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INTRODUCTION

Identification
Référence
FRCFDT_BL_1
Intitulé
Études et rapports, littérature grise
Dates
1952-2018
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle
Le fonds, coté en BL/1, comporte 121 articles répartis sur 26 boîtes représentant un volume
total de 2.6 mètres linéaires.

Contexte
Producteurs
Producteurs non CFDT
École pratique des hautes études ; Centre national d’information pour la productivité des
entreprises (CNIPE) ; Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ; Centre national de
la recherche scientifique (CNRS) ; Institut régional du travail d’Aix en Provence ; Institut du
travail de Strasbourg ; Communauté économique européenne (CEE) ; Institut syndical
européen ; Institut de recherche juridique sur l’entreprise et les relations professionnelles
(IRERP) ; Syndicat des avocats de France ; Confédération européenne des syndicats ; Institut
d’études politiques (IEP) ; Institut des sciences sociales du travail ; Laboratoire
interdisciplinaire de sociologie économique ; Groupe lyonnais de sociologie industrielle ;
Centre de Recherche sur le politique, l'administration et le territoire (CERAT), Centre HenriAigueperse (Centre de recherche, formation, histoire sociale Henri Aigueperse-UNSA
Education en 2020)
Organisations CFTC-CFDT
Confédération française démocratique du travail (CFDT), Union départementale CFTC du
Calvados ; Fédération Gaz-Électricité (FGE-CFDT) ; Union régionale parisienne CFDT ;
Union interprofessionnelle de base de Saint-Fons ; Union départementale CFDT de l’Ain ;
Syndicat CFDT des personnels du port de Toulon ; Union régionale interprofessionnelle CFDT
du Nord-Pas-de-Calais, Union départementale des syndicats CFDT Nièvre.
Modalités d’entrée
Versement et don.
Ces études sont arrivées de deux manières : par les versements des services, et plus
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particulièrement celui de la Documentation, et par les dons, notamment de militants mais aussi
directement d’organisations CFDT, dans le but d’enrichir la bibliothèque scientifique des
Archives de la CFDT.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Présentation du contenu
Auparavant, il n’existait pas de série spécifique à la littérature grise, seulement un seul et même
ensemble documentaire au sein de la bibliothèque, regroupant plusieurs typologies (guides,
brochures, monographies, littérature grise…) 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.
Cette collection regroupe les études et rapports, apparentés à la littérature grise. Elle comporte
à la fois des productions extérieures et internes à la CFDT.
Cette collection a été recréée à partir des documents ayant été préalablement intégrés à la
bibliothèque. De ce fait, leur origine n’est pas toujours attestée, ce qui explique la présence de
rapports réalisés au sein de la CFDT (et non leur intégration dans les archives du service
producteur/concerné).
Mode de classement
Selon la définition proposée par l’AFNOR1, la littérature grise est un « document […] produit
à l’intention d’un public restreint, en dehors des circuits commerciaux de l’édition et de la
diffusion en en marge des dispositifs de contrôle bibliographique ». Il est parfois difficile
d’identifier clairement la littérature grise, dont la forme se confond souvent avec la brochure ;
toutefois, à l’inverse de cette dernière, elle ne fait jamais l’objet ni d’une diffusion commerciale,
ni d’une diffusion externe à l’organisation.2
De ce fait, on retrouve sous cette définition principalement les rapports et études. Ici, le choix
a été fait d’y intégrer également les études ayant été proposées en supplément des publications
syndicales régionales, puisque ce type de document ne rentre ni dans la catégorie des brochures
(format trop grand, publication périodique), ni dans celui des thèses et mémoires (absence de
cadre universitaire) ni enfin dans celui des monographies, mais qui comporte toutefois un intérêt
documentaire et historique pour le service.
La distinction entre production non CFDT/CFDT a influé sur le plan de classement de
l’inventaire qui reprend ce découpage, avec au sein de chaque partie une progression
chronologique.
La description quant à elle a été réalisée à partir de la norme Z44.05 relative à la description
complète des monographies de texte imprimé.
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« 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)
2
BERNARDET Véronique, SOUILLARD Sabine, Bibliothèques d’archives, op. cit.
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Exemple de description :
BL/1/4
BLANCHERIE Josette, LEFEBVRE Michèle, BACQUET Bernard, BODIN
Bernard, BRESSON Jean-Louis, DELAGE Patrick, LEFEBVRE Claude, Les évènements de
mai/juin 1968 vus à travers 100 entreprises : document réalisé à partir de témoignages
rassemblées au CNIPE [Centre national d’information pour la productivité des entreprises]
– Paris : CNIPE (sl., sn.), [ca octobre 1968], In-4, 87 p. + coupure de presse de l’Usine Nouvelle
n° 43 (27 octobre 1968).
Date d’après celle de la coupure de presse.
o Auteur :
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 couvertures et séparés entre
eux par « , ».
Dans l’exemple supra : BLANCHERIE Josette, LEFEBVRE Michèle, BACQUET Bernard,
BODIN Bernard, BRESSON Jean-Louis, DELAGE Patrick, LEFEBVRE Claude
o Titre :
Introduit par « , », le titre est reporté en italique et en gras pour être immédiatement identifiable.
Il peut être complété par un sous-titre, introduit par « : » ou « , ».
Dans l’exemple supra : Les évènements de mai/juin 1968 vus à travers 100 entreprises :
document réalisé à partir de témoignages rassemblées au CNIPE [Centre national
d’information pour la productivité des entreprises]
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 : CNIPE
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 (ce qui est souvent le cas pour la littérature grise), on l’indique
par les abréviations « sans lieu » et « sans nom ».
Dans l’exemple supra : (sl., sn.)
o Date :
Elle est introduit par « , ». Lorsque la date est restituée, elle est introduite par « ca » et indiqué
entre crochet
Dans l’exemple supra : [ca octobre 1968]
o Format :
Introduit « , », il correspond à la hauteur de l’ouvrage. Il se présente selon les formats
bibliographiques suivants3 :
•
•
•
•
•
3

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

Source https://bibliophilie.blogspot.com/2007/04/les-formats-des-livres-in-folio-in-4.html
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•
•
•

In-16 : moins de 16 cm
In-18 : moins de 14 cm
In-32 : moins de 10 cm.

