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INTRODUCTION
Identification
Références
FR_CFDT_FUC_Pharmacie_FF2
Dates extrêmes des documents
Dates d’existence de la fédération : 1930-1964
Dates des documents : 1936-1977
Niveau de description
Le niveau de description choisi est l’article.
Importance matérielle :
Le fonds se compose de 62 articles répartis sur 9 boîtes, ce qui représente un métrage
linéaire de 0,84 mètres linéaires.

Contexte
Nom du producteur
Fédération de la Pharmacie
Fédération Française des Syndicats Chrétiens des Travailleurs de la pharmacie et de la
Droguerie
Fédération française des travailleurs de la Pharmacie
Notice historique
La Fédération française des syndicats chrétiens de travailleurs de la Pharmacie et de la
droguerie est constituée en 19301. Les archives disposent de conventions collectives de 1936
et 1937 pour les travailleurs des industries pharmaceutiques de la région parisienne, du nord
et de l'est. Mais la mention C.F.T.C n’apparaît que pour la convention des industries
pharmaceutique des départements du Nord et du Pas-de-Calais, signé par la fédération CGT
et par les organisations syndicales C.F.T.C suivantes : Union syndicale des employés de la
région de Lille, Syndicat libre de la droguerie et de la Pharmacie, Syndicat des Dames
employées. Les archives les plus anciennes relatives aux organisations CFTC sont celles du
Syndicat des travailleurs des industries et drogueries pharmaceutiques. Ce syndicat devient
syndicat national par vœu adopté à l’unanimité à son assemblée générale du 11 décembre
1949, vœu entériné par le Congrès fédéral des 4 et 5 février 19502.
Les activités de la fédération connaissent un ralentissement durant la seconde guerre
mondiale. Elles reprennent au lendemain de la guerre. Mais elles sont de courte durée puisque
la fédération est rattachée à la Fédération des Industries chimiques (FIC) dès 1964, pour en
former la branche pharmacie, excepté les laboratoires d’analyse médicale, la répartition des
produits pharmaceutiques et le personnel d’officines de pharmacies, qui sont rattachés à la
fédération des services de Santé3.
Historique de la conservation
Rassemblés dans les sous-sols de Montholon puis de Bolivar

1

Source : FF/2/9, article 4 des statuts du Syndicat national des travailleurs des industries et drogueries
pharmaceutiques.
2
Source : FF/2/10, comptes rendus des réunions du Conseil syndical du 28 février 1950
3
Source : FF/2/51, courrier de la commission d’organisation au Ministère du travail en date du 17 juin 1964
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Modalités d'entrée
Dépôt de la Fédération unifiée de la Chimie (FUC)

Présentation du contenu et mode de classement
Les archives conservées dans ce fonds éclairent sur les conditions de travail dans les
industries pharmaceutiques dans les années 1930 et surtout au lendemain de la 2e guerre
mondiale. Elles apportent également un éclairage particulier sur l’évolution d’une
organisation syndicale dans les années 1940-1960.
Bien qu’il s’agisse du fonds de la Fédération, une grande part de ces archives est issue
du syndicat de la région parisienne, devenant syndicat national en 1950.
Le plan de classement se divise en plusieurs grandes parties, reprenant l’organisation
de la Fédération.
Dans le double souci de respect des fonds et de faciliter la recherche, le classement est
le suivant :
• La première partie comporte les archives des réunions statutaires : bureau et
conseil fédéral, assemblée générale de syndicats.
• La deuxième partie regroupe les commissions nationales paritaires, les
conventions collectives et accords.
• La troisième partie traite des adhésions, cotisations et élections.
• Dans la quatrième partie il s'agit des correspondances de la fédération avec la
Fédération des industries chimiques (FIC) et les autres organisations syndicales.
• Enfin la dernière est composée des circulaires et de la presse fédérale.
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
Fonds clos

Conditions d'accès et d'utilisation
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
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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
Instrument de recherche
Répertoire numérique détaillé

