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INTRODUCTION
Identification
Références
FR_CFDT_FUC_FF1
Dates extrêmes des documents
Dates d’existence de la fédération : 1938-1962
Dates extrêmes des documents : 1936-1979
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle :
Le fonds se compose de 78 articles répartis sur 10 boîtes, ce qui représente un volume
total de 0,96X mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Fédération française des syndicats du verre et parties similaires CFTC.
Fédération française des syndicats du verre, de la céramique et des parties similaires
Notice historique
A la suite des difficultés rencontrées par les syndicats chrétiens des différents
départements, les représentants de l'Est (Bas-Rhin, Moselle et Meurthe-et-Moselle) décident
de créer un groupement professionnel régional lors d'une assemblée constitutive le 23
octobre 1937, en attendant la constitution d'une fédération nationale. La fédération française
des syndicats du verre et parties similaires CFTC est créée lors de l'assemblée constitutive du
9 avril 1938. Elle existe de 1938 à 1962 avec une période d'arrêt pendant la seconde guerre
mondiale.
Au lendemain de la guerre la fédération est reconstituée et réorganisée. Dans les
années 1950, une discussion interne à la fédération est engagée à propos de son intégration
à la Fédération des Industries chimiques. Cette intégration est adoptée lors du congrès du 11
octobre 1962 : la fédération est dissoute et le Verre devient une branche de la Fédération des
Industries chimiques (FIC).
Modalités d'entrée
Dépôt de la Fédération unifiée de la chimie, complétée par des versements de la Fédération
Chimie Energie à partir de 1997.
Tris et éliminations
Le volume total de l'ensemble des 5 instruments de recherche du fonds FUC est de 96,59 ml.
Le volume d'élimination est de 13,16 ml.
Accroissements
Le fonds est clos. Aucun accroissement n’est à prévoir.
Mode de classement
Les archives de la Fédération française des syndicats du verre et parties similaires CFTC
regroupent un ensemble de parties bien distinctes reprenant l’organisation de la Fédération
dans un souci de respect des fonds et de facilitation de la recherche. Le classement est donc
le suivant :
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•
•
•
•
•

Statuts et évolution de la fédération : constitution de la fédération,
organisation et évolution, dissolution.
Réunions statutaires : congrès fédéraux de 1954 à 1962 et bureaux fédéraux de
1938 à 1962.
Commissions paritaires, conventions collectives et accords
Affiliation et cotisation : gestion des adhésions et des cotisations
Les trois dernières parties regroupent la comptabilité, la presse fédérale et la
documentation.

Conditions d'accès et d'utilisation
Statut juridique
Archives privées
Conditions d’accès
Les délais de communication sont les suivants :
• Publications et ouvrages confédéraux publiés et diffusés à l’extérieur : immédiatement
communicable.
• Fonds personnels et interviews de militants : communicable selon les modalités
définies dans le contrat de don ou de dépôt. Par défaut, communicable selon le régime
de principe des archives interfédérales
• Documents produits par la fédération : communicable après 25 ans (régime de
principe).
• Documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions : communicable après
75 ans.
Il est possible de demander une dérogation pour la consultation des archives dont le
délai de communicabilité n'est pas encore atteint. Les demandes doivent être adressées aux
Archives.
Conditions de reproduction
La reproduction des archives est possible. Cependant, les documents endommagés ou
fragiles, les unités archivistiques munis d’une couverture rigide et les documents consultables
par dérogation ne peuvent être reproduits.
Langue des documents
Français

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives interfédérales CFDT
Sources complémentaires
Archives interfédérales CFDT
Suivi de la branche Verre après 1962 :
• Fonds de la Fédération unifiée de la Chimie : sous-série FF/3
• Fonds de la Fédération Chimie Energie (FCE) : série FFCE
Archives confédérales CFDT
CH/6/114 : Relations entre la Confédération et les Fédérations des Industries Chimiques et du
Verre (1958-1961)
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CH/7/317 : Relations entre la Confédération et la Fédération des Industries Chimiques et du
Verre (1962-1970)
Bibliographie
Brucy Guy, Histoire de la Fédération de la Chimie CFDT de 1938 à nos jours, Syros,
Paris, 1997, 369 p.
Auberger Marie-Noëlle, Mazeau Patrick, Deux passés pour un présent. Histoire(s) de
la FCE CFDT 1997-2008, FCE Production, Paris, 2008

Contrôle de la description
Notes de l’archiviste
Répertoire numérique détaillé réalisé en 2017 par Fabrice SIKA (archiviste - Studia Conseil).
Règles de la description
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD (G), selon la norme internationale sur les notices d'autorité
utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR (CPF).
Dates de la description
Juin 2017
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PLAN DE CLASSEMENT

