre
imprimerie), septembre 2014, In-12, 64 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/1/362
Préambule et article 1 des statuts de la CFDT – Paris : CFDT (sl., sn.), février
2015, in-8, 20 p. : photographie couleurs.
BB/1/363
Plan de travail confédéral 2014-2018 : Un nouveau mode de développement
porteur de progrès social pour tous - Paris : CFDT (sl., sn.), février 2015, in-8, 24 p.
BB/1/364
Réponses à la carte : Mode d’emploi destiné aux fédérations, unions
régionales et unions confédérales pour généraliser le service à tous les adhérents - Paris :
CFDT (sl., sn.), février 2015, in-8, 25 p.
BB/1/365
Réponses à la carte service à l’adhérent : mode d’emploi aux acteurs du
service : fédérations, unions régionales, unions confédérales, syndicats et toutes celles et
ceux qui y sont associés (2ème édition) – Paris : CFDT (sl., sn.), novembre 2017, in-8, 41 p.
BB/1/366
CNAS, comptez sur la solidarité : Ce qu’il faut savoir : Services, aides
garanties et assurances - Paris : CFDT (sl., sn.), mars 2015, in-8, 6 p. : couverture illustrée,
illustrations couleurs.
BB/1/367
CNAS, comptez sur la solidarité : Le guide pratique : Adhérer à la CFDT,
c’est aussi bénéficier de la Caisse nationale d’action syndicale, parce que la solidarité
financière ça compte aussi ! – Paris : CFDT (sl., sn.), avril 2015, in-8, 36 p. : couverture
illustrée.
BB/1/368
Université syndicale d’été 25-28 août 2015 : Chronoscopie : Le travail à
l’épreuve du temps [dossier des participant.e.s] - Paris : CFDT (sl., sn.), juillet 2015, in-Folio,
13 p. : couverture illustrée, illustrations couleurs, photographie couleurs, plan du site.
BB/1/369
Service Vie au travail et dialogue social, service Juridique, Salariés des petites
entreprises : la CFDT à vos côtés – Paris : CFDT (Bezons, Wagram Napoléon Alexandre
imprimerie), août 2015, In-12, 60 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/1/370
CFDT, service Vie au travail et dialogue social, service Juridique, Le syndicat
des TPE, très petites entreprises : votre guide pratique : Salarié-es des Très petites
entreprises (moins de 11 salarié-es), assistant-es maternel-les, salarié-es du particulier
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employeur – Paris : CFDT (Boulogne-sur-Mer, SIB Imprimerie), juillet 2016, In-12, 70 p. :
couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/1/371
Université syndicale d’été 2016 : Solidarité, richesse à cultiver [dossier des
participant.e.s] - Paris : CFDT (sl., sn.), août 2016, in-Folio, 13 p. : couverture illustrée,
illustrations couleurs, photographie couleurs, plan du site.
BB/1/372
Diagnostic interne sur l’amélioration du fonctionnement de la structuration
de la CFDT – Paris : CFDT (sl., sn.), septembre 2016, in-Folio, 35 p. : couverture illustrée,
illustrations couleurs, diagrammes.
Diagnostic rédigé avec le soutien d’Eurogroup Consulting.
BB/1/373
Comment construire votre projet pré-adhésion - Paris : CFDT (sl., sn.),
décembre 2016, in-Folio, 21 p. : couverture illustrée, illustrations couleurs.
BB/1/374
Service Juridique, Guide du conseiller prud’homme – Paris : CFDT (sl., sn.),
juin 2017, In-8, 28 p. : couverture illustrée, illustrations couleurs.
BB/1/375
CNAS, Livret du défenseur agrée 2017-2020 – Paris : CFDT (sl., sn.), août
2017, In-8, 60 p.
BB/1/376
Le guide des trésorières et trésoriers 2018 - Paris : CFDT (sl., sn.), novembre
2017, In-folio, 43 p. : couverture illustrée.
ISBN : 978-2-85465-262-8
BB/1/377
Droits des salariés : petites entreprises : Salariés des Très petites entreprises
(moins de 11 salariés), assistants maternels, salariés du particulier employeur : guide
pratique CFDT – Paris : CFDT (Liévin, imprimerie l’Artésienne), mars 2018, In-12, 80 p. :
couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/1/378
ROUSSEAU Jean-Michel, CNAS, compter sur la solidarité : Des premières
caisses de résistance à la CNAS, petite histoire chronologique de la Caisse nationale
d’action syndicale de la CFDT – Paris : CFDT (Liévin, imprimerie l’Artésienne), juin 2018,
in-8, 31 p. : couverture illustrée, reproductions d’archives, photographie couleurs.
ISBN : 978-2-85465-269-7
Brochure réalisée dans le cadre du 49ème congrès confédéral.
BB/1/379