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Archives interfédérales CFDT
Sources complémentaires
Archives interfédérales CFDT
• Fonds de la Fédération unifiée de la Chimie : sous-série FF/3
• Fonds de la Fédération Chimie Energie (FCE) : série FFCE
Archives confédérales CFDT
24DOF/172/5 Bettencourt, Le visiteur médical la promotion du médicament :: carrefour de
logiques contradictoires ?, mémoire de formation syndicale, Paris 3, 1996.
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
Instrument de recherche réalisé en 2017 par Fabrice SIKA (archiviste - Studia Conseil).
Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale et internationale de
description archivistique ISAD(G), et selon la norme internationale sur les notices d’autorité
utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ISAAR (CPF).
Dates de la description
Juin 2017
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PLAN DE CLASSEMENT
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INSTRUMENT DE RECHERCHE
FF/2/1-FF/2/12

Réunions statutaires

FF/2/1-FF/2/3
Fédération Française des
Travailleurs de la pharmacie et de la Droguerie
FF/2/1

Syndicats

Chrétiens

des

Réunions du Bureau Fédéral : procès-verbaux
juin 1957-avril 1958.

FF/2/2

Réunion du Conseil Fédéral : procès-verbal de mars 1958.
1958

FF/2/3

Réunions du conseil de gestion de la caisse de solidarité : réunion
constitutive et procès-verbaux.
1957

FF/2/4-FF/2/10

Syndicats des industries et drogueries pharmaceutiques

FF/2/4-FF/2/5………………Syndicat des industries et drogueries pharmaceutiques de la région
parisienne
FF/2/4

Assemblée générale du 4 décembre 1948 : liste des présents, rapport
financier, rapport sur la réforme de structure, protocole d’accord et annexe
sur la constitution du Centre de Gestion des Syndicats de la Pharmacie de
la région parisienne et des Syndicats assimilés, projet de statuts, motions.
1948

FF/2/5

Assemblée générale du 11 décembre 1949 : rapport moral, pouvoirs,
résolution, vœux, comptes rendus.
1949
FF/2/6-FF/2/10…………Syndicat National des Travailleurs des Industries et Drogueries
Pharmaceutiques
FF/2/6 Assemblée générale du 27 et 28 janvier 1951 : rapport moral, rapport financier,
rapports sur l’organisation interne du syndicat, sur les relations extérieures
au cadre de la C.F.T.C., résolutions, candidatures au Conseil Syndical,
comptes rendus.
1951
FF/2/7

Assemblée générale du 1er mars 1952 : rapport moral, rapport financier,
rapports des commissions aux comptes, propagande, travaux des
commissions des jeunes et des femmes, résolutions, pouvoirs, élections au
Conseil Syndical.
1952

FF/2/8

Assemblée générale d’avril 1956 : compte rendu de l’assemblée générale.
1956

FF/2/9

Assemblée générale du 30 mars 1957 : compte rendu, résolutions.
1957
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FF/2/10

Réunions du Conseil Syndical : convocations, ordres du jour, procèsverbaux.
1946-1957
FF/2/11-FF/2/12........................................................... Autres organisations syndicales
FF/2/11

Assemblée générale du syndicat FO des préparateurs en pharmacie :
demande de la baisse du prix du médicament, mars 1949
1949

FF/2/12

Assemblée générale des cadres des professions pharmaceutiques CGC :
Rapport moral, revue de presse, avril 1959.
1959

FF/2/13-FF/2/44
Commissions
conventions collectives, accords
FF/2/13-FF/2/24

nationales

paritaires,

Commissions paritaires

FF/2/13 Demande de modifications des conventions collectives de travail par le
Syndicat Chrétien des Travailleurs de la Pharmacie Droguerie de la Région
parisienne : compte rendu de l’assemblée générale du syndicat, décembre
1946.
1946
FF/2/14 Commissions paritaires des industries et commerces pharmaceutiques :
comptes rendus et projets de protocoles d’accords sur les classifications,
les primes et indemnités
1946-1949
FF/2/15

Commissions nationales mixtes de l’industrie et
pharmaceutique : procès-verbaux et projets de conventions.

commerce
1949-1951

FF/2/16

Conventions collectives nationales de l’industrie pharmaceutique :
projets CFTC, CGT et patronaux.
1950-1952