FF/1/1-FF/1/8 STATUTS ET EVOLUTIONS DE LA FEDERATION ........................................................... 6
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FF/1/71-FF/1/75 AFFILIATION, COTISATIONS, BUDGET ................................................................ 10
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
FF/1/1-FF/1/8
FF/1/1

FF/1/2

FF/1/3
FF/1/4
FF/1/5

FF/1/6

FF/1/7

FF/1/8

Fédération des syndicats chrétiens du verre, section de l’Est
(Bas-Rhin, Moselle et Meurthe-et-Moselle), constitution d’une
fédération régionale : extrait du procès verbal de l’assemblée
constitutive, statuts, correspondance
Constitution de la fédération du verre, de la céramique et des
parties similaires : procès-verbal de l’assemblée constitutive,
fiches de présentation des membres du bureau
Constitution de la fédération du verre, de la céramique et des
parties similaires : statuts fédéraux, circulaire n°1
Relations avec la Préfecture de la Seine : correspondance,
récépissé du dépôt des statuts de la fédération à la Préfecture.
Reconstitution et réorganisation de la fédération :
correspondance avec les fédérations régionales, le Ministère du
travail, la confédération.
Partage du secrétariat et projet de fusion entre la Fédération
française des syndicats chrétiens du Verre, de la Céramique et
des parties similaires CFTC et la Fédération du bâtiment :
circulaire d’information, rapport sur la fédération du verre et
céramique.
Projet et discussion sur la reconstitution d’une fédération du
verre indépendante et de la Fédération des produits
chimiques : avis des syndicats, positions des organisations,
circulaires aux syndicats du verre, correspondance avec la
Confédération.
Situation et organisation des syndicats du verre : note de la
Fédération française des syndicats des industries chimiques du 24
janvier 1955.

FF/1/9-FF/1/18
FF/1/9-FF/1/3
FF/1/9

FF/1/10

FF/1/11

Statuts et évolutions de la fédération

1937

1938
1938
1938-1941

1945-1947

1946

1950-1955

1955

Réunions statutaires
Congrès

Congrès extraordinaire du 19 décembre 1954, Paris, sur le
projet de séparation des secrétariats de la Fédération du verre
et de la Fédération des produits chimiques : ordre du jour,
compte-rendu manuscrit.
Congrès de la Fédération française des syndicats du verre, de
la céramique et parties similaires, 15 mai 1955, Paris : ordre du
jour, liste des syndicats convoqués, pouvoirs, rapports sur
l’organisation des syndicats du verre, statuts fédéraux, procèsverbal.
Congrès de la Fédération française des syndicats du verre, 1011 janvier 1959, Paris : ordre du jour, inscriptions, rapport
d’activité, rapport de la branche verre mécanique, rapport
financier, modifications des statuts, résolutions, comptes rendus du
congrès.

1954

1955

1959
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FF/1/12

FF/1/13

Congrès de la Fédération française des syndicats du verre, 28
janvier 1961, Rive-de Giers : inscriptions, rapport général,
rapports de branches verre à la main et verre mécanique, rapport
financier, circulaires, situation financière, bulletins, revue de
presse.
Congrès de dissolution de la Fédération française des syndicats
du verre, 11-14 octobre 1962, Clermont-Ferrand : documents
préparatoires, inscriptions, guide du congressiste, rapport général,
rapport de branche verre mécanique, rapport sur les structures
fédérales, mandats, bulletins, compte-rendu manuscrit, résolutions,
rencontres sur le regroupement de la Fédération des Industries
chimiques, résolution adoptée sur la dissolution de la Fédération du
verre.

FF/1/14-FF/1/18
FF/1/14

FF/1/15

FF/1/16

FF/1/17
FF/1/18

FF/1/19-FF/1/38
FF/1/19
FF/1/20

FF/1/21
FF/1/22
FF/1/23

FF/1/24
FF/1/25

1962

Bureaux et conseils fédéraux

Réunion du Bureau fédéral de la Fédération française des
syndicats chrétiens du verre, de la céramique et parties
similaires, d’avril à novembre 1938 : mandats, composition du
bureau, extraits de procès-verbaux.
Réunion du Bureau fédéral de la Fédération française des
syndicats chrétiens du verre : ordre du jour, composition du
bureau, rapport financier, quelques comptes rendus de 1955.
Renseignements sur les membres du Bureau fédéral de la
Fédération française des syndicats chrétiens du verre :
correspondance.
Réunion du Bureau fédéral de la Fédération du verre : ordre
du jour, circulaires, comptes rendus.
Réunion du Conseil fédéral de la Fédération du verre : ordre
du jour, comptes rendus.