ARC : mon réseau militant – Paris : CFDT (Paris, service reprographie
CFDT), février 2019, in-8, 7 p. : couverture illustrée.
ARC : Accompagnement, ressources, conseil.
BB/1/380
Plan de travail confédéral 2019-2022 – Paris : CFDT (Paris, service
reprographie CFDT), mars 2019, in-8, 41 p.
BB/1/381
CNAS, CNAS : guide pratique édition 2019-2020 (2ème édition) - Paris :
CFDT (Paris, service reprographie CFDT), mars 2019, in-8, 55 p. : couverture illustrée,
BB/1/469
Service Information-Communication, L’urgence démocratique : Université
syndicale d’été. 27, 28 et 29 août 2019 – Paris : CFDT (Paris, service reprographie CFDT),
juillet 2019, In-4, 12 p. : couverture illustrée, plan.
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Brochures et guides coréalisés par la CFTC-CFDT
BB/1/480
PIOT Georges, Les syndicats professionnels : commentaire des lois des 21
mars 1884 et 12 mars 1920 – Paris : Administration du recueil général des lois et décrets ;
Confédération française des travailleurs chrétiens (Paris, L. Maretheux), [ca 1920], In-4, 22 p.
Date d’après le titre. Brochure en très mauvais état (pages détachées, papier cassant et
friable).
BB/1/473
TESSIER Gaston, Petite histoire d’une grève – Paris : CFTC ; Revue des
jeunes (sl., sn.), [1921], In-8, 8 p.
Revue des jeunes : organe de pensée catholique et française d’information et d’action.
Récit de la grande grève du textile Lille-Roubaix-Tourcoing (16 août-1er novembre 1921).
Date d’après le sujet.
BB/1/474
TESSIER Gaston, Les huit heures dans l'économie européenne – Paris :
CFTC ; Revue des jeunes (sl., sn.), [ca 1922], In-8, 8 p.
Date d’après le sujet.
BB/1/477
ZIRNHELD Jules, La formation économique et sociale des travailleurs :
Discours prononcé à la Semaine sociale de Rennes le 2 août 1924 - Paris : CFTC ; Lyon :
Chronique sociale de France (Lyon, imprimerie Express), 1924, In-8, 20 p.
BB/1/475
ZIRNHELD Jules, L' ACJF26 et les travailleurs – Paris : CFTC ; ACJF (sl.,
sn.), 1927, In-8, 14 p.
BB/1/479
Équipes patronales, USIC [Union sociale d’ingénieurs catholiques], CFP
[Confédération française des professions], CFTC, MPF, Action Populaire, Plan commun 44 :
contribution à une réforme de l’entreprise (2ème édition) – sl. ; sn. (Issy-les-Moulineaux,
imprimerie Saint-Paul), janvier 1945, In-8, 22 p.
Papier cassant.
BB/1/382
CFDT, Agefiph, Aide mémoire pour maintenir dans l’emploi des personnes
handicapées – Paris : CFDT (Liévin, imprimerie l’Artésienne), [ca 2005-2012], in-8, 44 p. :
couverture illustrée, illustrations noir et blanc.
ISBN : 2-85465-211-8
Date d’après la loi du 11 février 2005 « Pour l’égalité des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » citée et d’après le logo CFDT. Outil élaboré par la
Confédération en lien avec l’UFFA et ses fédérations de secteurs mixtes et du secteur privé,
dans le cadre d’une convention avec l’Agefiph.
26
ACJF : l'Association catholique de la jeunesse française est fondée en 1886 par le légitimiste Albert de Mun.
Elle regroupe cinq mouvements spécialisés : la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), la Jeunesse agricole
chrétienne (JAC), la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC), la Jeunesse maritime chétienne (JMC) et la Jeunesse
indépendante chrétienne (JIC). Ses positions évoluent pendant l'entre-deux-guerres vers celles du catholicisme
social et de la démocratie chrétienne. Elle a fourni de nombreux cadres et hommes politiques aux partis
d'inspiration démocrate-chrétienne : PDP, MRP, CDS... En 1956, elle est dissoute suite au dissenssions entre ses
différents mouvements.
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BB/1/383
CFDT, Agefiph, Aide mémoire pour construire des accords de qualité sur
l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés - Paris : CFDT (Liévin,
imprimerie l’Artésienne), [ca 2005-2012], in-8, 36 p. : couverture illustrée, illustrations noir et
blanc.
ISBN : 2-2-85465-211-8
Date d’après la loi du 11 février 2005 « Pour l’égalité des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » citée et d’après le logo CFDT. Outil élaboré par la
Confédération en lien avec l’UFFA et ses fédérations de secteurs mixtes et du secteur privé,
dans le cadre d’une convention avec l’Agefiph.