Dans l’exemple supra : In-4
o Pagination :
Elle correspond au nombre de pages totales de l’ouvrage. Le nombre est suivi de l’abréviation
« p. ».
Dans l’exemple supra : 87 p.
o Présence d’illustrations :
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…
o Documents d’accompagnement :
Lorsque la brochure présente un document d’accompagnement, celui-ci est introduit par « + »
Dans l’exemple supra : + coupure de presse de l’Usine Nouvelle n° 43 (27 octobre 1968).
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, tels que l’état matériel, le contenu. 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 : Date d’après celle de la coupure de presse.
Évaluation, tris et éliminations
Le choix a été fait de ne conserver que les études en rapport avec les thématiques suivantes :
- Etude de la CFTC et la CFDT
- Histoire du syndicalisme en France et à l’étranger
- Le mouvement ouvrier et social
- Histoire politique, économique
- Histoire du droit (notamment du droit du travail)
- La formation (professionnelle, syndicale)
Accroissements
Ce fonds est ouvert et susceptible d’être complété.

Conditions d’accès et utilisation
Conditions d’accès
Statut juridique : archives privées.
Toutes les documents sont libres d’accès et communicables en salle de lecture, sauf instruction
contraire liée aux conditions de conservation.
Conditions de reproduction
Par les Archives confédérales
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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 »4. 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
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 2020, 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 relative à la description
complète des monographies de texte imprimé.
Dates de la description
Janvier 2020
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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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PLAN DE CLASSEMENT

Etudes et rapports non CFTC-CFDT ......................................................................................... 8
Etudes et rapports produits ou commandés par la CFTC-CFDT ............................................. 17
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
Etudes et rapports non CFTC-CFDT
BL/1/1
Centre d’études économique, École pratique des hautes études 6ème section
(éditeur scientifique), Salaire et revendications sociales en France (1944-1952) : Essai d’une
analyse et d’une interprétation de la presse syndicale ouvrière – Paris : École pratique des
hautes études (sl., sn.), [ca 1952-1953], In-4, 125 p.
Date d’après celles du titre. Papier jauni et cassant.
BL/1/119
PARODI Jacqueline, Forces et faiblesses du syndicalisme en Allemagne de
l’Ouest : Essai sur la Confédération des syndicats allemands (DGB) et sur la fédération des
métaux (IG Metall) – Aix-en-Provence : Librairie de l’Université (sl., sn.), 1962, In-Folio, 109
p. (Cahiers du Centre d’étude des problèmes économiques et sociaux, Série A « Relations
industrielles en Europe »)
BL/1/108
ADAM Gérard, La CFTC – Paris : Fondation nationale des sciences politiques,
Centre d’étude de la vie politique française (sl., sn.), 1964, In-Folio, 75 p. (études syndicales,
1)
BL/1/2
CHATAIGNIER Alain, La CFTC (1945-1952) – sl. : sn. (sl., sn.), [ca 19641970], In-4, 68 p.
Annotation manuscrite (« R. Lebescond, R. Tarnaud ») sur la page de garde. Dates d’après
celles du mandat de Raymond Lebescond et celles du livre de Gérard Adam (La CFTC (19401958 – Paris : Armand Colin, 1964).
Étude consacrée à la prise en charge de la formation syndicale et professionnelle au sein de la
CFTC.
BL/1/3
MICHON F., BARTOLI (sous la direction de), Chômeurs et chômage : essai
d’analyse des résultats des enquêtes sur l’emploi (INSEE) – Paris : Université Paris 1 –
Panthéon-Sorbonne, Séminaire d’économie du travail (sl., sn.), [ca 1968], In-4, 514 p.
Date d’après celles du titre.
BL/1/4
BLANCHERIE Josette, LEFEBVRE Michèle, BACQUET Bernard, BODIN
Bernard, BRESSON Jean-Louis, DELAGE Patrick, LEFEBVRE Claude, Les évènements de
mai/juin 1968 vus à travers 100 entreprises : document réalisé à partir de témoignages
rassemblées au CNIPE [Centre national d’information pour la productivité des entreprises]
– Paris : CNIPE (sl., sn.), [ca octobre 1968], In-4, 87 p. + coupure de presse de l’Usine Nouvelle
n° 43 (27 octobre 1968).
Date d’après celle de la coupure de presse.
BL/1/5
[LALANDÉ François], Propositions pour une République moderne et
démocratique : d’après la République moderne de Pierre Mendès France – sl. : sn. (sl., sn.),
juin 1969, In-4, 102 p.
Auteur d’après l’introduction.
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BL/1/6
DE PINHO CAMPINOS Myriam, Le travail des femmes en usine dans le
département de la Vienne – Poitiers : Université de Poitiers ; Institut d’économie régionale (sl.,
sn), juin 1969, In-4, 275 p.
BL/1/7
DUBOIS Pierre, Parenthèse dans les pratiques de mobilisation et d'opposition
- Paris : Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; Laboratoire de sociologie
industrielle (sl., sn.), [ca 1969-1970], In-4, 118 p.
Date d’après les bornes chronologiques de l’étude.
BL/1/8
DULONG Renaud, Les grèves de cadres et le mouvement ouvrier en mai-juin
1968 - Paris : Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; Laboratoire de sociologie
industrielle (sl., sn.), [ca 1969-1970], In-4, 96 p.
Date d’après les bornes chronologiques de l’étude.
BL/1/9
DURAND Claude, Ouvriers et techniciens en mai 1968 - Paris : Centre national
de la recherche scientifique (CNRS) ; Laboratoire de sociologie industrielle (sl., sn.), [ca 19691970], In-4, 170 p.
Date d’après les bornes chronologiques de l’étude.
BL/1/10
ERBES-SEGUIN Sabine, Les rapports de force à l’intérieur de la classe
ouvrière – Paris : Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; Laboratoire de
sociologie industrielle (sl., sn.), [ca 1969-1970], In-4, 96 p.
Date d’après les bornes chronologiques de l’étude.
BL/1/11
VIDAL Daniel, Les conditions du politique dans le mouvement ouvrier en maijuin 1968 - Paris : Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; Laboratoire de
sociologie industrielle (sl., sn.), [ca 1969-1970], In-4, 126 p.
Annotations manuscrite sur la page de garde. Date d’après les bornes chronologiques de l’étude.
BL/1/110-BL/1/111 Enquête sur l’action syndicale en France : rapport en deux tomes.
[ca 1969-1974]
Date d’après les références d’ouvrages cités (1969) et les dates d’existences de l’ORTF (19641974).
BL/1/110 BAUMFELDER Éliane, DURAND Claude, VIDAL Daniel, ERBES
Sabine, Rapport de l’enquête sur l’action syndicale en France : tome I – Paris :
École pratique des hautes études ; Laboratoire de sociologie industrielle (sl., sn.), [ca
1969-1974], In-4, 160 p. + sommaire sur livret à part.
BL/1/111 BAUMFELDER Éliane, DURAND Claude, VIDAL Daniel, ERBES
Sabine, Rapport de l’enquête sur l’action syndicale en France : tome II – Paris :
École pratique des hautes études ; Laboratoire de sociologie industrielle (sl., sn.), [ca
1969-1974], In-4, 122 p.
BL/1/12
KERGOAT Danièle, BUREAU Marie-Claire ; BERNAULT Claude (collab.),
Crise de mai 1968 et évolution des pratiques revendicatives ouvrières : une monographie
d’usine– Paris : Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; Groupe de sociologie
des organisations (sl., sn.), 1971, In-4, 271 p.
Convention de recherche pour le compte du Commissariat général du Plan d'équipement et de
la productivité (CORDES). Convention de financement n° 19.
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BL/1/13
SINAY Hélène (sous la direction de), L’exercice des libertés syndicales dans
les entreprises – Strasbourg : Université des sciences juridiques, politiques sociales et de
technologie ; Institut du travail (sl., sn.), 1972, In-4, 601 p.
Etude pour le compte du Commissariat général du Plan d’équipement et de la productivité
(CORDES). Convention de financier n° 35.