FF/2/17 Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril
1956 et des conventions annexes “ouvriers”, “employés”, “techniciens et
agents de maîtrise”, “cadres”, “visiteurs médicaux” : procès-verbal de la
commission régionale de conciliation, correspondance, textes des
différentes conventions collectives.
1952-1956
FF/2/18

Commissions nationales mixtes de l’industrie pharmaceutiquedroguerie : procès-verbaux et projets de conventions collectives.
1953-1956

FF/2/19

Sous-commission paritaire sur l’inscription des visiteurs médicaux aux
caisses de retraite de cadres : comptes rendus, correspondance.
1956-1958
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FF/2/20 Demande CGC d’extension des dispositions de la convention collective
nationale de l’industrie pharmaceutique : correspondance avec le
ministère du travail
1956-1964
FF/2/21 Demandes de révision de la convention collective de l’industrie
pharmaceutique du 6 Avril 1956 devant la commission mixte des
industries pharmaceutiques : correspondance, comptes rendus de
réunions.
1957-1959
FF/2/22 Réunions de la commission paritaire d’interprétation et de conciliation sur
la convention collective nationale de la droguerie répartition : procèsverbaux (dont originaux).
1958-1964
FF/2/23 Réunions des commissions nationales d’interprétation et de conciliation de
l’industrie pharmaceutique : comptes rendus (dont originaux).
1958-1972
FF/2/24 Demandes de la CFDT de réunir la commission paritaire nationale de
l’industrie pharmaceutique en vue de modifier la convention collective
nationale : correspondance
1962-1964
FF/2/25-FF/2/44

Conventions collectives et accords

FF/2/25

Travail des commissaires en spécialité de l’industrie pharmaceutique de
la région parisienne : convention collective du 20 juin 1936.
1936-1938

FF/2/26

Industrie pharmaceutique des départements du Nord et du Pas-deCalais : convention collective du 10 septembre 1936.
1936

FF/2/27 Convention collective de travail entre la direction de la Coopérative des
Pharmaciens de l’Est et son personnel et entre la Coopération
Pharmaceutique Française et son personnel de Melun, Ponthierry et
Paris : conventions collectives du 9 juillet 1937 et du 6 septembre 1936
1936-1937
FF/2/28 Fabriques de produits pharmaceutiques-façonniers de la région parisienne :
convention collective de travail et sentences surarbitrales.
1936-1939
FF/2/29 Fabricants de spécialités pharmaceutiques : convention collective de travail
du 1er juillet 1936, avenant et additif à la convention, sentences arbitrales.
1936-1949
FF/2/30

Cadres de l’industrie pharmaceutique des départements de la Seine et de
la Seine et Oise : convention collective.
1937-1943
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FF/2/31 Cadres de l’industrie pharmaceutique : extrait de la convention collective de
travail du 1 décembre 1937 et additif du 20 mars 1945.
1937-1945
FF/2/32 Accord entre l’Union Intersyndicale des Fabricants de Produits
Pharmaceutiques et le Syndicat National des Représentants Visiteurs
Médicaux : convention collective de travail du 31 juillet 1938.
1938-1938
FF/2/33 Définition et classification des techniciens des pharmacies et du commerce
et agents de maîtrise des pharmacies, de l’industrie et du commerce
pharmaceutique : arrêtés, circulaire fédérale, protocole d’accord, compterendu de la commission nationale des industries et commerces
pharmaceutiques (séance du 28 juillet 1949).
1945-1949
FF/2/34

Salaires des visiteurs médicaux : accords sur les salaires.
1946-1965

FF/2/35

Salaires dans l’industrie pharmaceutique : accords sur les salaires
(originaux).
1946-1968

FF/2/36

Salaires dans la pharmacie-droguerie : accords des 6 avril 1951, 18
septembre 1951 et 14 mars 1955 sur les salaires.
1951-1955

FF/2/37 Salaires dans la répartition pharmaceutique, droguerie répartition :
conventions collectives, avenants, accords, compte rendu de réunion
paritaire.
1955-1977
FF/2/38 Convention collective de l’industrie pharmaceutique “ouvriers”, “employé”,
“cadres” et “agents de maitrise” : convention collective nationale du 6 avril
1956 et conventions annexes du 16 mars 1956.
1956-1956
FF/2/39