BB/1/384
CFDT, Agefiph, T’es cap ou t’es pas cap ? À l’usage de tous les salariés ;
ordinaires et extraordinaires, pour bien vivre dans les entreprises - - Paris : CFDT (Liévin,
imprimerie l’Artésienne), [ca 2005-2012], in-8, 40 p. : couverture illustrée, illustrations noir et
blanc.
ISBN : 2-85465-213-4
Date d’après la loi du 11 février 2005 « Pour l’égalité des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées » citée et d’après le logo CFDT. Erratum sur feuillet à
part. Outil élaboré par la Confédération en lien avec l’UFFA et ses fédérations mixtes, les
militants en charge du dossier handicap dans les régions et fédérations du privé, dans le cadre
d’une convention avec l’Agefiph.
BB/1/471
Chemins vers la liberté avec Solidarnośc en Europe – éditeur non identifié
(sl., sn.) [ca 2005], In-8, 18 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc et couleurs.
Date d’après celle de l’exposition « chemins vers la liberté », organisée à Gdansk en 2005
pour le 25ème anniversaire de la création de Solidarnośc.
Évènement organisée par les structures suivantes : Fundacja Centrum Solidarności, espace
Belleville, Ministère français de la Culture et de la Communication, Ministerstwo spraw
Zagranicznych, CFDT, Solidarnośc, Solidarité France Pologne, groupe Casino, Observatoire
social international, Instytut Adama Mickiewicza, &tp, Arcelo et Nowa Polska.
BB/1/385
OLLIVIER Carine, Guide d’information et d’accueil des travailleurs
migrants en France : Avec un éclairage sur la situation spécifique des Maliens et
Sénégalais en France (1ère édition) – Genève : Organisation internationale du travail
(Obernai, Gyss imprimeur), 2012, in-8, 88 p . : couverture illustrée, illustrations couleurs.
ISBN : 978-92-2-226400-1
Guide préparé dans le cadre du projet « Bonne gouvernance de la migration du travail et son
lien avec le développement au Mali, en Mauritanie et au Sénégal », financé par le ministère
espagnol du Travail et de l’Immigration et par la CFDT dans le cadre du projet « Accès aux
droits pour les travailleurs migrants » coordonné par l’Institut Belleville.
BB/1/386
CFDT, Medef, CFTC, U2P, CFE-CGC, CPME, Partage de la valeur ajoutée –
éditeur non identifié (sl., sn), mars 2019, in-8, 62 p. : couverture illustrée, illustrations
couleurs.
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Brochures et guides des associations et « outils » CFTC-CFDT
IRIS (Institut de formation syndicale)
BB/1/387
Le passeport des acteurs de la formation syndicale – Paris : IRIS CFDT (sl.,
sn.), mai 2012, In-8, 38 p. : couverture illustrée, illustrations.