BL/1/14
BARBIER Maurice, L’Église catholique et l’Organisation internationale du
travail : un demi-siècle de relations – Paris : Centre L.J. Lebret Foi et Développement (sl., sn.),
1973, In-4, 219 p. + courrier d’envoi du directeur du centre à Maurice Bouladoux ; note de
présentation du contenu.
BL/1/112
Équipe technique de l’Institut régional du travail, L’organisation de la
formation professionnelle et de l’éducation permanente en France – Aix-en-Provence :
Institut régional du travail (sl., sn.), 1973, In-4, 431 p.
Équipe composée de Pierre Baudel, Jeannette Fanciullo, Jacques Garnier, Francis Horden, JeanPierre Maindive et Jean Risacher.
BL/1/113
JOC-JOCF, Étude sur les conditions de travail de la jeunesse ouvrière en
France – Paris : Jeunesse ouvrière chrétienne [JOC] (sl., sn.), 1973, In-4, 265 p.
Enquête réalisée pour le compte du Ministère du travail, de l’emploi et de la population, au titre
du Fonds national de l’emploi.
BL/1/114-BL/1/115 Enquête sur la formation professionnelle : étude en deux tomes.
Convention de recherche n° 53 pour le compte du Commissariat général du Plan d'équipement
et de la productivité.
1974
BL/1/114 DAVID Marcel, L'individuel et le collectif dans la formation des
travailleurs. Tome 1 : approche historique (1944-1968) – Paris : Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne ; Institut des sciences sociales du travail (sl., sn.), 1974, In-4, 514
p.
BL/1/115 DAVID Marcel, L'individuel et le collectif dans la formation des
travailleurs. Tome 2 : rapport d’enquêtes – Paris : Université Paris 1 PanthéonSorbonne ; Institut des sciences sociales du travail (sl., sn.), 1974, In-4, 573 p.
BL/1/103
La Documentation française (éditeur scientifique), Les femmes : guide
bibliographique établi par la bibliothèque de documentation française – sl. : sn. (Paris, La
Documentation française), 1974, In-4, pagination non indiqué.
BL/1/15
Syndicat des avocats de France (éditeur scientifique), Du droit de licencier au
droit de maintien dans l’emploi [colloque organisé par la Commission de droit social à
l’université Dauphine] – Paris : Commission du droit social du Syndicat des avocats de France
(sl., sn.), 1976, In-4, 126 p.
Dos recouvert de scotch.
BL/1/16
GEORGE Jean-Pierre, La participation des travailleurs au sein de l'entreprise
en France – Bruxelles : Bourses sociales du Conseil de l'Europe (sl., sn.), mars 1977, In-4, 39
p. + courrier de l’auteur adressé au responsable du service juridique CFDT.
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BL/1/17
MARUANI Margaret, Les femmes dans le conflit LIP – Conservatoire national
de arts et métiers (CNAM) ; Laboratoire de sociologie du travail (sl., sn.), septembre 1977, In4, 47 p.
Manque la première et quatrième de couverture.
BL/1/116
KERGOAT Danièle, La combativité ouvrière dans une usine de construction
de camions : l’entrée en lutte des ouvriers spécialisés – Paris : Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) ; Centre de sociologie des organisations (sl., sn.), 1977, In-4, 405 p.
Convention de recherche pour le compte du Commissariat général du Plan d'équipement et de
la productivité.
BL/1/18
DASSA Sami, Les grèves de 1976 (étude quantitative) – Paris : Laboratoire de
sociologie du travail et des relations professionnelles du CNAM (sl., sn.), 1978, In-4, 131 p.
BL/1/19
REAULT J., DELASALLE P. (collab.), Études sur l’évolution des forces
syndicales dans l’aire d’emploi de Saint-Nazaire – Nantes : université de Nantes ; SERS (sl.,
sn.), octobre 1979, 48 p.
Il s’agit ici de la version condensée du rapport original.
BL/1/101-BL/1/102 Actes de colloque de la Fondation panafricaine pour le développement
économique, social et culturel (FOPADESC).
1979-1981
BL/1/101 FOPADESC, Colloque bilingue panafricain sur : "jeunesse et
développement des pays africains" (Kinshasa du 6 au 11 août 1979) – sl. : sn. (sl.,
sn.), 1979, In-4, 83 p. : couverture illustrée.
BL/1/102 FOPADESC, Colloque bilingue panafricain sur : "Les institutions
financières africaines et les problèmes monétaires liés au processus de
développement des pays africains" (Dakar du 11 au 16 mai 1981) - sl. : sn. (sl., sn.),
1981, In-4, 117 p. : couverture illustrée, photographies noir et blanc.
BL/1/109
DUBET François, TOURAINE Alain, WIEVIORKA Michel, Recherche sur la
conscience ouvrière : rapport intérimaire sur la recherche menée avec des militants de la
sidérurgie lorraine et de la chimie lyonnaise 1980-1981 – Paris : Centre d’analyse et
d’interventions sociologiques (CADIS) ; École des hautes études en sciences sociales (sl., sn.),
mai 1981, In-4, 113 p.
BL/1/20
4, 388 p.