Pharmacie d’officine : convention collective nationale du 1er juin 1956 et
conventions collectives annexes du 1er avril 1964.
1956-1964

FF/2/40 Modifications de la convention collective de l’industrie pharmaceutique,
salaires “Ouvriers”, “Techniciens et Agents de Maîtrise”, “Employés”,
“Visiteurs médicaux” : modifications de la convention collective du 6 avril
1965, accords sur les salaires.
1956-1965
FF/2/41

Avenants à la convention collective de l’industrie pharmaceutique du 6
avril 1956 : avenants du 13 février 1961 et du 12 septembre 1962.
1961-1962

FF/2/42

Gestion du régime de retraite dans l’industrie pharmaceutique : accord
du 20 octobre 1961.
1961-1962
9
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FF/2/43 Gestion du régime de retraite des fabricants de produits pharmaceutiques :
protocole d’accord du 13 décembre 1961 et avenant du 20 avril 1964.
1961-1964
FF/2/44 Adhésions des organisations syndicales de cadres de la profession
pharmaceutique au contrat groupe prévoyance du 28 septembre 1962 :
protocole d’accord d’adhésion, avenants du 25 juin 1963, 21 avril 1964 et
21 mai 1964.
1962-1964

FF/2/45-FF/2/50

Adhésions, cotisations et élections

FF/2/45

Adhésions au Syndicat National Libre des Agents et Visiteurs Médicaux et
au Syndicat National des Travailleurs des Industries et Drogueries
Pharmaceutiques : listes complètes des adhérents.
1949-1959
FF/2/46-FF/2/50............................................Cotisations et élection dans les entreprises
FF/2/46

Barème des salaires et des cotisations syndicales dans l’industrie
pharmaceutique : Tableaux récapitulatifs.
1945-1956

FF/2/47 Suivi du personnel et élections au sein du Laboratoire Aspro à Chatou :
résultats des élections des délégués du personnel et du comité
d’entreprise, comptes rendus de réunions de la commission nationale
paritaire de conciliation, correspondance.
1946-1954
FF/2/48 Cotisations et élections au sein de la société Théraplix : bordereau de
cotisations, listes des candidats aux élections des délégués du personnel et
du comité d’établissement.
1960-1964
FF/2/49 Cotisations et élections au sein du laboratoire Vernin à Melun : bordereaux
de cotisations et tract sur les élections des délégués du personnel et du
comité d’entreprise.
1961-1962
FF/2/50

Cotisations au sein des laboratoires Mérieux-Ciba de Lyon : bordereaux de
cotisations.
1964

FF/2/51-FF/2/56
Correspondance avec la FIC et les autres
organisations syndicales
FF/2/51

Entrée de la fédération et des syndicats de l’industrie pharmaceutique
dans la Fédération des Industries Chimiques CFDT : correspondance,
communiqués.
1964-1965
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FF/2/52

Echanges entre le syndicat général des industries pharmaceutiques de la
région parisienne CGT et le syndicat de la pharmacie droguerie CFTC :
correspondance.
1945-1952

FF/2/53

Echanges entre la Fédération Française des Syndicats Chrétiens de
Travailleurs de la Pharmacie et de la Droguerie et l’Union Fédérale des
Pharmaciens de France relative à des litiges individuels de travail :
correspondance.
1945-1953

FF/2/54

Echanges entre la Fédération Nationale FO des Syndicats de Voyageurs,
Représentants et Placiers et le Syndicat National Libre des Agents et
Visiteurs Médicaux CFDT : correspondance.
1945-1958

FF/2/55

Echanges entre le Syndicat des Représentants et Visiteurs Médicaux CGT
et le Syndicat National Libre des Agents et Visiteurs Médicaux CFDT :
correspondance.
1947-1957

FF/2/56

Echanges entre la Fédération CGT des Voyageurs, Représentants et
Placiers et le Syndicat National Libre des Agents et Visiteurs Médicaux
CFDT : correspondance.
1948-1959