ICEFS (Institut confédéral d’études et de formation syndicale)
BB/1/388 Formation - Paris : Éditions de la CFTC (Bordeaux, Imprimerie Centrale), [ca
1939], In-12°, 51 p.
Annotation sur première de couverture : "23 mars 1939". Annotation sur la page de garde :
"1ère brochure publiée par l'ICEFS". Date d’après l’annotation manuscrite.
BB/1/389 Formation (2ème édition) - Paris : Éditions de la CFTC (Bordeaux, Imprimerie
Centrale), [ca 1945-1964], In-12°, 51 p.
Date d’après le texte.
BB/1/390 COORNAET Émile, Les anciennes corporations : quelle a été leur vie réelle ?
La paix sociale, l'autonomie corporative - Paris : Éditions de la CFTC (Bordeaux,
Imprimerie Centrale), 1939, In-12°, 31 p.
Transcription des deux conférences données par l'auteur à l'École normale ouvrière de la
CFTC, les 9-16 novembre 1938.
BB/1/391 NOUAT René, De l'artisan à l'ouvrier syndiqué : la formation du syndicalisme
français - Paris : Éditions de la CFTC (Bordeaux, Imprimerie Centrale), [ca 1940], In-12°, 40
p.
Transcription des cours donnés par l'auteur à Paris durant les hivers 1937-1938 et 1938-1939.
Date d’après le texte.
BB/1/392
DANEL Joseph, Les délégués du personnel - Paris : Éditions de la CFTC
(Lille, S.I.L.I.C Imprimerie), [ca 1948], In-12°, 51 p.
Signature manuscrite sur la page de garde. Date d'après le texte.
BB/1/393
DANEL Joseph, Les délégués du personnel [3ème édition] - Paris : Éditions de
la CFTC (Arcueil, Imprimerie Ch. Saintard), [ca 1949], In-12°, 71 p.
Date d'après le texte.
BB/1/394
DANEL Joseph, Les délégués du personnel (4ème édition) - Paris : Éditions de
la CFTC (Arcueil, Imprimerie Ch. Saintard), 1954, In-12°, 71 p.
BB/1/395
DANEL Joseph, Les délégués du personnel (5ème édition) - Paris : Éditions de
la CFTC (Paris, Imprimerie M. Blondin), 1956, In-12°, 128 p.
BB/1/396
DANIEL Joseph, BESSON Stéphane, Les comités d'entreprise – Paris :
Éditions de la CFTC (Lille, S.I.L.I.C Imprimerie), [ca 1948], In-12°, 128 p.
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BB/1/397
DANIEL Joseph, BESSON Stéphane, Les comités d'entreprise (2ème édition) –
Paris : Éditions de la CFTC (Arcueil, Imprimerie Ch. Saintard), 1952, In-12°, 128 p.
BB/1/398
MULLER Eugène, MURCIER Jean-Paul, Les conventions collectives de
travail - Paris : Éditions de la CFTC (Arcueil, Imprimerie Ch. Saintard), [ca 1950-1951], In
8°, 83 p.
Introduction de Robert Vansieleghem. Date d'après le texte.
BB/1/399
CHAUDIÈRES André, Mieux connaître la Sécurité Sociale - Paris : Éditions
de la CFTC (sl., sn.), 1961, In-8, 142 p. : illustrations.
BB/1/400
Agir sur les conditions de travail : guide méthodologique pour la formation
des militants d’entreprise – Paris : CFDT (sl., sn.), [ca 1988-2000], In-8, 40 p.
Date d’après le logo CFDT.