TOZZI Michel, Syndicalisme en mouvement – sl. : sn. (sl., sn.), mai 1981, In-

BL/1/21
DERRIEN Marie-France, Les conditions de travail et le droit – Aix-enProvence : Institut régional du travail (sl., sn.), mai 1981, In-4, 76 p.
BL/1/22
HORDERN Francis, Histoire des conditions de travail - Aix-en-Provence :
Institut régional du travail (sl., sn.), mai 1981, In-4, 140 p. + courrier d’envoi de l’équipe de
recherche de l’Institut.
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BL/1/23
GALLE Geneviève, Les expériences italiennes dans le domaine de la santé à
partir des luttes syndicales menées sur les lieux de travail - Aix-en-Provence : Institut régional
du travail (sl., sn.), mai 1981, In-4, 63 p.
BL/1/24
PILLEMONT Jacques, Délocalisation industrielle, conditions de travail et
modes de vie - Aix-en-Provence : Institut régional du travail (sl., sn.), mai 1981, In-4, 77 p.
BL/1/25
GARNIER Jacques, Les conditions de travail et les acteurs sociaux dans
l’entreprise : quelques enseignements des six études réalisées par l’équipe de l’Institut
régional du travail d’Aix-en-Provence - Aix-en-Provence : Institut régional du travail (sl., sn.),
février 1982, In-4, 69 p.
BL/1/26
DHAVERNAS Odile, LAUFER Jacqueline, SUTTER Claire, L’application des
directives communautaires en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, du point de
vue de la discrimination indirecte – [Bruxelles : Communauté économique européenne], (sl.,
sn.), septembre 1983, In-4, 60 p. et annexes.
Rapport s’appuyant en partie sur des études de la CFDT.
BL/1/27
GHASSAMI Farhang, Les mouvements syndicaux en Iran (1900-1925) – sl. :
sn. (sl., sn.), [ca 1983], 140 p.
BL/1/28
GHASSAMI Farhang, Les mouvements syndicaux en Iran (1925-1977) –
[Paris] : sn. ([Paris], sn.), [ca 1983], 48 p.
Reproduction de la version manuscrite. Date et lieu d’après l’annotation manuscrite sur la
première de couverture.
BL/1/29
GEORGES Jean-Michel, LAMANT Éric, RICHOUX Pascal, Le syndicalisme
français : rapport, enquête sur le terrain – sl. : sn. (sl., sn.), 1983-1984, pagination non
indiquée.
Travail universitaire consacré à la CFDT.
BL/1/30
BARES Xavier, CHAUVET Nadine, SIGNORETTO Fabrice, Étude de cas
d’atteinte aux libertés du travail : les nouveaux modes de contrôle des salariés, leur cadre
juridiques – Nanterre : Université Paris 10 ; Institut de recherche juridique sur l’entreprise et
les relations professionnelles (IRERP) (sl., sn.), novembre 1984, In-4, pagination non indiquée.
Étude non relié.
BL/1/31
BUNEL J., BONAFE-SCHMITT J.P., GÉRARD Ch., PORCHER P., Le
triangle de l’entreprise : l’expression directe des salariés, la politique sociale des entreprises,
l’action syndicale – Lyon : Université Lyon II ; Groupe lyonnais de sociologie industrielle (sl.,
sn.), juin 1985, In-4, 403 p. (Document GLYSY n°3/85).
Étude réalisée dans le cadre d’une convention de recherche avec le Ministère de la Recherche
et de l’Industrie.
BL/1/32
ABRIAL A., PORCHER P., Étude sur le fonds tactique de la Caisse nationale
d’action syndicale (CNAS) – Lyon : Cefore5 (sl., sn.), février 1985, In-4, 72 p.

5

Association regroupant les comités d’entreprises et organisations syndicale en Rhône-Alpes.
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BL/1/33
KÖPKE Günter (éditeur scientifique), Les femmes dans les syndicats en Europe
occidentale – Bruxelles : Institut syndical européen (Bruxelles, Euroinst), 1987, In-4, 97 p.
BL/1/34
MARRAUD Catherine (sous la direction de), Pertinence d’une évaluation
contentieuse des politiques de l’emploi et du travail – Nancy : Centre de recherche de l’institut
régional du travail (sl., sn.), avril 1987, In-4, 614 p. et annexes.
Rapport de recherche financé par le Commissariat général du Plan (Comité politiques sociales).
Décision de subvention n° 13-84.
BL/1/35
CROISAT Maurice, LABBÉ Dominique, BONHOURE Sophie, HACQUES
Christine, BEVORT Antoine (collab.), La désyndicalisation (étude de prédéfinition) – SaintMartin-d’Hères : CERAT6 ; Grenoble : Institut d’études politiques (sl., sn.), juillet 1987, In-4,
180 p.
S’inscrit dans le cadre du contrat de prédéfinition de recherche « Pourquoi les syndicats
perdent-ils des adhérents ? ». Étude réalisée pour le compte de PIRTTEM-CNRS.
BL/1/36
DUCROCQ-POIRIER Madeleine, THIBAULT Marie-Noëlle, Les femmes de
la CSN (Québec) et de la CFDT (France) et le féminisme – Paris : CNRS ; ATP-Femmes
(Paris, service d’impression, de dessin et d’audiovisuel de l’IRESCO-CNRS), 1988, In-4, 43 p.
BL/1/37-BL/1/41

Les jeunes et le syndicalisme7.

1987-1988
BL/1/37
LINHART Danièle, Jeunes et formes d’expression collective dans une
banque – Paris : laboratoire de Sociologie du travail CNAM-CNRS (sl., sn.),
décembre 1987, In-4, 70 p.
BL/1/38
LINHART Danièle, Les jeunes et le syndicalisme à la RATP – Paris :
laboratoire de Sociologie du travail CNAM-CNRS (sl., sn.), décembre 1987, In-4, 123
p.
BL/1/39
MALAN Anna, Les jeunes à la SNCF – Paris : laboratoire de Sociologie
du travail CNAM-CNRS (sl., sn.), avril 1988, In-4, 105 p.
BL/1/40
MALAN Anna, Les jeunes OS dans une PME – Paris : laboratoire de
Sociologie du travail CNAM-CNRS (sl., sn.), avril 1988, In-4, 21 p.
BL/1/41
LINHART Danièle, MALAN Anna, AUZIAS Claire, Les jeunes et le
syndicalisme : synthèse – Paris : laboratoire de Sociologie du travail et des relations
professionnelles du CNAM (sl., sn.), avril 1988, In-4, 82 p.
BL/1/42
PONCET Edmond, Le métier de permanent : Les compétences
professionnelles acquises par l’exercice d’une activité de permanent d’une organisation
patronale ou d’un syndicat de salariés – Paris : Département études et développement de
l’APEC (sl., sn.), septembre 1988, In-4, 116 p.
Manque la quatrième de couverture.