FF/1/19-FF/1/70

1961

1938

1947-1956

1949
1957-1962
1960-1962

Négociations, conventions collectives, accords
Commissions paritaires

Chambres syndicales des faïenceries, verreries et cristalleries
de la région parisienne : liste des membres.
Discussion sur les taux de salaires de la verrerie aux réunions
de la commission mixte, mai 1939 : correspondance, compte
rendu de réunion.
Convention collective nationale des industries du verre : projet
de convention.
Modification de la convention collective du verre mécanique :
projet de révision des organisations syndicales.
Délégations syndicales à la commission paritaire nationale des
industries du verre : convocations, liste des délégués,
correspondance.
Révision de la convention collective de la fabrication du verre :
correspondance.
Réunions de la commission paritaire de l’industrie du verre :
procès-verbaux.

1939

1939
1948-1949
1948-1966

1949-1952
1950-1956
1951
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FF/1/26
FF/1/27
FF/1/28

FF/1/29

FF/1/30

FF/1/31

FF/1/32

FF/1/33

FF/1/34

FF/1/35

FF/1/36

FF/1/37

FF/1/38

Réunions de la commission paritaire du verre mécanique :
procès-verbaux.
Réunions de la commission paritaire du verre à la main :
procès-verbaux.
Elaboration de la convention collective de la fabrication du
verre, septembre 1953-octobre 1963 : correspondance avec la
Fédérations des chambres syndicales de l’industrie du verre.
Discussion de la convention collective de l’industrie du vitrail :
procès-verbaux des réunions paritaires, convention collective de
1957-1958, extensions des accords de 1964, 1966 et 1967.
Commission nationale paritaire de l’industrie du verre, août
1954-décembre 1979 : correspondance de la fédération du verre
(puis FIC-FUC) avec la Fédération des Cristalleries Verreries à la
Main et Mixtes.
Révision de la convention collective nationale des industries du
verre : propositions des différentes organisations syndicales pour
la rédaction de l’article 11.
Révision de la convention collective nationale du verre au
chalumeau, novembre 1955-janvier 1977 : correspondance de la
fédération du verre (puis FIC-FUC) avec la Chambre Syndicale des
Fabricants de Verrerie travaillée au Chalumeau.
Commission nationale paritaire de la verrerie travaillée
mécaniquement au chalumeau, décembre 1955-novembre
1979 : procès-verbaux des réunions, convention collective de
décembre 1955, accords et conventions annexes.
Révision de la convention collective nationale du vitrail, mars
1965-janvier 1975 : correspondance de la FIC-FUC et des autres
fédérations syndicales du verre avec la Chambre Syndicale des
Maîtres-Verriers Français, la Fédération des Chambres Syndicales
de l'Industrie du Verre et le Groupement Professionnel des
Industries du Verre
Discussions avec la Fédération Nationale des Industries du
Verre CGT relatives à la révision de la convention collective,
septembre 1956-février 1957 : correspondance.
Commission paritaire du verre à la main, février 1957novembre 1969 : modifications de la convention collective,
discussions sur les salaires, les classifications, le droit syndical, la
garantie de l'emploi, l'avancement de l'âge de la retraite et la prime
d'ancienneté.
Discussion de la convention collective nationale de la
miroiterie, juillet 1957, novembre 1977 : correspondance de la
fédération du verre (puis FIC-FUC) avec l'Union Nationale des
Miroitiers.
Réunions paritaires sur la retraite, la formation et le
perfectionnement des cadres des industries du verre
mécanique, mars 1960-avril 1967 : notes et comptes rendus.

1952-1968
1952-1973

1953-1963

1954-1971

1954-1979

1955

1955-1977

1955-1979

1965-1975

1956-1957

1957-1969

1957-1977

1960-1967
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FF/1/39-FF/1/70
FF/1/39
FF/1/40
FF/1/41
FF/1/42
FF/1/43
FF/1/44
FF/1/45