BRAEC
BB/1/485
BRAEC, Le BRAEC : Bureau de recherche et d’action économique – Paris :
CFDT, BRAEC (Colmar, les Éditions d’Alsace), [ca 1956-1964], In-8, 9 p. : photographies
noir et blanc.
Brochure de présentation de l’association. Période d’après la date création du BRAEC (1956)
et la date de création de la CFDT (1964).
BB/1/486
Secteur CFDT Recherches et études, BRAEC : Bureau de recherche et
d’action économique - Paris : CFDT, BRAEC (sl., sn.), 1969, In-4, 11 p.
Brochure de présentation des études et activités du BRAEC depuis janvier 1967.

Institut Belleville27
BB/1/401
Institut Belleville, France Cambodge : nouvelles voies solidaires – Paris :
CFDT (sl., sn.), [ca 1989-1994], In-8, 21 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc.
Brochure extraite du dossier CDIE/57/2. Date d’après le projet de rénovation du chemin de fer
cambodgien soutenu par l’Institut Belleville.
BB/1/402
ROY Martine, LELLOUCHE Frédérique, Institut Belleville : rapport
d’activité 2010 – Paris : Service Information-Communication (Charenton-le-Pont, imprimerie
ICF), mai 2011, In-Folio, 26 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/1/403
ROY Martine, LELLOUCHE Frédérique, Institut Belleville : rapport
d’activité 2011 – Paris : Service Information-Communication (Charenton-le-Pont, imprimerie
ICF), juin 2012, In-Folio, 30 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/1/404
ROY Martine, LELLOUCHE Frédérique, Belleville Institute : Activity Report
2011 – Paris : Service Information-Communication (Villepinte, imprimerie Rivaton), juin
2012, In-Folio, 30 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.