6

Centre de recherche sur le politique, l’administration et le territoire.
Il s’agit d’une série de cinq monographies réalisées par le laboratoire de Sociologie du travail CNAM-CNRS
pour le compte du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi. Il manque la première étude : AUZIAS C., Les
jeunes et le syndicalisme hors entreprise.

7
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BL/1/43
Association française d’étude des relations professionnelles (AFERP),
Mutations technologiques et relations professionnelles : journée d’étude du 27 mai 1987 –
sl. : sn. (sl., sn.), mai 1989, In-4, 73 p.
BL/1/44
CROISAT Maurice, LABBÉ Dominique, La flexibilité du travail : les relations
patronats-syndicat dans l’entreprise – Saint-Martin-d’Hères : CERAT ; Grenoble : Institut
d’études politiques (sl., sn.), janvier 1990, In-4, 93 p.
Compte-rendu de fin d’étude d’une recherche « Crise de l’emploi, relations professionnelles et
syndicalisme dans l’entreprise » pour le compte de la Fondation nationale des sciences
politiques. Etude financée par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi.
Première de couverture arrachée sur le bord inférieur droit.
BL/1/45-BL/1/52
Effectifs et structures syndicales en France depuis 1945 (le cas de la
CFTC-CFDT : études réalisées pour le compte du service des études de la statistique du
Ministère du travail et de l’emploi.
1990-1991
BL/1/45
PRINCE Guy, L’union départementale CFTC-CFDT de HauteGaronne (de la Libération à nos jours) : rapport définitif - Saint-Martin-d’Hères :
CERAT ; Grenoble : Institut d’études politiques (Grenoble, repro CNRS), janvier
1990, In-4, 157 p.
BL/1/46
MATHIOT Pierre ; LABBÉ Dominique (sous la direction de), La
Fédération CFDT des Finances et la question de la fédéralisation (1945-1990) Saint-Martin-d’Hères : CERAT ; Grenoble : Institut d’études politiques (Grenoble,
repro CNRS), décembre 1990, In-4, 89 p.
BL/1/47
EGLIN Jean, Des origines au premier mandat : les trajectoires des
dirigeants nationaux de la Fédération Construction-Bois CFTC-CFDT de 1945 à
nos jours (rapport définitif) - Saint-Martin-d’Hères : CERAT ; Grenoble : Institut
d’études politiques (Grenoble, repro CNRS), janvier 1991, In-4, 30 p.
BL/1/48
BASSON Jean-Charles, SABOT Jean-Yves ; CROISAT Maurice,
LABBÉ Dominique (sous la direction de), L’union départementale CFTC-CFDT en
Isère : organisation et syndicalisation (de la Libération à nos jours) - Saint-Martind’Hères : CERAT ; Grenoble : Institut d’études politiques (Grenoble, repro CNRS),
février 1991, In-4, 84 p.
BL/1/49
LABBÉ Dominique, Vingt-deux ans d’élections aux comités
d’entreprise (1966-67, 1987-88) - Saint-Martin-d’Hères : CERAT ; Grenoble : Institut
d’études politiques (Grenoble, repro CNRS), mars 1991, In-4, 165 p.
BL/1/50
BEVORT Antoine, Le SGEN-CFDT : du syndicat national à la
fédération - Saint-Martin-d’Hères : CERAT ; Grenoble : Institut d’études politiques
(Grenoble, repro CNRS), avril 1991, In-4, 85 p.
BL/1/51
LABBÉ Dominique, BEVORT Antoine, CROISAT Maurice, Effectifs,
audiences et structures syndicales en France depuis 1945 (le cas de la CFTCCFDT : rapport définitif - Saint-Martin-d’Hères : CERAT ; Grenoble : Institut
d’études politiques (Grenoble, repro CNRS), juin 1991, In-4, 326 p. + fiche de lecture,
note de synthèse.
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Dédicace manuscrite de Dominique Labbé à Claude Mennecier sur la page de garde.
BL/1/52
LABBÉ Dominique, ABDELOUMENE Amar, GEORGEL Patrick
(collab.), L’union départementale CFTC-CFDT de Meurthe-et-Moselle (de la
Libération à nos jours) : rapport définitif - Saint-Martin-d’Hères : CERAT ;
Grenoble : Institut d’études politiques (Grenoble, repro CNRS), novembre 1991, In-4,
158 p. + courrier de l’auteur adressé au Service Documentation CFDT, fiche de lecture.
BL/1/53
EINHORN Brigitte, GEOFFROY Marie, La formation syndicale en Belgique
– Bourg-la-Reine : Institut des sciences sociales du travail (sl., sn.), octobre 1991, In-4, 149 p.
BL/1/54
LABBÉ Dominique, Les élections aux comités d’entreprise (1945-1993) –