FF/2/57-FF/2/62

Circulaires et presse

FF/2/57

Communication du Syndicat Chrétien des Travailleurs de la Pharmacie
Droguerie de la Région parisienne : circulaires de mars 1941 à mars 1949.
1941-1949

FF/2/58

Le trait d’union pharmaceutique, bulletin de la Fédération Française des
Syndicats Chrétiens des Travailleurs de la Pharmacie et de la Droguerie
CFTC : n° 9, 18 et 20, septembre 1936-janvier 1948.
1936-1948

FF/2/59

Circulaire d’information aux visiteurs médicaux de 1947 à 1949
1947-1949

FF/2/60

CFTC - Phar’Labor (dont éditions des visiteurs médicaux, des syndicats,
des Industries et Drogueries) : du n°1/1950 au n°10/1954.
1950-1954

FF/2/61

CFTC - Phar’Labor (dont éditions des visiteurs médicaux, Industries et
pharmacie) : de 1955 à 1964.
1955-1964

FF/2/62

La liaison CFTC-Edition des Industries et Commerces pharmaceutiques :
n° 5, 9, 11, 13, 14, 16, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 36, 38, 40 (mars 1949-1950).
1949-1950
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ANNEXE : table de concordance des cotes
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FF/2/1
FF/2/2
FF/2/3
FF/2/4
FF/2/5
FF/2/6
FF/2/7
FF/2/8
FF/2/9
FF/2/10
FF/2/11
FF/2/12
FF/2/13
FF/2/14
FF/2/15
FF/2/16
FF/2/17
FF/2/18
FF/2/19
FF/2/20
FF/2/21
FF/2/22
FF/2/23
FF/2/24
FF/2/25
FF/2/26
FF/2/27
FF/2/28
FF/2/29
FF/2/30
FF/2/31
FF/2/32
FF/2/33
FF/2/34
FF/2/35
FF/2/36
FF/2/37
FF/2/38
FF/2/39
FF/2/40
FF/2/41

Ancienne cote
1F80
1F81
1F82
1F83
1F84
1F85
1F86
1F87
1F88
1F89
1F90
1F91
1F92
1F93
1F94
1F95
1F96
1F97
1F98
1F99
1F100
1F101
1F102
1F103
1F104
1F105
1F106
1F107
1F108
1F109
1F110
1F111
1F112
1F113
1F114
1F115
1F116
1F117
1F118
1F119
1F120

Nouvelle cote
FF/2/42
FF/2/43
FF/2/44
FF/2/45
FF/2/46
FF/2/47
FF/2/48
FF/2/49
FF/2/50
FF/2/51
FF/2/52
FF/2/53
FF/2/54
FF/2/55
FF/2/56
FF/2/57
FF/2/58
FF/2/59
FF/2/60
FF/2/61
FF/2/62

Ancienne cote
1F121
1F122
1F123
1F126
1F124
1F125
1F128
1F130
1F133
1F134
1F135
1F136
1F137
1F138
1F139
1F140
1F141
1F142-1
1F142-2
1F143
1F144

12

Fédération des travailleurs de la Pharmacie CFDT

TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION .................................................................................................................................. 2
PLAN DE CLASSEMENT ........................................................................................................................ 5
INSTRUMENT DE RECHERCHE ............................................................................................................. 6
FF/2/1-FF/2/12 REUNIONS STATUTAIRES................................................................................................. 6
FF/2/13-FF/2/44 COMMISSIONS NATIONALES PARITAIRES, CONVENTIONS COLLECTIVES, ACCORDS...................... 7
FF/2/45-FF/2/50 ADHESIONS, COTISATIONS ET ELECTIONS........................................................................ 10
FF/2/51-FF/2/56 CORRESPONDANCE AVEC LA FIC ET LES AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES........................ 10
FF/2/57-FF/2/62 CIRCULAIRES ET PRESSE .............................................................................................. 11
ANNEXE : TABLE DE CONCORDANCE DES COTES ............................................................................... 12
TABLE DES MATIERES ........................................................................................................................ 13

13