27

Il s’agit d’un institut de coopération syndicale internationale, créé en 1984.
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BB/1/405
ROY Martine, LELLOUCHE Frédérique, Institut Belleville : rapport
d’activité 2012 – Paris : Service Information-Communication (Villepinte, imprimerie
Rivaton), août 2013, In-Folio, 30 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/1/406
ROY Martine, LELLOUCHE Frédérique, Belleville Institute : Activity Report
2012 – Paris : Service Information-Communication (Villepinte, imprimerie Rivaton), août
2013, In-Folio, 30 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/1/407
ROY Martine, LELLOUCHE Frédérique, Institut Belleville : rapport
d’activité 2013 – Paris : Service Information-Communication (Villepinte, imprimerie
Rivaton), juin 2014, In-Folio, 26 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/1/408
ROY Martine, LELLOUCHE Frédérique, Institut Belleville : rapport
d’activité 2014 – Paris : Service Information-Communication (Bezons, Wagram Éditions),
juin 2015, In-Folio, 23 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/1/409
ROY Martine, LELLOUCHE Frédérique, Belleville Institute : Activity Report
2014 – Paris : Service Information-Communication (Bezons, Wagram Éditions), juin 2015,
In-Folio, 23 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/1/410
ROY Martine, LELLOUCHE Frédérique, Institut Belleville : rapport
d’activité 2015 – Paris : Service information-Communication (Bezons, Wagram Éditions),
octobre 2016, In-Folio, 27 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/1/411
ROY Martine, LELLOUCHE Frédérique, Belleville Institute : Activity Report
2015 - Paris : Service information-Communication (Bezons, Wagram Éditions), octobre 2016,
In-Folio, 27 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/1/412
ROY Martine, LELLOUCHE Frédérique, Institut Belleville : rapport
d’activité 2016 – Paris : Service information-Communication (Paris, service reprographie GIE
Villette), octobre 2017, In-Folio, 26 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/1/413
ROY Martine, LELLOUCHE Frédérique, Belleville Institute : Activity Report
2016 - Paris : Service information-Communication (Paris, service reprographie GIE Villette),
octobre 2017, In-Folio, 26 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/1/414
ROY Martine, LELLOUCHE Frédérique, Institut Belleville : rapport
d’activité 2017 – Paris : Service information-Communication (Paris, service reprographie
CFDT), mai 2018, In-Folio, 34 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
BB/1/415
ROY Martine, LELLOUCHE Frédérique, Belleville Institute : Activity Report
2017 - Paris : Service information-Communication (Paris, service reprographie CFDT), mai
2018, In-Folio, 34 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
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IN.PACT (Institut pour l’amélioration des conditions de travail)28
BB/1/416
SELLIER Jacques, L’éclairage en milieu de travail – Paris : IN.PACT (Paris,
imprimerie Promoprint), In-8, décembre 1989, 83 p. (IN.PACT Guide)
ISBN : 2-907760-069-2
BB/1/417
NEGRONI Philippe, Face à un plan, que faire ? Rôle des CHSCT et des
salariés - Paris : IN.PACT (Paris, imprimerie Promoprint), In-8, septembre 1990, 114 p.
(IN.PACT Guide)
BB/1/418
HERVÉ Jean-Baptiste, Guide d’analyse ergonomique des situations de travail
à l’usage des CHSCT - Paris : IN.PACT (Paris, imprimerie Promoprint), In-8, mars 1993, 92
p. (IN.PACT Guide)
ISBN : 2-907760-13-0
BB/1/419
SELLIER Jacques, Les machines dans l’atelier : prévention, sécurité - Paris :
IN.PACT (Saint-Étienne, imprimerie Reynaud), In-8, novembre 1993, 85 p. (IN.PACT
Guide)
ISBN : 2-907760-14-9
BB/1/420
NEGRONI Philippe, Le travail sur écran - Paris : IN.PACT (Saint-Étienne,
imprimerie Reynaud), In-8, mars 1994, 45 p. (IN.PACT Guide)
ISBN : 2-9077-60-16-5
BB/1/421
ETIENNE Pascal, HERVÉ J.P., PRIVET L., ZERBIB J.C., Prévention des
troubles musculo-squelettiques liés aux gestes répétitifs - Paris : IN.PACT (Saint-Étienne,
imprimerie Reynaud), In-8, mai 1994, 67 p. (IN.PACT Guide)
ISBN : 2-907760-16-5
BB/1/422
LEDEME Dominique, Face à un accident du travail que faire ? - Paris :
IN.PACT (Saint-Étienne, imprimerie Reynaud), In-8, mars 1995, 47 p. (IN.PACT Guide)
ISBN : 2-907760-18-1
BB/1/423
SELLIER Jacques, Le bruit : connaître, prévenir, réparer - Paris : IN.PACT
(Saint-Étienne, imprimerie Reynaud), In-8, septembre 1996, 56 p. (IN.PACT Guide)
ISBN : 2-907760-23-8
BB/1/424
ÉTIENNE Pascal, FOREST Henri, LE BARRIER Marie-Jo, PUEL Huguette,
Le médecin du travail - Paris : IN.PACT (Saint-Étienne, imprimerie Reynaud), In-8,
septembre 1996, 55 p. (IN.PACT Guide)
ISBN : 2-9077660-24-6
BB/1/425
Délégation Femmes CFDT, Le harcèlement sexuel au travail - Paris :
IN.PACT (Saint-Étienne, imprimerie Reynaud), In-8, mars 1997, 45 p. (IN.PACT Guide)
ISBN : 2-907760-26-2

28

IN.PACT est fondé en 1983. Il fusionne le 11 mars 1999 avec CELIC, Forum CE, pour devenir CÉLIDÉ.
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BB/1/426
OLIVIER Dominique, PUEL Huguette, Risque chimique : prévention,
sécurité, santé - Paris : IN.PACT ; FCE-CFDT (Saint-Étienne, imprimerie Reynaud), In-8,
mars 1997, 61 p. (IN.PACT Guide)
ISBN : 2-907760-25-4
BB/1/427
Groupe produits toxique de la FCE-CFDT, ZERBIB Jean-Claude (collab.),
Amiante : prévention, réparation - Paris : IN.PACT (Saint-Étienne, imprimerie Reynaud),
In-8, octobre 1997, 70 p. (IN.PACT Guide)
ISBN : 2-907760-27-0
BB/1/428
RAIMBAULT Brigitte, La CFDT et les conditions de travail : 50 ans
d’histoires - Paris : IN.PACT (Saint-Étienne, imprimerie Reynaud), In-8, mars 1995, 119 p.
ISBN : 2-907760-20-3