Saint-Martin-d’Hères ; Grenoble : Institut d’études politiques (sl., sn.), décembre 1994, In-4,
180 p.
BL/1/55
ROUSSET Yves, L’albatros - Paris : Institut d’études politiques (sl., sn.), 1996,
In-4, 289 p. : couverture illustrée.
Étude principalement consacrée à la fédération CFDT Justice au sein du ministère.
BL/1/56
Auteur non identifié, Syndicalisme européen : étude – sl. : sn. (sl., sn.), avril
1997, In-4, 127 p.
BL/1/57
HACOURT Bernard, LEGA Hervé, GARCIA Ada (sous la direction de), Le
deuxième sexe du syndicalisme européen : une recherche sur les femmes et la prise de
décisions dans les organisations syndicales. Étude de la littérature et enquête auprès des
organisations affiliées à la Confédération européenne des syndicats – Bruxelles :
Confédération européenne des syndicats ; Louvain-la-Neuve : Université catholique de
Louvain (sl., sn.), [ca 1998], In-4, 124 p.
Date d’après les données exploitées. Étude commandée par la Confédération européenne des
syndicats (CES). La CFDT a participé au questionnaire ayant abouti au rapport d'enquête.
BL/1/117
VIPREY Mouna (coord.), Positions et actions syndicales face aux
discriminations raciales – Noisy-le-Grand : Institut de recherches économiques et sociales
(IRES) (sl., sn.), 2000, In-4, 105 p.
BL/1/118
KADRI Aissa, GHOUATI Ahmed, Instituteurs et enseignants en Algérie : Les
luttes enseignantes dans la décolonisation 1945-1965 – Saint-Denis : Institut Maghreb
Europe ; Ivry-sur-Seine : Centre Henri Aigueperse pour l’IRES ; UNSA Education (sl., sn.),
2006, 213 p.
BL/1/104
PORÉ Sabrina, Le réformisme syndical au début du XXIème siècle –
Villeneuve d’Ascq, Bruxelles : Office européen de conseil, de recherche et de formation en
relations sociales (sl., sn.), février 2006, In-4, 105 p. + synthèse.
Rapport établi à la demande l’UNSA Éducation pour l’IRES (Institut de recherches
économiques et sociales)
BL/1/96
BOZIO Antoine, PIKETTI Thomas, Retraites : pour un système de comptes
individuels de cotisations. Propositions pour une refonte générale des régimes de retraites en
France – sl. : sn. (sl., sn.), avril 2008, In-4, 69 p. + résumé de l’étude par Jean-Marie Toulisse.
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BL/1/58
BARTHÉLÉMY Martine, DARGENT Claude, HILAL Nadia, REY Henri, La
CFDT aujourd’hui : pratiques militantes et rapport au politique – Paris : Sciences-Po,
CEVIPOF/CNRS (sl., sn.), décembre 2008, In-4, 189 p.
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Etudes et rapports produits ou commandés par la CFTC-CFDT
BL/1/59
COTTO Michel, La minorité CFTC : une tendance syndicale – sl. : Union
départementale CFTC du Calvados (sl., sn.), septembre 1961, In-4, 94 p.
BL/1/60
BAPAUME André, Cadre dans une centrale ouvrière : La fédération des
ingénieurs et cadres de la CFDT (1944-1965) – Paris : fédération CFDT des ingénieurs et
cadres (sl., sn.), 1975, In-4, pagination non indiquée.
BL/1/61
LOUÉ Léon, Animation et conduite de réunions, pédagogies de
l’appropriation et formation syndicale – Paris : Fédération Gaz-électricité CFDT (sl., sn.),
juillet 1977, In-4, 36 p.
BL/1/62
DUMONT Alain, MERCIER Georges, DELMAS Claude ; Union
interprofessionnelle de base de Saint-Fons, Affichettes CFDT : un moyen d’expression au
service de l’action [recueil d’illustrations] – sl. : Union interprofessionnelle de base de SaintFons (sl., sn.), 1978, In-4, pagination non indiquée.
Dédicace manuscrite sur la page de garde.
BL/1/63
Union régionale parisienne CFDT (éditeur scientifique), Les tours bureaux :
quand les tours fleurissent… Les travailleurs s’étiolent – Paris : [Union régionale parisienne
CFDT] (sl., sn) ; mars 1979, 138 p. : couverture illustrée, illustrations noirs et blanc.
Supplément à Paris Syndical n° 219.
BL/1/64
RIVET F., Étude de F. Rivet sur l’URP [Histoire de l’Union régionale
parisienne de 1944 à 1981] – sl., sn. (sl, sn.), septembre 1984, In-4, pagination non indiquée.
Il s’agit d’une copie du document original manuscrit. Document non relié.
BL/1/65-BL/1/66