FF/1/46
FF/1/48
FF/1/49

FF/1/50
FF/1/51

FF/1/52
FF/1/53
FF/1/54
FF/1/55

FF/1/56

FF/1/57

FF/1/58
FF/1/59

Conventions collectives et accords

Accords sur les salaires à la miroiterie de Paris : contrat
collectif de travail.
Verreries à bouteille du département de la Loire : convention
collective du 10 octobre 1936.
Verreries et cristalleries de la région parisienne : convention
collective.
Application des 40h dans les verreries : décret d’application du
13 février 1937.
Augmentation des salaires dans les verreries et cristalleries :
sentences arbitrales (avril 1937-1938).
Verrerie au chalumeau de la région parisienne : convention
collective.
Classification et salaires des employés des verreries de la
région parisienne : barème des appointements minima des
employés.
Verreries et cristalleries de la région de l’Est : convention
collective du 12 juillet 1938.
Salaires de la verrerie et de la cristallerie de la région
parisienne : accord du 11 juin 1942.
Salaires des techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise
dans les industries du verre : arrêtés des 30 décembre 1945 et 31
mars 1946.
Classification dans les industries du verre : état récapitulatif des
arrêtés et décisions ministérielles.
Classification dans les industries du verre : arrêté du 29 mai
1945 et modification du 24 juillet 1947 concernant la petite
miroiterie.
Salaires dans tous les secteurs du verre : accords sur les salaires.
Classifications dans les industries du verre froid de la région
de l’Est : décision du 15 janvier 1946.
Salaires et classifications dans les industries du verre : accord
sur les salaires et les classifications.
Salaires dans les secteurs des verreries à la main de la région
de l’Est : accords du 28 septembre 1950 et avenant du 12 avril
1951.
Salaires dans les secteurs des verreries à la main et du verre
creux mécanique de la région parisienne, novembre 1950 : texte
des accords, procès-verbal de la sous-commission paritaire des
salaires pour l’élaboration de la convention collective régionale.
Accords sur les salaires et les classifications dans le secteur du
verre mécanique, décembre 1950-février 1958 : discussions de
l’annexe ETAM, quelques comptes rendus de réunions paritaires,
accord du 7 février 1956, accord du 12 février 1958.
Commission paritaire chargée d’élaborer la convention
collective des industries du verre : procès-verbal de février 1951.
Salaires dans l’industrie du vitrail : accord national du 12 février
1951 et avenant du 3 décembre 1951

1936-1937
1936
1936-1938
1937
1937-1938
1937

1938
1938
1942

1945-1946
1945-1946

1945-1947
1945-1947
1946
1948

1950-1951

1950

1950-1958
1951
1951
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FF/1/60
FF/1/61
FF/1/62
FF/1/63

FF/1/64
FF/1/65

FF/1/66

FF/1/67
FF/1/68

FF/1/69

FF/1/70

Salaires minima garantis dans l’industrie du verre : accord sur
les salaires.
Salaires du personnel ouvrier de la petite miroiterie de Seine,
Seine-et-Oise et Seine-et-Marne : accord du 1er avril 1951.
Salaires dans le secteur du verre à vitres en région parisienne :
accord du 22 mai 1951.
Salaires dans les industries de la transformation du verre au
chalumeau de Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne : avenant de
septembre 1951 à l’accord du 22 décembre 1950.
Salaires dans le secteur des verreries à la main de Seine et
Seine-et-Oise : avenant aux accords du 21 novembre 1950.
Salaires dans le secteur du bouchage à l’émeri et de la taille du
verre creux de Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne : avenant à
l’accord du 22 décembre 1950.
Convention collective des industries de fabrication mécanique
du verre, juillet 1954-octobre 1956 : clauses générales, annexe
Ouvriers, annexe Employés Techniciens Dessinateurs et Agents de
maîtrise, annexe Cadres, extension du 7 septembre 1956.
Liste des conventions collectives, accords et avenants
nationaux de l’industrie du verre : tableau récapitulatif.
Convention collective nationale du verre à la main : clauses
générales, conventions annexes Collaborateurs et Cadres,
extension de la convention et de ses annexes.
Convention collective nationale de la fabrication du verre à la
main du 22 juillet 1955 : mises à jour de 1962 et 1971, liste des
modifications jusqu’en 1977.
Conventions collectives nationales de 1957 de la verrerie à la
main travaillée au chalumeau : clauses générales, conventions
annexes (originaux).

FF/1/71-FF/1/75
FF/1/71
FF/1/72

FF/1/73
FF/1/74
FF/1/75

FF/1/76
FF/1/77

1951
1951

1951
1951

1951

1954-1956
1954-1958

1955-1962

1955-1977

1957-1958

Affiliation, cotisations, budget

Liste des syndicats des industries du verre et de la céramique.
Affiliation des syndicats à la fédération française des syndicats
chrétiens du verre, de la Céramique et parties similaires : fiches
de demande d’affiliations, statuts et liste des membres du syndicat
libre du verre de Gisors.
Implantation CFTC dans les principales entreprises de verre
mécanique et verre à la main : rapport de situation en 1960.
Relevé des cotisations de la Fédération du verre : tableaux
récapitulatifs.
Suivi budgétaire : comptes, bilan général, prévision de trésorerie,
projet de budget, état de caisse.

FF/1/76-FF/1/78

1951

1936-1939

1948-1950
1960
1959-1962
1958-1962

Presse et documentation

Le verrier, mars 1957-octobre 1962 : bulletin d’information des
ouvriers du verre CFTC
Dossier documentaire « Travail à domicile » : relevé du temps
de travail par type de produit dans la verrerie.

1957-1962
1945
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FF/1/78

Réunions d’études sur la situation générale de l’industrie du
verre à la main : correspondance, rapports d’étude de situation,
documentation, liste des sociétés de verrerie.

1952-1954

11

Inventaire Fédération du Verre CFTC (CFDT)
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