ASSECO CFDT (Association études & consommation)
BB/1/429
Acheter à crédit… Comment s’y retrouver – Paris : Montholon-Services
(Colmar, Alsacienne d’impression), 1981, In-12, 63 p. : couverture illustrée.
(Bref/consommation, 265)
ISBN : 2-85465-062-X
BB/1/430
Acheter son logement à crédit… – Paris : Montholon-Services (Colmar,
Alsacienne d’impression), 1982, In-12, 63 p. : couverture illustrée. (Bref/consommation, 248)
ISBN : 2-85465-063-8
BB/1/431
CHARPENTIER JM, Dossier consommation – Paris : Montholon-Services
(Colmar, Alsacienne d’impression), 1982, In-12, 47 p.
BB/1/432
Le surendettement des ménages : loi Neiertz - Paris : CFDT (Liévin,
imprimerie l’Artésienne), octobre 1990, In-8, 18 p. : couverture illustrée, photographies
couleurs, cartes.
Brochure réalisée dans le cadre de l’exposition Asseco sur le surendettement des ménages.
BB/1/433
Les risques domestiques : ouvrons l’œil – Paris : CFDT (sl., sn.), [ca 1992],
In-8, 16 p.
Éditorial de Georges Goubier, responsable de l’association ASSECO CFDT.
Date d’après celle de l’exposition « Ouvrons l’œil » organisée en 1992 par l’ASSECO CFDT.
BB/1/434
Ouvrons l’œil : la maison – Paris : CFDT (Liévin, imprimerie l’Artésienne),
[1992], In-4, 31 p. : couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 2-9507055
Date d’après la fiche Bnf.
Publication dans le cadre du groupe Chouette (groupe regroupant 5 organisations de
consommateurs : ASSECO-CFDT, ADEIC-FEN, CSF, Familles rurales, UFCS pour mener
ensemble des actions de prévention et publier des documents sur les accidents domestiques).
BB/1/435
Mon ami la chouette : en été – Évreux : FG Éditions (France, sn.), 1992, In12, 8 p. : couverture illustrée, illustrations.
Publication dans le cadre du groupe Chouette. Livret-jeu à destination des enfants.
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BB/1/436
SIMON Alain, BÉRANI Yves, GUION Bernard (coord.), Location : le guide
du locataire et du propriétaire (après la loi du 21 juillet 1994) – Paris : ASSECO CFDT
(Liévin, imprimerie l’Artésienne), 1994, In-8,140 p. : couverture illustrée.
ISBN : 2-9507055-0-2
BB/1/437
BÉRANI Yves, SIMON Alain (collab.), Copropriété : le guide du
copropriétaire (après la loi du 21 juillet 1994) - Paris : ASSECO CFDT (Liévin, imprimerie
l’Artésienne), 1994, In-8, 162 p. : couverture illustrée.
ISBN : 2-9507055-1-0
BB/1/438
LABOURDETTE Jean-Pierre, SIMON Alain, ROBERT Alain, Le crédit : ce
que vous devez savoir : guide pratique réalisée avec le concours de l’Association française
des sociétés financières (ASF) – Paris : ASSECO CFDT (Saverne, Savernoise d’arts
graphiques), [ca 1994], In-12, 31 p.
Date d’après l’introduction.
BB/1/439
Cela n’arrive pas qu’aux autres… Les accidents de la vie courante : jeunes
et personnes âgées sont les victimes les plus nombreuses. Exposition de l’Asseco-CFDT
juin 97 – Paris : ASSECO CFDT (sl, sn.), 1997, In-4, 5 p. : illustrations.
BB/1/440
Le surendettement : l’expo, guide pratique, budget familial – Paris : ASSECO
CFDT (Liévin, imprimerie l’Artésienne), [1997], In-4, 36 p. : couverture illustrée,
illustrations.
Date d’après l’introduction. Exposition et brochure coréalisées par ASSECO CFDT, ALLDC,
CGL, UFCS et UNAF.
BB/1/441
Surendettement des ménages : une exposition Asseco CFDT : Pour prévenir
et réagir - Paris : CFDT (Liévin, imprimerie l’Artésienne), [1997], In-folio, 8 p. : illustrations.
Date d’après celle de BB/1/440.
BB/1/442
Pour une gestion durable des déchets ménagers et assimilés : guide à l’usage
des militants associatifs – Paris : ASSECO CFDT (sl., A. J.-Communication), juillet 1998,
In-12, 40 p. : couverture illustrée, illustrations.
Brochure coréalisée par ASSECO CFDT, Les Amis de la Terre, MNLE, ORGECO, UNAF,
France nature environnement.
BB/1/443
Comité associatif d’Eco Emballages, Du geste de tri à la responsabilité
citoyenne : comment agir au quotidien pour préserver notre cadre de vie – édition non
identifiée (sl., sn.), mai 2009, In-8, 68 p. : couverture illustrée, illustrations.
Comité associatif composé des associations : ASSECO CFDT, CLCV, CGL, FNE, Indecos
CGT, CSF, MNLE, Orgeco, Réseau école et nature, UNAF.
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CELIC29
Série CELIC Dossiers
BB/1/444
MARTEL Gérard, BRIARD Dominique, Les activités du Comité
d’entreprise : cotisations sociales et fiscalité – Paris : CELIC (Saint-Étienne, imprimerie
Reynaud), septembre 1988, In-8, 90 p. (CELIC Dossiers)
Réalisation et co-production du CELIC, CEFORE et IRCOS avec la collaboration de l’UAC.
BB/1/445
VERRON Jean-Marie, MORINIÈRE Philippe, Je tiens la comptabilité du
Comité d’entreprise - Paris : CELIC (Saint-Étienne, imprimerie Reynaud), septembre 1988,
In-8, 129 p. (CELIC Dossiers)
Réalisation et co-production du CELIC, CEFORE et IRCOS.
BB/1/446
VERRON Jean-Marie, MARTEL Gérard, Je suis trésorier du Comité
d’entreprise - Paris : CELIC (Saint-Étienne, imprimerie Reynaud), septembre 1988, In-8, 128
p. (CELIC Dossiers)
Réalisation et co-production du CELIC, CEFORE et IRCOS.
BB/1/447
PAGEAUD Alphonse, groupe de travail APS du CELIC (collab.), Le Comité
d’entreprise et les activités physiques et sportives - Paris : CELIC (Paris, imprimerie ID
Graphiques), septembre 1988, In-Folio, 77 p. (CELIC Dossiers)
BB/1/448
PAGEAUD Alphonse, groupe de travail APS du CELIC (collab.), Le Comité
d’entreprise et les activités physiques et sportives (2ème édition) - Paris : CELIC (SaintÉtienne, imprimerie Reynaud), mars 1993, In-8, 103 p. (CELIC Dossiers)
BB/1/449
PAGEAUD Alphonse, CHAVRAOCHE Bertrand (Collab.), HOUSSAYE Jean
(collab.), METAYER Jean-Michel (collab.), MIGNON Jean-Marc (collab), Le Comité
d’entreprise et les vacances des enfants et des jeunes - Paris : CELIC (Saint-Étienne,
imprimerie Reynaud), octobre 1989, In-8, 96 p. (CELIC Dossiers)
Bertrand Chavaroche : membre du CEMEA (Centres d'entraînement aux méthodes
d'éducation active).
Jean-Marc Mignon : membre du Club des 4 Vents (Centre d’échanges internationaux).
BB/1/450
PAGEAUD Alphonse, NEVEUX Jacqueline (collab.), LAINÉ Christian
(collab.), QUIEFFIN François (collab.), Le Comité d’entreprise et le 1% logement (2ème
édition) - Paris : CELIC (Saint-Étienne, imprimerie Reynaud), octobre 1991, In-8, 118 p.
(CELIC Dossiers)
BB/1/451
PAGEAUD Alphonse, Le Comité d’entreprise et la restauration collective
(2ème édition) - Paris : CELIC (Saint-Étienne, imprimerie Reynaud), mars 1995, In-8, 112 p.
(CELIC Dossiers)