La CFDT dans le Mouvement ouvrier lorrain : étude en trois tomes.

BL/1/65
CONRAUD Jean-Marie8, La CFDT dans le Mouvement ouvrier lorrain
1890-1970. Tome I : 1890-1945 – sl. : sn. (sl., sn.), 1985-1986, In-4, 315 p. :
couverture illustrée.
BL/1/66
CONRAUD Jean-Marie La CFDT dans le Mouvement ouvrier lorrain
1890-1970. Tome II : 1945-1965 – sl. : sn. (sl., sn.), 1985-1986, In-4, 260 p. :
couverture illustrée.
BL/1/67
CONRAUD Jean-Marie La CFDT dans le Mouvement ouvrier lorrain
1890-1970. Tome III : 1965-1970 – sl. : sn. (sl., sn.), 1985-1986, In-4 ,174 p. :
couverture illustrée.
BL/1/68
BRANCIARD Michel, La CFDT dans l’Ain : évolution depuis 1920 – Bourgen-Bresse : UD CFDT de l’Ain (Lyon, GIE SAJAM), 1986, 161 p. : couverture illustrée.
Supplément à Liaison CFDT – Ain n° 167.

8

Jean-Marie Conraud (1928-2019) : secrétaire général de l’UD des Vosges (1962-1964), puis secrétaire de
l’union régionale de Lorraine CFDT (1964-1974) et membre du bureau confédéral CFDT entre 1970 et 1974.
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BL/1/69
MARTIN Jean9, Réflexions sur l’histoire du mouvement ouvrier 1840-1945 :
Naissance et développement de la CFDT dans le port de Toulon – [Toulon : Syndicat CFDT
des personnels du port de Toulon] (sl., sn.), [ca 1986], In-4, 49 p. : couverture illustrée.
Date d’après l’avant-propos.
BL/1/70
RICHARD Michel, Les grands courants de la pensée contemporaine ou les
fondements de la démocratie, du libéralisme, du socialisme : intégralité de l’exposé-débat fait
le 25 juin 1990 à l’ENO de Berck-sur-Mer par Michel Richard, philosophe politique – Lille :
URI CFDT Nord-Pas-de-Calais (sl., sn.), 1990, pagination non indiqué.
BL/1/71
BATU André, RAYNAUD Frédérique, N’KOMAH Annie, Les thèmes
revendicatifs prioritaires de la CFDT en 1990 – sl. : sn. (sl., sn.), [ca 1990], In-4, 30 p.
Date d’après le titre.
BL/1/72
DARBON François, Gestion du personnel dans une organisation syndicale –
sl. : sn. (sl., sn.), 1991, In-4, 206 p.
Rapport non relié.
BL/1/73
FAYOL François, La formation syndicale CFTC/CFDT : une histoire
ancienne et contrastée – sl. : sn. (sl., sn.), janvier 1993, In-4, 42 p.
Document réalisé à partir de Étude préalable à l’élaboration d’une démarche de pilotage du
système de formation syndicale CFDT (mémoire de DESS de François Fayol, juin 1991).
BL/1/74
CARRÉ Dominique, Historique de la prise en compte du changement
technique dans la démarche de la CFDT (1945-1992) – sl. : sn. (sl., sn.), 1993, 48 p.
Étude commandé dans le cadre de l’Université technologique syndicale (UTS) de 1991.
BL/1/75
Institut CSA [Consumer science & analytic], Le militant CFDT et Syndicalisme
hebdo – sl. : sn. (sl., sn), 6 mai 1993, 97 p.
BL/1/76
Groupe stagiaire CFDT, BRETON Catherine, Fabre Laurence (collab.),
Formation action des permanents syndicaux de la CFDT : analyse des itinéraires
professionnels dans l’organisation – Mont-Saint-Aignan : Centre interrégional associé au
Centre d’études et de recherches sur les qualifications (sl., sn.), juillet 1993, In-4, 142 p. +
résumé de l’analyse des questionnaires des permanents actuels de la Confédération française
démocratique du travail.
BL/1/77
LUTTRINGER Jean-Marie, GUILLOUX Patrick, BOUTIER Virginie,
BRAILLON Anne-Sabine, MICHELET Valérie (collab.), Les CPNE [Commission paritaire
nationale de l'emploi] et les COPIRE [Comité paritaire interprofessionnel pour l'emploi] –
sl. : sn. (sl., sn.), 27 octobre 1993, In-4, 95 p.
Rapport d’étude commandé par la CFDT
BL/1/78-BL/1/79
Le développement de la syndicalisation à la CFDT : Étude en deux
tomes commandée par la CFDT.
BL/1/78
PIOTET Françoise, CORREIA M., LATTÈS C., VINCENT J., Le
développement de la syndicalisation à la CFDT : Les exemples de la fédération
9

Jean Martin (1913-2001) : fondateur du syndicat chrétien des ouvriers de la Marine du port de Toulon (CFTC)
en 1936, secrétaire général du syndicat CFTC des ouvriers de la Marine jusqu’en 1951.
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INTERCO et de la Fédération nationale des syndicats de Santé sociaux (1ère partie)
– Paris : Centre de sociologie du travail et de l'entreprise ; CNAM (sl., sn.) octobre
1993, 183 p. + Note de résumé de l’étude.
BL/1/79
PIOTET Françoise, CORREIA M., LATTÈS C., VINCENT J., Le
développement de la syndicalisation à la CFDT : Les exemples de la fédération
INTERCO et de la Fédération nationale des syndicats de Santé sociaux (2ème et 3ème
parties) – Paris : Centre de sociologie du travail et de l'entreprise ; CNAM (sl., sn.)
octobre 1993, 218 p.
BL/1/80
QUITTET Pierre, Histoire du syndicat CFTC-CFDT aux cycles Peugeot à
Beaulieu-Mandeure 1919-1981 - Beaulieu-Mandeure : Union locale pré-retraités et retraités
CFDT (Beaulieu-Mandeure, Union locale pré-retraités et retraités CFDT), 1996, 55 p. +
plaquette 1981-1986 : notre union a 15 ans.
BL/1/81
[cabinet] Jean Alègre Consultants, L’alternance : 10 ans d’action en entreprise
– sl. : sn. (sl., sn.), [ca 1996], In-4, 72 p.
Étude réalisée pour le compte de la CFDT. Date d’après l’avant-propos.
BL/1/82
[MOUSSY Jean-Pierre], 140 mots pour mieux comprendre l’Europe et l’Union
économique et monétaire – Paris : CFDT (sl., sn.), 1997, 32 p.
Auteur d’après l’introduction.
BL/1/83
LUTTRINGER Jean-Marie, L’influence syndicale dans le système
d’apprentissage : note de réflexion à l’attention de la CFDT – Puteaux : Association Circée
Droit et politiques de formation (sl., sn.), mai-juin 1998, In-4, 23 p.
BL/1/84
REY Frédéric, Monographie du Min de Rungis : dialogue social territorial et
relations professionnelles – sl., sn. (sl., sn.), septembre 2002, In-4, 136 p.
Étude réalisée à la demande de la délégation PME de la CFDT et financée par le Fonds social
européen.
BL/1/85
COLLOT Céline, Les enjeux du travail en question [TEQ] ou les effets du TEQ
sur l’élaboration des revendications et sur la pratique syndicale – Paris : Service Recherches
et diagnostics (Paris, CFDT), décembre 2002, In-4, 81 p.
Étude réalisée à la demande de la Commission exécutive pour le compte du service Travail
emploi formation.
BL/1/86
GAUDEUL Sophie, LAPOTRE Marc (collab.), Le rapport des adhérents à la
lecture des médias CFDT : résultats de l’enquête « votre lecture des médias CFDT » - Paris :
Service Recherches et diagnostics (Paris, CFDT), janvier 2003, In-4, 58 p.
BL/1/87
Le guide du développeur CFDT – [Paris : CFDT], [Paris, CFDT] 2004, In-4, 73
p. : couverture illustrée.
BL/1/88-BL/1/89

Lutte contre les discriminations raciales : étude en deux tomes.

BL/1/88
BOUILLETTE Lucile, MOURET Brigitte, Lutte contre les
discriminations raciales. Du processus d’innovation à l’institutionnalisation - Paris :
Service Recherches et diagnostics (Paris, CFDT), mai 2004, In-4, 112 p.
19

BL/1/89
BOUILLETTE Lucile, COLLOT Céline, MOURET Brigitte, Lutte
contre les discriminations raciales. Les effets de la recherche-action au niveau
local : dynamiques et expériences de sites - Paris : Service Recherches et diagnostics
(Paris, CFDT), mai 2004, In-4, 112 p.
BL/1/90
Documentation confédérale, Les 40 ans de la CFDT à travers les publications
des structures – Paris : CFDT (Paris, Documentation confédérale CFDT), [ca 2004], In4,
pagination non indiqué.
Date d’après la date anniversaire de la Confédération.
BL/1/91
LÉNEL Pierre, THOBOIS Pascal, Place de la CFDT dans les IEG : Les leçon
d’un scrutin. Une approche sociologique des déterminants de l’opinion syndicale – Paris :
Laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique ; CNRS-CNAM (sl., sn.), juin 2005,
In-4, 55 p.
Étude réalisée pour le compte de la FCE-CFDT. Rapport non relié.
BL/1/92
[CFDT], Financement de la protection sociale et emploi, contribution sur la
valeur ajoutée : textes CFDT – [Paris : CFDT] (sl., sn.), [ca 2006], In-4, 187 p.
Recueil des notes du Bureau national et d’articles de la presse CFDT. Date d’après celles des
documents présentés.
BL/1/93
BEGUET C., Le déploiement de l’entretien professionnel : une nouvelle
chance à saisir pour maintenir l’employabilité des secrétaires administratives âgées de 45
ans et plus – sl. : sn. (sl., sn.), 2006-2007, In-4, 44 p. et annexes.
Rapport établi au cours de la session 2006-2007 du RIF.
BL/1/94
LESIRE-OGREL Hubert, COLLERET Yolande, FIDDEM [Forum international
développement démocratie), Bilan des actions CFDT « sites pilotes » « de l’exclusion à
l’emploi » (2005-2007) – sl. : sn. (sl., sn.), juin 2008, In-4, 57 p.
BL/120
Collectif, Agir pour des transports écologiquement, socialement et
économiquement durables : actes du colloque [du] jeudi 19 juin 2008 – sl. : sn. (sl., sn.),
septembre 2008, In-Folio, 19 p. : photographies couleurs.
Colloque organisé par la CGT, CFDT, CFE-CGC, L’alliance pour la planète, France Nature
Environnement, Greenpeace, Fondation Nicolas Hulot, Les amis de la Terre, Réseau Action
climat France, WWF, FNAUT, Syndex et groupe Alpha.
BL/1/95
[CFDT], Partenariats : Agir avec d’autres pour réussir l’insertion. De
l’exclusion à l’emploi – [Paris : CFDT] (sl., sn.), 2008, in-4, 53 p. : couverture illustrée.
Guide s’appuyant sur les expériences des sites pilotes (voir BL/1/94).
BL/1/97
BÉTHOUX Élodie, JOBERT Annette, SURUBARU Alina, Quel
renouvellement de l’action syndicale sur l’emploi ? – Cachan : École normale supérieure ;
CNRS (sl., sn.), juin 2011, In-4, 124 p.
Étude réalisée pour le compte de la CFDT. Convention de recherche n° 2009-2.
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BL/1/121
Union départementale des syndicats CFDT Nièvre, Une page de notre mémoire
collective : tout une histoire à découvrir ! Origines et identité syndicale de la CFTC-CFDT
nationale et Nièvre de 1919 à 1986 – sl. : sn. (sl., sn.), 2011, In-4, 168 p. : couverture illustrée,
illustrations, photographies noir et blanc et couleurs
Ouvrage réalisé par d'anciens responsables de l'UD CFDT. Publicatio ayant reçu le soutien de
la MACIF Centre.
BL/1/98
JOLIVET Annie, VOLKOFF Serge, MARDON Céline (collab.), Parlons
retraites : première série de résultats / Enquête de la CFDT sur les retraites : le rapport–
Paris : CEET ; CRTD ; CNAM [Paris, CFDT], 2018, In-4, 102 p.
BL/1/105-BL/1/106 Journées d’études-séminaires sur la CFDT Rhône-Alpes en mai
1968 : actes de colloques.
Participation pour la CFDT du Groupe de travail CFDT 69 en mai 68, l’Union territoriale des
retraités CFDT, l’Union départementale CFDT et avec le soutien de l’Union régionale
interprofessionnelle CFDT.
2014-2016
BL/1/105 Groupe de travail CFDT 69 en mai 68, La CFDT Rhône-Alpes en maijuin 1968 : actes de la 1ère journée d’études séminaire. La situation économique et
sociale de la CFDT rhônalpine avant mai-juin 1968 – Lyon : Institut des sciences
politiques de Lyon, CFDT (Villeurbanne, Synergy Copy), novembre 2014, In-8, 72
p. : photographies couleurs.
BL/1/106 Groupe de travail CFDT 69 en mai 68, La CFDT en mai-juin 1968 à
Lyon et en Rhône-Alpes : 2ème journée d’études séminaire. Les manifestations, la
place et le rôle des femmes – Lyon : Laboratoire Triangle [École normale supérieure,
CNRS, Centre Max Weber], CFDT (Villeurbanne, Synergy Copy), juin 2015, In-8,
132 p. : couverture illustrée, photographies couleurs.
Première parution en supplément à la Voix de la CFDT du Rhône n° 439 le 10
novembre 2014.
BL/1/107 Groupe de travail CFDT 69 en mai 68, Mémoire de l’autogestion
revendications et méthodes d’action : 3ème journée d’études-séminaire – Lyon :
CFDT, Centre Max Weber (Villié-Morgon, Mon Petit Imprimeur), 2016, In-8, 202 p. :
couverture illustrée, photographies couleurs.
Première parution en supplément à la Voix de la CFDT du Rhône n° 439 le 10
novembre 2014.
BL/1/99-BL/1/100

Dialogues CGT-CFDT 1966-1968 : étude en deux tomes.

s.d
BL/1/99
[MATHEVET René], Dialogues CGT-CFDT 1966-1968. Année 1966 –
sl. : sn. (sl., sn.) s.d, In-4, 208 p. + note « Avertissement ».
Auteur d’après la note d’avertissement. Première de couverture détachée, papier jauni
et cassant.
BL/1/100 [MATHEVET René], Dialogues CGT-CFDT 1966-1968. Année 19671968 - sl. : sn. (sl., sn.) s.d, In-4, 386 p.
Auteur d’après la note d’avertissement du premier tome. Papier jauni et cassant.
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CEE : Communauté économique européenne
CERAT : Centre de Recherche sur le politique, l'administration et le territoire
CNAM : Conservatoire national des arts et métiers
CNIPE : Centre national d’information pour la productivité des entreprises
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
FGE-CFDT : Fédération Gaz-Électricité CFDT
IRERP : Institut de recherche juridique sur l’entreprise et les relations professionnelles
UD : Union départementale
URP : Union régionale parisienne
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