29

Association nationale d'information et liaison des activités sociales et culturelles des CE et organismes des
secteurs publics. CELIC fusionne avec Forum CE et INPACT en 1999 pour devenir CÉLIDÉ.
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Série Un dossier CELIC-Liaison CE
BB/1/452
HALBRAND Jean, HACHETTE Bénédicte, BOUILLARD Catherine, CHAN
Sobodhia, Les comités d’entreprise et la culture : compte-rendu de la rencontre nationale
des 12 et 13 novembre 1985 – Paris : CELIC (Paris, Montholon-Services), mars 1986, InFolio, 161 p. : illustrations.
BB/1/453
FÉVRIER Anne-Marie, DUGHÉRA Michel, Vos enfants nous intéressent :
les CE et la petite enfance – Paris : CELIC (sl., imprimerie Primavera), octobre 1986, In-8,
22 p.

Forum CE30
BB/1/454
Forum CE 84 : Forum des comités d’entreprises et des CHS-CT : catalogue
d’expériences et de ressources – Paris : Forum CE (Paris, imprimerie Publicolor), 1984, In-8,
190 p. : couverture illustrée, illustrations, photographies noir et blanc.
BB/1/455
Forum CE 86 : Comités d’entreprises : guide des innovations – Paris :
Montholon-Services (Paris, Union parisienne d’imprimeries), 1986, In-8, 263 p. : couverture
illustrée, photographies couleurs.
BB/1/456
BRIGVIN Michel, CAPRON Michel, FRÉVAQUE Bernard, Le CE acteur
économique : comprendre l’économie, mettre en œuvre ses droits : manuel pratique de l’élu
CE - Paris : Montholon-Services (Colmar, Alsacienne d’impression), 1986, In-8, 263 p. :
couverture illustrée.
ISBN : 2-85465-091-3
BB/1/457
3e forum des comités d’entreprise et CHSCT 1988 : Guide des comités
d’entreprise - Paris : Forum CE (sl., sn.), 1988, In-8, 192 p. : couverture illustrée,
photographies couleurs.
BB/1/458
4e forum des comités d’entreprise et CHSCT 1990 : Guide des comités
d’entreprise – Paris : Forum CE (sl., sn.), 1990, In-8, 224 p.
BB/1/459
5e forum des comités d’entreprises et CHSCT 24-25-26 mars 1993 : Le guide
des ressources – Paris : Forum CE (Besançon, imprimerie Néo-typo), 1993, In-8, 179 p. :
couverture illustrée, illustrations
« Additif exposants guide des ressources 1993 » sur feuillets à part.
BB/1/460
6ème forum des comités d’entreprise et CHSCT : 50ème anniversaire des CE
pour l’emploi : le guide des ressources – Paris : Forum CE (Besançon Néotypo), 1995, In-8,
176 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc.
« Additif exposants guide des ressources 1995 » sur feuillets à part.

30

Association loi 1901. Reprend une partie des activités du CELIC, notamment l'organisation d'un Forum CE
tous les deux ans. Jusqu'en 1986, le CA 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 1988constitue le CA de Forum CE (source : CG/8/1237). Forum CE fusionne avec CELIC et INPACT en 1999 pour
devenir CÉLIDÉ.
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Célidé
BB/1/461
Contre le racisme dans l’entreprise : guide pratique pour l’élu de CE – Paris :
Célidé (Nantes, imprimerie Parenthèses), 1999, In-8, 72 p. : couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 2-907760-28-9
BB/1/462
LE BOUFFANT Chantal, Le guide des réalisations 2000 de l’élu d’entreprise
– Paris : Célidé (Paimpont, Studios Soulima), 2000, In-8, 192 p. : couverture illustrée.
ISBN : 2-907760-29-7
BB/1/463
Celidé, LE BOUFFANT Chantal, Le guide de l’élu d’entreprise contre le
harcèlement moral au travail - Paris : Célidé (Paimpont, Studios Soulima), 2001, In-8, 95 p. :
couverture illustrée.
ISBN : 2-807760-30-0
BB/1/464
LE BOUFFANT Chantal, DELJEHIER Janique (collab.), HABASQUE
Françoise (collab.), Le guide de l’élu d’entreprise : violences au travail - Paris : Célidé
(Paimpont, Studios Soulima), 2002, In-8, 95 p. : couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 2-907760-31-9
BB/1/465
LE BOUFFANT Chantal, Le guide de l’élu d’entreprise : risques industriels Paris : Célidé (Paimpont, Studios Soulima), 2002, In-8, 95 p. : couverture illustrée,
illustrations.
ISBN : 2-907760-41-6
BB/1/466
LE BOUFFANT Chantal, Le guide de l’élu d’entreprise : égalité
professionnelle Hommes-Femmes - Paris : Célidé (Rennes, imprimerie Calligraphy), 2003,
In-8, 96 p. : couverture illustrée, illustrations.
ISBN : 2-907760-33-5
BB/1/467
Forum des élus CFDT : ensemble, nous réformons le quotidien : programme
– Paris : Célidé (Abbeville, imprimerie Leclerc), novembre 2003, In-8, 64 p. : couverture
illustrée, photographies couleurs.

Association Jeunes Turbulences
BB/1/468
L’apprentissage & la formation en alternance – Paris : CFDT Production (sl.,
sn.) [ca 1988-2000], In-8, 23 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc.
ISBN : 2-85465-123-5
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TABLE DES SIGLES ET ACRONYMES

Agefiph : Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes
handicapées
ALLDC : Association Léo Lagrange pour la défense des consommateurs
ASSECO CFDT : Association études et consommation
CEFORE : Association des comités d'entreprise et organisations syndicales de la région
Rhône-Alpes
CELIC : Comités d'entreprise-liaison-information-coordination
CFE-CGC : Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres
CFP : Confédération française des professions
CGL : Confédération générale du logement
CLCV : Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie
CSF : Confédération syndicale des familles
FNE : France nature environnement
IDEP : Institut pour le développement de l'éducation permanente
IRCOS : Institut régional de culture ouvrière et de services d’Alsace
MEDEF : Mouvement des entreprises de France
MNLE : Mouvement national de lutte pour l’environnement
MPF : Mouvement populaire des familles
OIT : Organisation internationale du travail
Orgeco : Organisation générale des consommateurs
UFCS : Union féminine civique et sociale
UNAF : Union nationale des associations familiales
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